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CHAINE DU BONHEUR

Près de 1A million
pour les réfugiés
GENEVE (ATS). - Dans le
cadre de la semaine du ré-
fugié, la Chaîne du Bon-
heur a lancé hier une nou-
velle action de récolte de
fonds en faveur des réfu-
giés. La campagne a com-
mencé à 6 heures sur les
ondes des radios nationales
et devait se terminer vers
minuit, avec l'appoint de la
télévision en soirée.

Le principe de la Chaîne
du Bonheur est bien connu
des auditeurs de la radio
suisse. Ceux-ci appellent les
organisateurs pour leur
communiquer le montant
qu'ils désirent offrir aux
destinataires de l'action, en
déclinant leur identité. La
Chaîne du Bonheur leur fait
parvenir ensuite un mandat
de versement qu'ils sont
censés honorer.

La Chaîne du Bonheur
est une fondation nationale
depuis le 24 mars dernier.
Lancée au lendemain de la
guerre, à Radio Lausanne,
cette émission est rapide-
ment devenue célèbre dans
toute la Suisse (Gliïcksket-
te, en allemand, Catena dél-
ia Solidarietà, en italien).
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La FLAV à cœur ouvert
FLAV pour le public. Fédération laitière et agricole du Va-
lais pour les initiés. Une coopérative qui regroupe... 281
coopératives laitières, soit 2500 membres. Des chif- •""N
f res encore ? 18 000 vaches dans le canton. Une ( 27 )
production de 800 tonnes de fromage... V_l/
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« Tessiner Woche »
A fin mars, une information

de l'ATS apprenait au public
suisse qu'un deuxième journal
en allemand, la Tessiner Wo-
che, allait être distribué gratui-
tement dans tous les ménages
du Tessin. Cette nouvelle a
suscité, jusqu'à présent, bien
peu de commentaires... Le sort
des minorités latines? Sujet ta-
bou !

Il existe déjà au Tessin un
journal en allemand, la
Sùdschweiz, qui paraît trois
fois par semaine et tire à 6000
exemplaires. Elle vit surtout
d'abonnements. La nouvelle
feuille, elle, est un hebdoma-
daire. Publié à Effretikon
(ZH) et imprimé à Wlnter-

thour (merci pour l'économie
tessinoise), il tire à 85 000
exemplaires. Il est destiné aux
Suisses alémaniques et aux Al-
lemands, à qui U se propose de
« mieux faire comprendre les
gens, la langue, les traditions
et les problèmes des Tessi-
nois». Mais ces colons ne fe-
raient-ils pas mieux de com-
mencer par apprendre l'ita-
lien? C'est la meilleure façon
de pénétrer une culture? Le
fait même d'une presse en lan-
gue allemande au Tessin con-
sacre au contraire la / N
non-assimilation des ( 36 )
envahisseurs. V_/

Claude Bodinier

En trente-sept ans d'exis-
tence, elle a permis de ré-
colter quelque 127 millions
de francs pour venir en aide
à des dizaines de milliers de
deshérités et de victimes de
catastrophes disséminés
dans le monde entier. Un
gros tiers des fonds récoltés
est distribué en Suisse.

En ce qui concerne l'ac-
tion d'hier, les responsables
de la Chaîne du Bonheur
pouvaient annoncer peu
après minuit, par la voix de
Michel Dénériaz, les der-
niers résultats que voici :

652 465 francs ont été ré-
coltés en Suisse romande,
645 000 en Suisse aléma-
nique et 94 000 francs au
Tessin, soit au total la belle
somme de 1 391 465 francs
pour les réfugiés.

A noter bien sûr que cet-
te somme est susceptible de
s'arrondir encore vers le
haut, compte tenu des ap-
pels parvenus à la radio
après les derniers calculs
rendus publics.

Bravo donc à la Chaîne
du Bonheur et à ses très
nombreux supporters.

Le voyage
du pape
en Pologne

Le bilan de ce périple de huit
jours du pape Jean Paul II en
Pologne échappe aux normes
du discours habituel. Sur le
plan quantitatif , d'abord, si
l'on songe que les foules ras-
semblées par le Saint-Père al-
laient de 500 000 personnes à
Poznan à 1,5 million à Czes-
tochowa. Mais c'est surtout
l'exceptionnelle ferveur reli-
gieuse et patriotique de cette
foule qui a frappé, Jean Paul II
n'ayant cessé de donner très
clairement à son message de
foi une dimension morale, celle
de l'appel aux opprimés, à tous
ceux qui souffrent, aujourd'hui
comme hier, en Pologne. Et
puis, il y a eu, mercredi, le
deuxième entretien du général
Jaruzelski avec le pape, tota-
lement inattendu, gauchement
présenté à la presse par les
autorités polonaises comme
une réponse à l'appel de l'épis-
copat, ultime sursaut d'un pou-
voir impuissant devant la for-
midable lame de fond, provo-
quée, malgré bientôt deux ans
d'état de siège, par un homme
seul... Car la Pologne oppri-
mée, mais non brisée, de 1983
sait ne pouvoir compter que
sur deux hommes seuls, le
pape et Lech Walesa qui, point
d'orgue de ce voyage, se sont
rencontrés, hier, du .̂ ""N.
côté de Zakopane. ( 37 )

P. Schàffer \̂/
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C'était hier matin à Krakow.
Le pape salue la foule avant de
monter dans l'hélicoptère qui
l'emmènera vers les monts Ta-
iras. C'est là, semble-t-il, que
le Saint Père a rencontré Lech
Walesa. Bélino AP

LA RENCONTRE
AVEC LECH WALESA

®
Rêverie.
Majesté de la forteresse, douceur des eaux, harmonie de la nature
et de l'homme. Idée d'évasion, idée de vacances, rêverie tout
court, mais combien de prolongements !... (Château de Marges)

Photo Stutz

y ,,

MESURES FÉDÉRALES
D'ÉCONOMIE 1983
LA POSITION
DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rendu publique,
hier, sa position vis-à-vis des mesures fédérales d'écono-
mie 1983, actuellement soumises à la procédure de consul-
tation. Les lignes de force de cette position valaisanne sont
les suivantes : pas de discrimination à l'égard des régions
périphériques ; refus des réductions linéaires des subven-
tions ; la protection des eaux doit être poursuivie ; / ~̂N
un effort soutenu doit appuyer la formation et ( 37 )l'orientation professionnelles. \*ls
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Chambres fédérales
Progression à froid
Pas content, M. de Chastonay
PTT et CFF
Journée grinçante V_y

Humeur...
Ces chers
contribuables \_s

i-st terre zO\
et le Ciel \U
La 3e guerre mondiale
a déjà eu lieu
en Minque v_x

FC Saint-Maurice: houleux
Le retour /0\
du « messie » V_y

Vandalisme /O)
au refuge cantonal v_y

CASAL
un caricaturiste /ON
venu du chaud \Zs

Elections fédérales
Importantes
décisions ce soir \2/

de saison

UN GAGE
D 'ÉQUITÉ...
L'élection de miss Univers
aura lieu cette année sous le
signe de Saint-Louis, donc de
la justice la p lus équitable qui
soit... C'est en effet dans cette
grande cité, capitale du Mis-
souri, que se disputeront sous
peu ces traditionnelles jout es
du charme. Les concurrentes
se trouvent déjà sur place et
parmi elles, miss Suisse, Lolita
Morena, entourée ici de miss
Espagne et de miss Uruguay.



Comptes et gestion des CFF et des PTT acceptés par les Chambres
La gauche défend les CFF
en attaquant la route
BERNE (ATS). - Les débats parlementaires sur les déficits des
CFF se suivent et se ressemblent : mercredi encore, les deux
Chambres ont fini par approuver les comptes 1982 des CFF après
avoir entendu une série d'orateurs qui, tout en regrettant le
découvert de cette régie, l'expliquent généreusement ou le criti-
quent sévèrement selon leurs appartenances politiques. Décharge
a été donnée aussi - au National - aux PTT dont le bénéfice
réalisé en 1982 est toutefois en baisse par rapport aux années
précédentes.

En 1982, les CFF ont coûté à la
Confédération plus de 1,5 milliard
de francs au total, a rappelé M.
Pascal Couchepin (rad. VS), porte-
parole romand de la commission
du Conseil national. Le déficit a
atteint 498 millions, soit 196 mil-
lions de plus que le montant inscrit
au budget. Les porte- parole des
groupes libéral et radical ont sé-
vèrement critiqué la politique ta-
rifaire des. CFF. La dernière hausse
des tarifs a été une erreur, a dit M.
Georges Thévoz (lib. VD). Cet avis
est d'ailleurs partagé par le con-
seiller aux Etats Jakob Schônen-
berger (d.c. SG).

Pour le porte-parole du groupe
indépendant-évangélique, le Ber-
nois Otto Zwygart, la gestion et le
réseau ferroviaire des CFF ont un
point commun : il datent du siècle
dernier. Dures paroles aussi aux
Etats concernant la gestion : les
CFF ont commis de graves erreurs
d'investissement durant la haute
conjoncture, a dit le radical gla-
ronais Peter Hefti. Comme de cou-
tume dans ce genre de débat , le
groupe socialiste s'est lancé au se-
cours de la régie. En parlant du
déficit des CFF, il faudrait aussi
songer à la pollution, au gaspillage
d'énergie et au coût social du tra-
fic routier, ont dit à quelques mè-
tres de distance les socialistes
Walter Ammann (SG) au National
et Emilie Lieberherr (ZH) aux

Au Conseil des Etats, la
de la progression a froid : nouveau
BERNE (ATS). - Par 18 voix contre 12, le Conseil des Etats s'est
prononcé hier pour une compensation intégrale des effets de la
progression à froid dans la fiscalité fédérale directe. Un grand
pas en direction de l'initiative populaire du Redressement natio-
nal sur le même thème. Mais la Chambre des cantons a refusé
d'aller aussi loin que le lui recommandait sa commission : elle a
fixé à 10% d'inflation en deux ans le seuil de déclenchement de
cette compensation, au lieu des 5% demandés par la majorité de
la commission et l'initiative.

Deux conceptions se sont heur-
tées hier au Conseil des Etats.
Pour les uns - la majorité de la
commission emmenée par M. Max
Affolter (rad. SO) - le problème
est strictement juridique. La Cons-
titution oblige la Confédération à
compenser périodiquement la pro-
gression à froid , c'est-à-dire le pas-
sage dans une catégorie d'imposi-
tion supérieure d'un salarié dont le
revenu a été simplement adapté au
coût de la vie (en bref , davantage
d'impôts pour un revenu constant
en valeur réelle).

Cette disposition constitution-
nelle n'a jamais été respectée jus-
qu 'ici, a observé M. Edouard De-
bétaz (rad. VD). Il soutenait donc
le système proposé par la majorité
de la commission : il y a compen-
sation (première fois pour la pério-
de fiscale 1985-1986) dès que l'in-
flation a' dépassé 5% durant les
deux années précédant la taxation.
Ce point de vue a été appuyé par
l'UDC zurichois Jakob Stucki et
par le d.c. argovien Julius Binder.

L'autre conception, emmenée
notamment par le socialiste fri-
bourgeois Otto Piller et le libéral
neuchâtelois Jean-François Au-
bert , part de considérations plus
générales. Certes, a reconnu M.
Aubert, la Constitution oblige la
Confédération à compenser la pro-
gression à froid ; mais elle laisse
aussi une certaine marge de ma-
nœuvre dans la périodicité de cette
compensation. C'est faire preuve
de dogmatisme aveugle que de sé-
parer cette compensation du con-

texte des finances fédérales.
M. Piller est également inter-

venu pour que l'on tienne compte
des conséquences de la compen-
sation sur les finances fédérales.
« On ne peut pas faire de cadeau
aux contribuables lorsque les dé-
ficits de la Confédération dépas-
sent le milliard » , a renchéri M.
Léo Arnold (d.c. UR) . De son côté,
M. Peter Hefti (rad. GL) a estimé
que la solution de la commission,
par l'automatisme qu'elle introduit
dans la compensation, risquait de
gêner tout effort d'assainissement
des finances fédérales.

Lors de la discussion de détail,
c'est finalement cette seconde con-
ception qui l'a emporté. Sur pro-
position de M. Piller, le Conseil
des Etats a fixé à 10% le seuil de
déclenchement de la compensa-
tion au lieu des 5% fixés par la
commission, décision prise par 21
voix contre 15. Ce seuil est le
même que celui que proposait le
Conseil fédéral.

Si cette solution est confirmée
par le Conseil national , les consé-
quences pratiques seraient les sui-
vantes : il y aura compensation
pour la période fiscale 1985-1986
puisque pour ces années-là, et seu-
lement pour elles, on tiendra
compte de l'inflation des années
1982, 1983 et 1984. Ensuite, si l'in-
flation se maintient à son rythme
actuel (moins de 5% par année), il
n'y aurait compensation que tous
les quatre ans.

Compenser
la compensation !

Le Conseil des Etats a confirmé
son souci de tenir compte des con-
séquences financières de la com-
pensation en acceptant encore une
motion présentée par M. Jean-
François Aubert (lib. NE). Elle or-
donne au Conseil fédéral de faire
sans tarder des propositions au
Parlement en vue de compenser,
en réformant la fiscalité indirecte
(ICHA, droits d'entrée, etc.), la ré-
duction des recettes provoquée par
la compensation de la progression
à froid.

Le Conseil des Etats
en bref

*
POSTULAT
GUNTERN
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Etats. Finalement, les deux Cham-
bres ont approuvé le compte des
CFF, à l'unanimité aux Etats, avec
une opposition au National.

Relevons que M. Dirren est in-
tervenu pour que le Conseil fédé-
ral envisage de supprimer les gou-
lots d'étranglement, notamment
dans la région du Simplon.

La Grande Chambre a, en outre,
refusé , par 69 voix contre 28, de
ramener de 100 à 80 millions la
part des bénéfices que les PTT
doivent livrer à la caisse fédérale.
La proposition était notamment
soutenue par les indépendants et
les libéraux.

Le Conseil national en bref
BERNE (ATS). - Durant sa séance
d'hier, le Conseil national a :
- accepté un postulat en vue de la

création de séries spéciales de
timbres pour encourager le
sport :

- approuvé le rapport de gestion
du Conseil fédéral :

- pris acte du rapport de la com-
mission de gestion sur les ins-
pections dans l'administration
fédérale ;

- entendu le rapport de la déléga-
tion du Parlement auprès du

compensation

Boulangerie et lettres anonymes : les PTT sur le gril
(mpz). — Les lettres anonymes, M. Schlumpf ne les aime pas, il
les jette à la poubelle. Les motions qui ne reposent pas sur une
base juridique, il ne les apprécie pas non plus, il demande de les
refuser. Par conte, il aime l'ordre, mais, à pas d'ordre du tout il
dit préférer un mauvais ordre. Situation bien inconfortable pour
le chef du Département des transports, des communications et
de l'énergie qui devait affronter une vague de critiques à l'égard
des PTT. Comme chef du département intéressé, U a défendu
cette régie d'Etat et entend trouver le responsable des attaques
par lettres anonymes, personne qui sera licenciée sur le champ.
Mais certaines réponses aléatoires restent insatisfaisantes.

L'affaire de la boulangerie des
PTT a déjà fait couler tellement
d'encre que nous ne reviendrons
pas sur les détails. Signalons sim-
plement qu'hier, le Conseil natio-
nal a accepté deux motions qui
obligeront le conseil d'administra-
tion à revoir ses décisions. La pre-
mière, celle du radical Friih a été
adoptée par 62 voix contre 42 et la
seconde, celle du d.c. Ohler par 63
voix contre 41. Ceci à la suite d'un
interminable débat à la fin duquel
le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a relevé que l'on s'était
peut-être fourvoyé avec cette bou-
langerie, mais quel projet redimen-
sionné ne présente pas d'excès ?

Il déclare entre autres qu'un
mauvais ordre est meilleur que pas
d'ordre du tout. Il demande de re-

Conseil de l'Europe ;
pris acte du rapport sur la coo-
pération scientifique internatio-
nale ;
approuvé un accord avec la
RFA concernant l'assurance
chômage ;
approuvé le rapport sur la 67e
session de la Conférence inter-
nationale du travail ;
commencé l'examen d'une mo-
tion visant l'extension de la sûr-
face de culture des betteraves
sucrières.

Cessons de défavoriser
cantons et communes

Dire avec précision pourquoi
les conseillers aux Etats ont
augmenté le plafond de la
compensation est dificile, mais
on ose penser qu'ils ont voulu
défendre les cantons, puisqu'ils
en sont les représentants. En
effet, une part de l'impôt fé-
déral direct revient aux can-
tons, alors autant que le gâteau
à partager soit assez gros.

Cependant, on peut . se de-
mander si on pourra continuer
de la sorte. Il en va de la pro-
gression à froid comme de tous
les impôts nouveaux que Berne
veut créer : ils enlèvent une
partie de la manne communale
et cantonale.

Le citoyen n'a qu'un porte-
monnaie, et c'est le seul qu'il a
pour payer ce que lui réclame
la Confédération, son canton et
sa commune. Alors le compte
est simple: si l'impôt fédéral
est trop élevé, cantons et com-
munes peuvent difficilement
hausser les leurs. Si'on deman-
de un impôt avec la vignette et
les poids lourds et maintient
celui sur l'essence, cantons et

Pas content, Pierre de Chastonay
(mpz). - L'issue des débats au
Conseil des Etats sur la com-
pensation des effets de la pro-
gression à froid de l'impôt fé-
déral direct est une déception
pour M. de Chastonay, mem-
bre du comité de soutien pour
l'initiative et il tient à l'expri-
mer.

«Les Etats ont décidé d'éle-
ver le plafond à 10 %, point de
départ de la compensation de
la progression à froid, alors
que la commission, elle, pro-
posait 5 %. Par 21 voix contre
15, elle n'a pas été suivie. En
tant que membre de soutien de
cette initiative qui demande la
pleine compensation du ren-
chérissement dû à la progres-
sion à froid de l'impôt fédéral
direct, je suis très déçu. Déçu

jeter ces motions qui ne reposent
pas sur une base juridique valable.
Les représentants du peuple n'ont
pas suivi cet avis et comme les
conseillers aux Etats, la semaine
dernière, ils les acceptent.

Au panier
les lettres anonymes

En montant à la tribune avec
une lettre anonyme, le d.c. valai-
san Herbert Dirren a mis le bâton
dans la fourmilière du ménage des
PTT. Au départ , le député valaisan
rappelle que les PTT prédisent une
mauvaise situation financière pour
l'avenir et qu'il serait juste d'aug-
menter le degré de couverture.

Il sait que les PTT ont toujours
su modifier la situation en aug-
mentant les tarifs, ainsi on renvoie
la balle au consommateur. Il es-
time donc que pour être juste il
faudrait aussi en parallèle prendre
d'autres mesures d'économies. Les
PTT pourraient certainement en
réaliser.

Ensuite, il informe le Conseil fé-
déral d'une rumeur de coulisse.
Certes, il se demande s'il faut en
parler puisqu'elle a pour seule
source une lettre anonyme, mais
comme ce sont déjà de telles let-
tres qui ont appris l'affaire des
timbres de l'anniversaire de M.
Nobel, directeur des postes, et de
la boulangerie, il aimerait qu'une
enquête soit réalisée pour que la
vérité soit connue et par la même

compromis

communes se verront toujours
refuser des propositions de
nouvelles taxes routières. Si on
met un impôt sur l'énergie, les
cantons ne pourront plus aug-
menter celle qu'ils produisent,
et ainsi de suite. En conséquen-
ce, tout ce qui est pris par la
Confédération enlève des pos-
sibilités de ressources aux can-
tons et aux communes. C'est
un non-sens, qui va peut- être
dans la ligne de la gauche pour
tout centraliser. Aujourd'hui
on examine la répartition des
tâches. Si on suit la voie com-
mencée, les cantons devront
assumer beaucoup de nouvel-
les exigences financières que
Berne ne prendra plus en char-
ge. Comment pourront-ils se
débrouiller si leurs ressources
diminuent ou stagnent au pro-
fit de la caisse fédérale? Ceci
ne veut pas dire que la Confé-
dération n'a pas besoin d'ar-
gent, mais il s'agit d'équilibre
et il serait temps de se reposer
certaines questions et surtout
de se rappeler que le citoyen
n'a qu'un seul porte-monnaie.

Monique Pichonnaz

surtout pour les 119 000 signa-
taires et pour les 2700 Valai-
sans qui ont soutenu l'initiati-
ve. Il conviendra donc de se
battre pour faire adopter les
positions de l'initiative au Na-
tional, dont la prochaine séan-
ce de la commission est d'ores
et déjà fixée à Berne les 25 et
26 août prochain.

Pas de retrait
de l'initiative

En tout état de cause, nous
ne retirerons pas l'initiative
tant que nous n'aurons pas ob-
tenu satisfaction sur le plan
parlementaire et tant que la
compensation ne sera pas réa-
lisée dans le sens et l'esprit de
notre initiative. »

occasion, on doit chercher l'auteur
de ces lettres, la huitième, pour
que les fuites cessent.

Histoire de voitures
Cette rumeur dit qu'à la suite

d'une invitation du directeur par la
maison Audi, le besoin de doter les
postes de nouvelles Audi Quattro
s'était fait sentir et que du côté des
téléphones on pensait à acheter
des R 4. Il s'agirait en fait d'un in-
vestissement de luxe pas indispen-
sable pour les postes, alors que les
tééphones, eux, pourraient diffici-
lement se contenter de R 4. M.
Dirren ne le dit pas, mais la lettre,
elle, sous-entend que quelqu'un
aurait peut-être enregistré un gain
dans cette affaire.

Pour M. Dirren , la seule ques-
tion intéressante est de savoir
quelle est la politique d'acquisition
des PTT? Et si d'un côté on aug-
mente les tarifs et de l'autre on dé-
pense trop. Il pense que même
anonymes, ces lettres doivent être
examinées, car elles jettent le dou-
te sur la direction. Pour lui, il s'agit
de quelqu 'un qui cherche à se ven-
ger.

Pas content
M. Schlumpf

Après avoir remercié M. Dirren
d'avoir porté cette lettre à sa con-
naissance, M. Schlumpf montre
son mécontentement. Il prend la
lettre, la déchire. Pour la jeter à la
poubelle. Vous connaissez mon
adresse, l'auteur la connaît , cette
lettre n'est pas digne d'une telle
assemblée. Mais elle va me per-
mettre de chercher l'auteur et de
savoir ce qui se cache sous cette ,
action «PTT propre ». L'auteur
sera licencié, affirme M. ,
Schlumpf. Quant à la politique
d'achat, poursuit-il, je vous enver-
rai un rapport écrit.

Pour les augmentations de ta-
rifs, il rappelle qu'il s'agit de trou-

PAUL BIDERBOST
La journée d'hier est une

image typique d'une des tâches
maîtresses du Parlement ainsi
qu'un raccourci de sa fonction
de contrôle. On a donc parlé de
la gestion du Conseil fédéral
ainsi que de celle de nos deux
grandes régies : CFF et PTT, y
compris les comptes. Presque
500 millions au départ pour les
CFF, c'est évidemment lourd.
On peut et on doit dire que la
récession partout en Europe a
eu pour conséquence une bais-
se considérable des transports
et surtout du transit. Malgré
cela, ou plutôt à cause de cela,
il faut trouver (puis appliquer)
toutes les possibilités pour
maintenir et augmenter la po-
sition des chemins de fer dans
l'ensemble des transports. Se-
lon le célèbre rapport Hajek, il
faut inculquer un esprit com-
mercial presque ou carrément
agressif aux CFF et ceci à tous
les échelons de la hiérarchie.

Cela vaut à mon avis aussi
pour les PTT dont les bénéfi-
ces s'amenuisent comme peau
de chagrin. Tirons la leçon du
sort peu enviable des CFF et
épargnons-le aux PTT. Raison
pour laquele je me suis expri-
mé en faveur de la minorité qui
veut verser plus aux réserves
des PTT et moins à la caisse de
la Confédération. Ces réserves
sont nécessaires pour toutes

AVIONS PILATUS ET JUSTICE MILITAIRE

La gauche s'amuse
BERNE (ATS). - L'exportation
des avions Pilatus et les critères de
promotion dans la justice militaire,
voilà deux points qui ont été sou-
levés hier au Conseil national lors
de l'examen du rapport de gestion
du Conseil fédéral. Dans les deux
cas, le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz a donné la répli-
que aux critiques émanant des
rangs socialistes.

Deux députés socialistes, le Ge-
nevois Jean Ziegler et le Bernois
Richard Bâumlin, ont critiqué le
fait que les avions Pilatus ne tom-
bent pas sous le coup de la loi sur
les exportations d'armes. Or, ont-
ils affirmé, ces avions, après avoir
quitté la Suisse, sont armés et en-
gagés, au Guatemala notamment,
contre la propulation civile. Nous
considérons ces avions comme un
moyen de transport , a répondu M.
Chevallaz. N'importe quel avion et

ver une compensation pour cou-
vrir les frais, certaines branches
sont déficitaires, tout est inscrit
dans le rapport de gestion, dit-il en
conclusion. .

Incohérence
On comprend l'attitude de M.

Schlumpf. Les lettres anonymes
doivent prendre la direction de la
poubelle. On se demande pourtant
si la dernière peut être traitée de la
même façon.

En effet, sur les huit déjà sor-
ties, deux concernaient des affai-
res réelles : les timbres et la bou-
langerie. On peut se demander
surtout pourquoi M. Schlumpf a
accepté que le Parlement examine
des heures durant la question de la
boulangerie fondée elle aussi sur
une lettre anonyme et qu'il a re-
fusé de répondre aux questions
posées par celle sur les Audi?
N'aurait-il pas dû dire aussi : les
motions seront débattues lorsque
l'on aura trouver l'auteur? Pour-
quoi cette incohérence?

Dommage aussi qu'il n'est pas
répondu sur la politique d'achat.
Certes, chacun sait qu'un conseil-
ler fédéral ne peut pas tout savoir
de son département et les PTT ont
une gestion autonome. Pourtant, il
aurait au moins pu en indiquer les
principes, ce qui aurait rassuré,
surtout qu'il est au courant de ces
bruits et qu'il avait déjà affirmé à
un député qu'en effet, une Audi
Quattro est à l'essai dans une ré-
gion qui exige de telles voitures et
qu'une autre (la 80) est en usage
ailleurs. Il n'y a aucune contadi-
cation à essayer des véhicules,
alors pourquoi ne pas le dire. La
situation au moins serait claire
pour tout le monde.

Souhaitons que l'auteur des let-
tres soit découvert et que l'on ces-
se de compliquer la tâche d'un
chef de département déjà chargé
de dossiers ingrats.

Monique Pichonnaz

entreprises, voire indispensa-
bles. D'autre part, les PTT ne
seront plus motivés de prouver
un esprit d'entreprise commer-
ciale si chaque année on leur
prend tout ce qu'ils peuvent
gagner et que là l'équilibre est
automatiquement réalisé par
une augmentation des taxes.
C'est pour cette raison que
j'avais préconisé le partage
(moitié-moitié) du résultat fi-
nancier. Le Conseil fédéral a
admis cette idée sous forme de
postulat, mais ne l'applique
pas !

Il ne faut donc pas s'étonner
si on voit les PTT se diriger
dans la situation où les CFF se
débattent avec difficulté.

Bonne nouvelle pour le Va-
lais, la commission pour le tun-
nel de la Furka vient de dépo-
ser son rapport final. U donne
les premières impressions et
expériences de cette ouverture
du Valais vers l'est. Elles sont
positives, pensons seulement
au transport d'autos par le tun-
nel qui est un succès inattendu.
C'est une ultime réalisation de
ceux - pensez en premier au
regretté conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin - qui ont lutté avec
toutes leurs forces et leur foi
pour ce tunnel qui commence à
déployer des effets bénéfiques
pour notre canton.

même n'importe quelle voiture
peuvent être transformés ultérieu-
rement. Cette transformation ne
nous concerne pas, a-t-il affirmé.
Si on interdisait ces exportations,
toute notre petite industrie aéro-
nautique devrait fermer ses portes,
a-t-il conclu.

Pour le socialiste zurichois Mo-
ritz Leuenberger, l'armée et plus
particulièrement la justice militai-
re ont de curieux critères de pro-
motion. Et de citer deux officiers
qui, alors qu'ils avaient été con-
damnés par des tribunaux civils
pour des délits économiques, ont
été promus dans la justice militai-
re. Selon M. Chevallaz, il est tota-
lement exagéré de parler de «cri-
minels économiques» dans ces
deux cas. Ces personnes ont été
condamnées à des contraventions
et non pas à des peines d'empri-
sonnement.

/



Sainte-Agnes, un institut spécialisé, à Sion
pour les enfants dyslexiques
SION (fl). - A proximité des berges du Rhône, dans un cadre
d'une tranquillité absolue, s'élève un complexe fort de quatre bâ-
timents couleur brique et blanche. Une pancarte à l'entrée du
chemin indique laconiquement « Institut Sainte-Agnès ». Placés
ainsi sous l'auguste protection d'une jeune martyre romaine, une
tuaranraine d'enfants tentent en ces lieux de vaincre leur han-

icap.
Leur défaut, en soi, n'est pas difficultés d'apprentissage de la

bien grave : cela s'appelle de la lecture. Mais si, selon le Petit La-
dyslexie. En d'autres termes, les rousse, la dyslexie est un handicap
élèves de Sainte-Agnès, dont le courant chez un enfant, «qui ne
quota d'intelligence est considéré présente pas par ailleurs de déficit
comme normal, connaissent à des intellectuel ou sensoriel et qui est
degrés plus ou moins élevés des normalement scolarisé», les en-

Le fait (Past) valaisan

- par amour du goût

frais et naturel l

Maintenant en nouvel emballa

fants confiés à Sainte-Agnès té-
moignent d'un certain manque gé-
néral d'organisation qui nécessite
une forme d'enseignement diffé-
rente.

Le jour où l'institut Sainte-
Agnès s'est ouvert aux dyslexiques
(cela remonte à la fin des années
60), il n'existait en Valais aucune
structure appropriée. Avec son
équipe d'éducateurs, d'enseignants
spécialement formés et de logo-
pèdes (personnes qui corrigent les
défauts de prononciation), ainsi
qu'avec la participation à temps
partiel d'un psychologue et d'un
psychomotricien, l'institut, qui est
géré par des religieuses, répondait
donc à un besoin réel. A l'heure
actuelle , ce déficit a été partiel-
lement comblé par l'introduction
de classes de développement dans
les grands centres scolaires dispo-
sant de personnes qualifiées dans
le traitement de divers handicaps,
dont la dyslexie.

Cela reviendrait à dire que des
institutions semblables à Sainte-
Agnès ne se justifient plus? La di-
rection de l'institut affirme que les
enfants revivent au bout d'un cer-
tain temps de séjour. Le complexe
qu'ils éprouvaient en présence de
leurs camarades disparaît puis-
qu'ils se retrouvent avec des en-
fants placés dans une situation
identique. De plus, l'effectif res-
treint des classes garantit un ensei-
gnement personnalisé. Quatre ins-
tituteurs qui ont suivi un complé-
ment de formation pour 37 élèves
en 1982-1983 (22 internes et 15 ex-
ternes), voilà qui assura l'adapta-
tion du programme scolaire aux
capacités de chacun. Ceci d'autant
plus que chaque enfant est pris en
charge à tour de rôle par un per-
sonnel spécialisé afin de corriger
peu à peu ses défauts. Quant aux
repas et moments de loisir, ils per-
mettent un fructueux dialogue
avec les quatre éducateurs, sou-
cieux d'établir une franche com-
munication et de laisser le libre ar-
bitre pour les activités extrascolai-
res. Sport, jeux, bricolage, cuisine,
un brin de ménage, mêlent détente
et aspect éducatif.

L'institut Sainte-Agnes assure la
formation des enfants qui lui sont
confiés jusqu'à l'entrée du cycle
d'orientation. Ce sont en forte ma-
jorité des garçons, dont l'âge varie
entre 7 et et 14 ans. En principe,
un handicap repéré assez tôt ne
devrait pas nécessiter un séjour
prolongé et le passage à Sainte-
Agnès devrait être une solution
transitoire qui permette par la sui-
te la réintégration de l'enfant dans
une classe normale. Cependant, la
toute grande majorité des élèves
de Sainte-Agnès ne quittent l'ins-
titut que pour entrer en cycle B, ou
plus souvent en B terminal, qui
leur ouvre également la voie de
certains apprentissages.

Même si les classes de dévelop-
pement peuvent aboutir au même
résultat, un entourage compréhen-
sif tel que Sainte-Agnès facilite
peut-être à long terme l'intégration
du jeune dans la société bien que
l'apprentissage de la vie de l'en-
fant dyslexique soit certainement
plus dur dans son milieu qu'à
Sainte-Agnès, où le personnel fait
quotidiennement preuve de pa-
tience et de dévouement.

ut**.
l
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i poivre, persil, carottes , oignons, ails <§ ¦¦ A f l  |fl Kllfl BB ^> et échalotes émincés, faites bouillir Vous pouvez facilement remédier à 1 BTBBTH Br^BBBBrH Bj BBI B BB**™»  ̂Bl
J pendant dix minutes; plongez-y le cela en ajoutant , dans le fond de ce f B f̂lfl BBjj  ̂ B B̂W I I B^BV BJ Vgrondin, donnez quelques bouillons, joli pot , deux ou trois rondelles de ca- f> |BB ^BBBJ I ^BPB] BrBBr I I ^BB  ̂•B*^
i puis retirez sur le côté et continuez la rotte fraîche, à renouveler chaque se- || ^̂  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦

cuisson pendant vingt-cinq minutes. maine. m̂m 
BW 

m̂ BPBBPBBK /0 ^M BPBJ B9Bv
' Egouttez le poisson, dressez-le et ser- É fl B fl m̂^^ r̂^^^^^% T̂ -̂ fl K̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^J
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inconnu

Ann

Toute sa belle confiance s était envolée. Elle ne
pouvait plus dormir. Elle alla dans sa salle de bains,
but un grand verre d'eau et puis, soudain , tandis qu'elle
fermait le robinet, elle perçut un léger bruit venant de
sa chambre, ou plus exactement de la petite loggia
qui prolongeait celle-ci.

Elle se sentit agrippée à la nuque par une terreur
folle ; ses jambes flageolèrent, et cependant elle trouva
la force de faire quelques pas jusqu'à la porte.

Là, dans l'entrebâillement du battant , elle découvrit
sa porte-fenêtre et, devant celle-ci, l'ombre d'un homme
s'allongeait démesurément sur l'écran lumineux des
rideaux.

Une main écarta lentement le voile léger. Les yeux
écarquillés, Cornelia crut reconnaître la haute sil-
houette de Luis Sanchez. Non... elle était victime de
son imagination... une telle coïncidence n'était pas
possible...

Mais, comme il tournait la tête, un rayon lunaire
frappa son visage... Âlors,.elle n'eut plus aucun doute :

c'était bien lui...
L'homme l'avait suivie jusqu'à son hôtel... Il avait

dû épier chacun de ses gestes... Dans ce cas, il ne devait
pas ignorer que ses émeraudes étaient à présent en
sûreté dans la chambre forte du palace.

Mais il savait aussi que Cornelia possédait la clé de
son coffre. Or, n'importe quelle cliente peut demander
à un ami d'aller retirer ses bijoux... La direction d'un
palace ferme toujours discrètement les yeux sur le
compagnon d'une jolie femme... Demain matin, à la
première heure, ce Luis Sanchez pourrait fort bien
prétendre que Miss Anderson lui demandait un tel
service.

Sans doute l'inconnu croyait-il Cornelia couchée et
endormie, et pensait-il pouvoir fouiller à son aise dans
ses affaires... Il se dirigerait tout de suite vers le petit
sac posé sur la table, et s'emparerait de la clé... A
cette pensée, la peur la paralysa. Cependant, elle réus-
sit à se dominer. Doucement, elle avança la main et
attira la porte à elle, puis fit jouer le verrou.

A suivre



Soirée a 20 h 30 -12 ans
LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès et Yves Montand
A 22 h 30 -18 ans - Pour adultes
MELODY UN LOVE
Film erotique

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Soirée à 21 h-16 ans
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Un western de Sergio Leone avec Clint East
wood, G.-M. Volonté
Nocturne à 23 h -18 ans
LES VALSEUSES
Une comédie erotique B. Blier avec Depar
dieu. Miou-Miou et Dewaere

Ce soir à 20 h 30
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
Un nouveau film d'actions et d'aventures
réalisé par Brian Hutton avec Tom Selleck

Ce soir à 20 h 30
CINQ JOURS CE PRINTEMPS-LÀ
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 Adjani...

itèmff lŒàtà&Sà
mazout de chauffage

radio
RELÂCHE
Fermé pour transformations

VALCARAVANE
oo 

vous offre Burstner mod. 1983 : prix
spécial fin de série. Mobilhomes: Bos-
ton, Colorado, Cobra dès Fr. 14 800.-.
Caravanes occasion Wilk , TE, Roller ,
dès Fr. 1300.-
Valcaravane, Saxon, 026/6 28 43
Ouvert samedi et dimanche

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
Sierre Garage International , J. Triverio S.A
Champlan Aymon Frères, garage de la Côte
Vissole Garage International, J. Triverio S.A
Ayent Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Montana Garage du Nord, M. Bagnoud

HSJ PEUGEOT TALBOT
¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES

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!

Jusqu'à dimanche 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
De Claude Miller , avec Romy Schneider,
Lino Ventura, Michel Serrault, Guy Mar-
chand
GARDE À VUE
Coupable? Innocent? Un spectacle extra-
ordinaire !
A 22 h 30 - V.-o. - Strictement pour adultes
avertis ;
ANNA OBSÉDÉE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

2e Guerre mondiale
La TV romande recherche
des témoins
Les producteurs des émisions his-
toriques de la Télévision romande
recherchent des témoignages de
personnes ayant participé à des
événements pendant la 2* Guerre
mondiale: passages clandestins de
la frontière franco-suisse pour faits
de résistance, filières pour réfugiés
ou internés, etc.
Veuillez écrire à Jacques Senger,
producteur des émissions histori-
ques, Télévision suisse romande,
case postale 234, 1211 Genève S.

CRESA
Granges-
St-Léonard
René MORAND
Tél. 0271581213
Produits pétroliers

La petite

F ¦ i ^nan pHHiaiira fTf ï̂TTWlPTT Ï̂Tn'Wfl 
20.35 Coco-boy 
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par Stéphane Collaro et

12.05 La lumière des Justes 8.45 TV scolaire Marie-France Brière. Avec: 18.30 FR3 Jeunesse
13.00 TJ Flash et 9.45 Cours de formation Les girls Shaine, Monica, Tempo 3. Bugs Bunny.

Météo régionale 1Q.30 TV scolaire Natacha et Corynne, Guy 18.55 Tribune libre
13.05 Rosso e blu 14.15 pfiff Montagne, Philippe Bru- 19.10 Soir 3
13.20 L'Imagination au galop 15.00 Hippisme neau, Jean Roucas, Pit et 19.15 Actualités régionales

Aujourd'hui: Lettre de cSIO d'Aix-la-Chapelle. RIKI Marie-Pierre Cazey, 19.35 Télévision régionale
Dieulefit Prix des nations en direct. Jean Montagne , Alain 19.50 Bucky et Peplto

14.50 Point de mire 17.45 Gschichte-Chlschte Scoff. Vendredi 13
15.00 Hippisme 17.55 Téléjoumal 21.40 Télévision de chambre 20.00 Jeux de 20 heures

CSIO. Coupe des nations, 180o Carrousel A toute allure 20.35 Vendredi
2e manche. En Eurovision 1840 Cyclisme P̂ ^Ŝ ^fe& ^HHBMl 

Grand 
P

ublic' En 
direct 

de
d'Aix-la-Chapelle Tour de Suisse l'hôpital de Saint-Nazaire

17.50 Télé-club 19.05 Magazine régional 1 22.05 Soir 3
La fanfare de Crissier. 19.3o Téléjournal WM 22.35 Une minute

Voir TV Suisse alémanique cain d'Arthur Penn (1975). HSÉP ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
19 00 Dare-Dare Motus Avec: Gène Hackman . Su- ill déotexte. 14.55 Téléjoumal. 15.00
HQ'

OS A l'heure d'été san Clark, etc. ï " Sports. CHIO d'Aix-la-Chapelle.
19 30 Téléiournal 22.25 Sports ¦ f «̂  17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
20:00 En direct du Studio 4 0.25 Téléjoumal ÊBÊÊ ŷ. : me régionaux. 20.00 Téléjournal.

Place du Marché Un film de Robert Kramer. 20- 15 ¦ lcn macn dlch gluckhch,

MIllI llI ilM m«̂ i||| I* gfT-fl rrWTTTHTfTTI Avec: Laure Dutnilleul > tilnrv 21 '35 Stationierungsjahr 83?

Hr Ĵ|| | 
150° 

HiPPisme , . neau .̂ îdierTanglois, etc" ten , série. 0.10-0.15 Téléjournal.

Prix des Nations, 26* man^ 
22 45 Flash

 ̂
ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-

che. En Eurovision 23 20 TF1 actualités grammes. 15.17 Téléjournal.

î§ 18.45 Téléjournal 10.30 A2 Antiope 1g30 Nouve||es de l'étranger
18.50 Dessin animé 11.15 A2 Antiope 2015 Ge,ahr |iche Erbschaft , sé-

S 19.05 Rencontres 12.00 Midi Informations rie. 21.39 Tom et Jerry. 22.00 Té-
Efc Jt t  sur le 6e continent 12.08 L'académie des 9 ajournai. 22.20 Aspects.. 23.00
MïÉlIllËllli 19.30 Cyclisme 12.45 Journal de IA2 Der schwarze Falke , film. 0.55 Té-

20.50 Les documents de l'été Tour de Suisse: reflets fil- 13.35 Magazine régional léjournal.
Tibet mes de l'étape du jour 13.50 Les amours

¦mmamm ^mmm 19.55 Magazine régional des années folles ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
|HH 20.15 Téléjournal La Châtaigneraie iberica. 18.30 Telekolleg I. 19.00

¦K' 20.40 Reporter 14.05 Aujourd hui la vie Actualités régionales. 19.25 Infor-
H|§S IplBJ ' 21.35 II volto délia paura Yvette Roudy: Bilan mations. 19.30 Formule 1 2015
«fSBliPlll 22.45 Téléjournal 15.00 Tennis Science et recherche aujourd'hui.

22.55 Contes italiens Internationaux de Grande- 21 00 Case posta |e 21 15 Intro-
Awentura di un Fotografo Bretagne à Wimbledon duction au droit pénal. 21.45 CeIFT ^H' 

23'5° Té'éi°Urnal 18'°° 
LanTlu" Lireh Mister Ma 

soir. 22.30-23.20 env.: Une famille

Whm 1 ^̂ ^̂™ ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂  18.50 Des chiffres et des lettres ^̂ ^ npfnrir ^̂ ^Hi< " ; 11.35 TF1 Vision plus 19.15 Actualités régionales ¦ :F1 flfliUI
HB||| 1 12.00 H. F. 12 19.40 Le théâtre de Bouvard
H§|| jÉf 12.30 Atout cœur 20.00 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 10.30 Kônige der
HéÉ? 1 13.00 TF1 actualités "20.35 Par ordre du roi Sonne, film. 12.15 Cosmos. 13.00
ifÈs -̂ -̂ H 13-50 Portes ouvertes 21.40 Apostrophes Informations. 17.00 AM , DAM,
SÉsà S 18.00 C'est à vous Thème: le cœur dans tous DES. 17.25 La maison des cro-

' 18.25 Le village sesétats. codiles , série. 18.00 Pan-optikum.
;|1| dans les nuages 22.55 Antenne 2 dernière 18.30 Programme familial. 19.00

Hpi 18.50 Histoire d'en rire 23.05 Ciné-club: Images d'Autriche. 19.30 Maga-
Avec: Carlos Cycle: Les années 70 zine d'actualités. 20.15 ¦ Der

21.40 Téléjourimlfî ^̂ ^ *̂*̂  19.05 Météo première Extérieur nuit Kommissar , série. 21.20 Made in
21.50 Juke Box Heroes 19.15 Actualités régionales Film. (1980). Avec: Christi- Austria. 22.10 Sports. 22.20 Prix

En direct, votre sélection 19.40 Les uns pour les autres ne Boisson, André Dusso- Ingeborg-Bachmann 1983. 23.20-
de rock de la semaine 20.00 TF1 actualités lier , Gérard Lanvin, etc. 23.25 env. Informations. 

r
^̂ ^»p ¦ M ¦¦ CTP, 18 30 L'humour à 4 10.30 (s) La musique et les Jours 22.40 env. CRPLF
¦¦ ¦tl;H;lB par José Artur (SRF) 1. L'Intégrale «Jeunes romanciers ou le

19.00 Journal du soir RSR A l'occasion du 150e an- roman comme il s écrit» et
Informations à toutes les heures 19.30 Grand Prix du document niversaire de la naissance «Clavier à quatre mains»
(sauf à 21.00 et 23.00) et à 12.30 d'Information de Johannes Brahms 24.00 Informationsv 

20.30 En direct 2- Organomanla 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 du Festival de Spa 12.00 (s) Grands noms de la ^— ĝ,.——, ^—
6.00 Multiplex d'ouverture Finale du concours de la musique folklorique B:» Mu liHMl

de la Journée chanson française Aujourd'hui: i„»„,m„«„„c à non Rnn K<m
6.02 Journal du matin RSR 22.00 Journal de nuit RSR „ • J°sé *™*>«? W) " °n

rm*ns f ***; ™°- , "°'
informations et variétés 22.15 Festival de Spa (suite) ï 2-3° ™? £ 

l'a,t?ua",é„, If^- 
8
<2% 

9; 2% o? nn £ on6.02, 7.00, 8.00 Editions 23.20 Les feux de la rampe 12-32 <8) Table d'écoute (1 ) 1400, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00,
principales par Robert Simons (RTBF) Les nouveautés 24.UU
avec rappel des titres à 24.00 Journal à 4 du disque classique Club de nuit
7.30 et 8.30 0.15 Les feux de la rampe ".55 Les concerts du Jour 6.00 Bonjour.

6 30 Journal réqional (suite"» 13.00 Journal de 13 heures 9.00 Agenda
6:45 Rendez-vous du sport à 4 1.03 La nuit canadienne: «JO (s) Table d'écoute (2) 12.00 Mtom
6.55 Minute œcuménique 7 heures bonne femme 14.00 La vie qui va. 12.15 FélicitaBons
6.58 et 7.58 SVP Conseil 4.30 Paris s'éveille alors que „ 

¦ 
 ̂
Quotidien 

de 
a société 12.40 Rendez -vous 

de 
midi

par Dominique Jaccard le soleil se couche 15.00 (s) Sulsse-muslque 14.05 SongsJleder chansons
7 32 Le billet à Vancouver Production: 15.00 Disques pour les malades
8.15 Le diagnostic économique par Jacques Chancel Radio suisse italienne 16.05 Cabaret-revue
8.30 La revue de presse (SRF) L. van Beethoven, 17.00 Tandem

francophone 5.45 Paris s'éveille... (suite) F. Poulenc, I. Stravinski , A. ".30 Sport
8.38 Mémento des spectacles 6.00 Fin Srebotnjak, L.-M. Skerjanc 18.45 Actualités

et des concerts 170° (s) Informations 19-30 Authentiquement suisse
8 45 Les enfants d'Eve ^̂ ^¦rvTTT^UUUIIIPM 

17.05 

(s) Hot line 20.45 Musique populaire
par Iv"ggi!ri (SRF) ¦ «Ul f ¦ Rock Une 21.30 Magazine culture,

10.03 Présence Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, par Gérard Suter 22.05 Express de nuit
par Laurette Charlier 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 18.00 Informations 2.00 Club de nuit 
(RTBF) 0.10-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.10 Jazz non-stop FTHTB'ïrTTxTH ¦

11.03 Le trlbunal 6.02 Informations par Demetre loakimidis ĵjJHlUJJJimXlllllJBaB
des flagrants délires 6.05 (s) 6-9 avec vous 18-30 Empreintes Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
par Claude Villers (SRF) Un réveil en musique Le magazine des arts, des 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

12.20 La tartine 7.00 Informations lettres et des sciences 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
par Lova Golovtchiner 8.00 Informations La poésie Radio-nuit

12.27 Communiqués 8.10 Classique à la carte 19-20 Novltads 6.00 Premier matin
12.30 Journal de midi RSR 8.58 Minute oecuménique 19.30 Per l lavoratorl ltallanl 9.05 Mille voix

Bulletin météorologique 9.00 Informations InSvIzzera 12.10 Revue de presse
Edition principale 9.05 Le temps d'apprendre 20.00 Informations 12.30 Actualités

13.15 Magazine à 4 par Véra Florence 20.02 (s) Le concert du vendredi 13.05 La ronde des chansons
13.30 Avec le temps L'invité du Jour Hommage 13.30 Musique populaire
15.30 La vie quotidienne 9.10 La classe à Ernest Ansermet 14.05 Radio 2-4

par Catherine David (SRC) Un jeu de Michel Dénériaz L'Orchestre de Chambre 16.05 II Flammlferaio
17.04 Palmarès de la chanson 9.20 Ici et maintenant de Lausanne 18.30 Chronique régionale
18.00 Journal du soir Rubrique d'éducation E- Chabrier, H. Haller, R. 19.00 Actualités spécial soir
18.10 Prestige 83: l'année - permanente Schumann, F. Schubert II Suonattuto

des télécommunications 9.30 Radio éducative Postlude 22.15 Magazine littéraire
Débat sur l'avenir de la ra- 10.00 Portes ouvertes sur... J. Derbès 23.05 Dernière heure

L dio L'université 22.30 Journal de nuit 24.00 Radlo-nult 1

Bulletin d'abonnement
f %̂ î/kiiuMiM/ Le soussigné souscrit un abonnement au NF __
LG i\JiJifiCil dès ce i°ur Jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 73.""

de tous Nom: 
pour tous

Amis du NF, 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.

(fille) de 



SIERRE
Médecin de garde. - Tel 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 5711 51.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons:' sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55'10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26. '
Montana. - Dancing Le Mazot , ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61!
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 124
en hausse 37
en baisse 58
inchangés 29
cours payés 372

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

Baisse de 17%
des importations
de produits
européens
au Japon en 1982
TOKYO (ATS). - La poursuite
et l'aggravation de la baisse
des importations japonaises de
produits européens est «inac-
ceptable » et pourrait avoir des
« répercussions internationa-
les » , a déclaré hier à Tokyo
M. Laurent Brinkhorst, chef de
la délégation de la Commis-
sion des Communautés euro-
péennes au Japon.

Au cours d'une conférence
de presse, M. Brinkhorst a sou-
ligné que les importations ja-
ponaises de produits euro-
péens avaient diminué de 17%
en 1982, et que cette tendance
s'était encore aggravée au pre-
mier trimestre de cette année,
avec une diminution de 20%.
Le déficit commercial de la
CEE avec le Japon a atteint,
rappelle-t-on, le chiffre record

l de 10 milliards de dollars en
1982.

SION
Médecin do garda. - 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, 221659; 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 médlco-ioclal subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91 . Soins. -A domicile , soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. — Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
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-sttters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi do 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés , pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit:
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - val-
Frigo-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 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6'/6% 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.

6'/6% Banque Asiatique de Dé-
veloppement 1983-1993 , délai de
souscription jusqu'au 29 juin
1983. prix d'émission à 100%
plus 0.3% de timbre fédéral.

M.I.M. Holding 1983, délai de
souscription jusqu'au ler 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 jeudi ,

la pression sur le cours de la de-
vise américaine a continué de
produire ses effets. Les autres
monnaies sont elles aussi un peu
plus faibles. A titre d'exemples,
ces devises étaient offertes aux
prix suivants : Fr. 2.105 le dollar,
83.15 le DM, 74.30 le florin hol-
landais et 27.80 le franc français.

Métaux précieux
Les métaux précieux sont pra-

tiquement inchangés. L'or cotait
417 à 420 dollars l'once, soit
28 000 à 28 250 francs suisses le
kilo, et l'argent 12.— à 12.20
dollars l'once, ce qui représente
805 à 825 francs suisses le kilo, à
titre d'information.

Marché mobilier
Dans un marché sans grande

animation, la tendance n'a pas
pris de direction bien précise et

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél . auNM11 ,
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
de13h30à20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél . au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-VillQ , tél. 2 1141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centra femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi , de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - J. -Bernard Frassa , trans-
ports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves»— Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
CAS. - Sortie Pierre-à-Voir, di 26.6. Départ 8 h
place du Manoir.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d urgence en I 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.

les cours des valeurs indigènes
ont été formés irrégulièrement.

L'indice général de la SBS clô-
ture avec un léger gain de 0.4
point au niveau de 347.8.

Dans le détail de la cote, les
investisseurs n'on pas porté un
intérêt particulier pour les va-
leurs du secteur des bancaires.

Parmi les financières, les
Môvenpick porteur et les Elek-
trowatt sont meilleures ; en re-
vanche, les Adia porteur et
Biihrle porteur perdent quelques
plumes.

Les assurances, en général,
ont eu de la peine à se maintenir
à leur niveau précédent.

On note aussi des prises de
bénéfice dans le secteur des in-
dustrielles. Les Sandoz porteur
et Nestlé nominatives ont fait les
frais de l'opération.

Les titres à revenus fixes, soit
les obligations, continuent à bien
se comporter. Les cours évoluent
de façon soutenue.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.04 2.14
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.— 75.—
Italie 13.— 15.—
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.90
Espagne 1.35 i.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.65 1.75
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 000.- 28 250
Plaquette (100 g) 2 800.- 2 840
Vreneli 181.- 193
Napoléon 181- 193
Souverain (Elis.) 201- 213
20 dollars or 1125.- 1 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 805.- 825

±*

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cident*. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourges, tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h. - ODIS fermée le
samedi.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun (anc. Contât),
av. de la Gare 13). 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Placo Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC— Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025)71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes fusébres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62:; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41,
Taxlphone. — Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'lllloz. - 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.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. —Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-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.

Bourse de Zurich

Suisse 22.6.83 23.6.83
Brigue-V.-Zerm. 97 of 97 of
Gornergratbahn 960 d 960 d
Swissair port. 808 825
Swissair nom. 697 693
UBS 3195 3185
SBS 314 312
Crédit Suisse 1995 2000
BPS 1360 1355
Elektrowatt 2580 2605
Holderb. port 752 754
Interfood port. 5575 5600
Motor-Colum. 619 617
Oerlik.-Bûhrle 1540 1520
Cie Réass. p. 6975 7000 of
W'thur-Ass. p. 3030 3015
Zurich-Ass. p. 16725 16650
Brown-Bov. p. 1300 1300
Ciba-Geigy p. 2025 2020
Ciba-Geigy n. 814 808
Fischer port. 635 627
Jelmoli 1610 1600
Héro 3090 d 3100 of
Landis & Gyr 1370 1380
Losinger 525 d 525 of
Globus port. 2825 2850
Nestlé port. 3995 3990
Nestlé nom. 2595 2575
Sandoz port. 5300 5225
Sandoz nom. 1960 1950
Alusuisse port. 742 745
Alusuisse nom. 260 265
Sulzer nom. 1680 of 1690 of
Allemagne
AEG 65 63.75
BASF 121.50 120.50
Bayer 115 115.50
Daimler-Benz 470 468
Commerzbank 156 157
Deutsche Bank 271 269
Dresdner Bank 154.50 152.50
Hoechst 119.50 120
Siemens 286 285.50
VW 159 157.50
USA
Amer. Express 151.50 150
Béatrice Foods 57.25 56
Gillette 71 92
MMM 184 179.50
Pacific Gas 63.50 63.50
Philip Morris 128 126
Philli ps Petr. 74.25 74.25
Schlumberger 114 117.50

22.6.83 23.6.83
AKZO 48 47.50
Bull 10.50 11.75 of
Courtaulds 3 3.10
Dé Beers port. 18.25 18.50
ICI . 16 16.50
Philips 40.25 40.50
Royal Dutch 95.25 96.75
Unilever 155 154
Hoogovens 24 23.75'

BOURSES EUROPÉENNES
22.6.83 23.6.83

Air Liquide FF 419 383
Au Printemps 101 103
Rhône-Poulenc — —i
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 55 54.75
Montedison 156 160.50
Olivetti priv. 2690 2899
Pirelli 1615 1600
Karstadt DM 255.20 257
Gevaert FB 2220 2100

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 492.75 502.75
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2465 2485
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 63.50 64.50
Japan Portfolio 605.75 615.75,
Swissvalor 234 237
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 91.50 92.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 61 61.25
Canac 106 107
Espac 55.50 56.50
Eurit 141 142
Fonsa 106 106.50
GErmac 95.75 96.50
Globinvest 74.25 75
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 143 144
Safit 575 580
Simma 206 207
Canada-Immob. — —
Canasec 750 760
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 79.75 81.75

météo
KEYSTONE

m ^
26° m 13°

Un arrière-fond orageux
Pour toute la Suisse : le temps estival, chaud et ensoleille,

persiste, de même que les risques d'orages locaux sur le Jura ,
les Préalpes et le sud des Alpes. Il fera environ 28 degrés cet
après-midi. Limite de zéro degré vers 3600 m. Vents faibles.

Evolution pour le week-end : assez ensoleillé, très chaud et
orageux. Les cumulus d'orage feront encore partie du paysage.

A Sion hier : assez ensoleillé malgré les inévitables nuages
de l'après-midi, pluie faiblement orageuse le soir, 25 degrés.
A 14 heures : 21 (peu nuageux) à Berne et (beau) à Zurich,
23 (peu nuageux) ci Locarno, 24 (beau) à Genève-Cointrin, 25
(peu nuageux) à Bâle, 6 (peu nuageux) au Santis, 8 (pluie) à
Reykjavik, 15 (très nuageux) à Belgrade, 19 (beau) à Copen-
hague, 20 (beau) à Varsovie, 21 (peu nuageux) à Londres et
(très nuageux) à Lisbonne, 22 (beau) à Paris , Munich et Nice,
23 (beau) à Oslo, 24 (beau) à Las Palmas, 25 (beau) à Palma,
26 (peu nuageux) à Paris et (beau) à Hambourg, 27 (beau) à
Francfort, 29 (beau) à Athènes, 30 (peu nuageux) à Tunis.

Les jours de pluie (au moins 1 mm) en mai 1983 (suite):
Lucerne, Altdorf , Engelberg, Ulrichen et San Bernardino 19,
Wynau, Saint-Gall, Disentis, Montana-Crans et Locarno 18,
Wâdenswil (ZH), Aigle, Interlaken, Lugano et Stabio 17 jours.

Exposition
Bureaux - Dépôts
Nouvelle adresse

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

Nos activités
Sols: tapis - moquettes - parquets

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

36-4904

12°: 2000 m

BOURSE DE NEW YORK
22.6.83 23.6.83

Alcan 34% 34 %
Amax 27% 27%
ATT 64 % 64
Black & Decker 19VA 19VA
Boeing Co 47% 47%
Burroughs 57 VA 56 %
Canada Pac. 38 VA 38%
Carterpillar 46% 46%
Coca Cola 50% 50%
Control Data 59 % 58%
Down Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 51 50%
Eastman Kodak 68% 68%
Exxon 34% 34%
Ford Motor 58% 58
Gen. Electric 57 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 74%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil 37 VA 37
Good Year 33% 33%
Honeywell 116% 113%
IBM 123% 123%
Int. Paper 55% 55%
ITT 40% 41%
Litton 70% 68%
Mobil Oil 33 32%
Nat. Distiller 30 29%
NCR 121% 120%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 36% 37%
Standard Oil 51% 51%
Texaco 35% 35%
US Steel 26 26
Technologies 76% 75%
Xerox 49% 48%

Utilities 128.14 (-0.59)
Transport 580.61 (-2.45)
Down Jones 1241.70 (-4.00)

Energie-Valor 142 144
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 810 820
Automat.-Fonds 103 104
Eurac 322.50 324.50
Intermobilfonds 89 90
Pharmafonds . 209 210
Poly-Bond int. 69.20 70.2C
Siat 63 1260 1265
Valca 72.50 74



Emprunt en francs suisses

(II) VILLE DE BERGEN
§̂||r (Norvège)

C3/ 0/ Emprunt 1983-95 de fr.s. 40 000 000
Prix d'émission: 100,25%-f- 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi
que jusqu'au

28 juin 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 53A% p. a.; coupons annuels au 12 juillet.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Libération: 12 juillet 1983.
Rembourse- Amortissement à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à par-

tir de 1988 avec primes dégressives commençant à 102%.
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes norvégiens présents ou futurs.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-

sanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 24 juin 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription.

(Numéro de valeur 598 088)

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse
Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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— i Crème entière ) |

Du mercredi 75 au 28 j uin

h/nus économisezJ

rP. I— par litre

Dans tous les magasins

en ne remplace la crème !

BHF-Finanz AG

vos annonces
<j$ 027/21 21 11 Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82

Canon A1. Un modèle professionnel Fr. 848.-.
Radio TV Steiner presse sur le prix -
pressez sur le déclencheur.

Ce modèle w:mw>i fait, partie
de tout un système apprécié ^
des professionnels et des amateurs
avertis. Auj ourd'hui. litïïiKîlWflsrcMn
- le boîtier A 1, noir, avec ses 6 modes
- affichage numérique dans le viseur
- prise pour le moteur
- un objectif traité Canon 1,8/50 mm
Entrez donc chez i;M»là*IrifcMTdJet faites-vous présenter toute la gamme photo
Les explications ne coûtent rien!

d'exposition

Sion 27, place du Midi
Martigny 18, rue de la Poste
Brig Sebastiansplatz 1

I
lîâl

Aigle 13 rue de la Gare v Pour la photo

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours, la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses, Fr.12950.-.
(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I, 60 ch DIN. 5 vitesses. Fr.13 450.-. ^Ê Tl̂ ^^TVI" *̂ ^̂  Z^(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans- f L̂^̂  ̂JL Î j L ^r J î̂ ^
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  ["T^NK >^—>. i—\ ¦ i i—/-\
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1.3 I. 70 ch DIN. 2 carburateurs. 5 vitesses. /\U |\ /|V\\ /[j|| J_0toit ouvrant translucide , équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse
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Les «chers contribuables»
Je viens de recevoir une

lettre « électronique» du
Service des contributions,
comme des milliers d'autres
« chers contribuables». No-
tez la nuance, l'anonymat
flatteur, et non pas l'urba-
nité mondaine qu'expri-
ment les Madame, Made-
moiselle, Monsieur. En fait,
ce sont leurs factures qui
sont chères.

Ladite missive contient
une proposition honnête :
un intérêt de 4% destiné à
rémunérer l'acompte sur
l'impôt cantonal 1983,
qu'on me presse de verser.
Offre honnête mais allé-
chante. Je donne mon ac-
cord, puis le reprends, me
souvenant que le Service
des contributions m'a fac-
turé des intérêts de retard
au taux de 5%, au début de
cette année. L'inégalité de
traitement est évidente.

Les bienfaits que me dis-
pense la République m'in-
citent, dans un deuxième
temps de réflexion, à sur-
monter cette contradiction,
à une condition, Messieurs
les collecteurs d'impôts.
Expliquez-moi les raisons
de votre démarche. Vous

Une réponse toute simple, des-
tinée à faire le point. Une réponse,
cette fois, au fourrier Peulven, un
soir qu'un groupe de fusiliers pas-
sait après l'appel dans une clairiè-
re, au-dessus du village. Percier les
avait conviés à boire amicalement
le vin qu'il avait reçu, le dimanche
précédent, d'un ami vigneron qui
lui voulait du bien. L'air était
doux ; le verre passait de main en
main à une rapidité significative.

«Ton ami t'a fait un beau di-
manche avec ces trois bouteilles !...
Il est arrivé avec ça pendant que
Balestra prêchait à ses copains... A
propos, c'était gentil tout plein, ton
sermon... Mais vois-tu, Balestra , tu
parles de l'invisible, à nous qu'on
est, au civil et au militaire, terrible-
ment aux prises avec le visible et
le tangible. Alors moi, a dit le four-
rier Peulven... alors pour moi, il
n'existe que ce que je peux voir et
toucher. Et ton bon Dieu, ma foi,
j'y croirai quand je l'aurai vu et
touché. D'ici là, tes sermons et
tout le commerce qu'il y a derrière,
c'est du blablabla... de la tisane
pour mal fichus... Mais ça ne t'em-
pêche pas d'être un fin bon type. »

«Merci !, a dit Balestra ; c'est
pas la première fois que tu me
charries parce que je suis pasteur ;
mais je reconnais que tu n'es ja-
mais méchant... goguenard seu-
lement. Mais les huit copains
qu'on est là, le groupe qui canton-
ne dans la grange à Borloz, on en a
déjà parlé parce qu'ils s'étonnaient
que Dieu soit esprit. On est quand
même tombés d'accord que son
esprit patronne une personne ; elle
ne vaut que ce que vaut son esprit ;
sans esprit, il n'y a que le miné-
ral... Et comme il y a des degrés
dans la valeur des esprits, Dieu est
tout au sommet. D'accord, four-
rier?-D'accord!»

«Un esprit, ça produit des pen-
sées, des idées... Tu n'as qu'à re-
garder devant toi, fourrier! il y a
Fretton ; il n'arrête pas de penser ;
il ne peut pas s'arrêter de penser et
de fagoter des combines parce
qu'il est conseiller en publicité ;
mais tu ne vois rien. Si tu arrives à
prendre entre tes doigts une de ses
pensées, de la toucher comme tu
touches le verre que tu tiens, je te
paie les cerises, fourrier ! Ce que tu
peux voir, en revanche, et toucher,
c'est l'effet de ses pensées, les réa-
lisations de ses pensées, ses affi-
ches, ses textes dans les jour-
naux... »

Il y a eu un silence. Le fourrier a
tendu son verre à son voisin de
droite : «Excuse-moi!... j'écoutais
Balestra!... à toi le tour ! » Puis, se
tournant vers Balestra : « Pas bête
ce que tu dis là! D'accord ! on a
tous un cerveau qui pense... Mais
Dieu?»

«Eh bien, reprit Balestra, nos
pensées humaines, elles sont très
variables d'intensité, d'envergure,
de qualité... bref , elles sont très in-
complètes, inachevées, imparfai-
tes...
- Et alors celles de Dieu sont

parfaites!... Qu'en sais-tu?... Tu le

évoquez : « les pouvoirs que
vous octroie l'article 161 LF
de 1976» et «la compétence
que vous confère l'article
163 LF de 1976».

Ce jargon administratif
n'explique rien. Il est irri-
tant. Pourquoi ne me dites-
vous pas tout simplement
que vos liquidités sont in-
suffisantes. Je connais cette
lancinante douleur et suis
très heureux lorsqu'on m'en
débarrasse. Le citoyen est
prêt à participer à une
œuvre utile lorsque l'ad-
ministration, renonçant aux
seuls arguments d'autorité,
daigne parler le langage de
tous les jours.

Mis en colère par les pro-
pos violents d'un de ses
nombreux créanciers, un
humoriste français répondit
à son interlocuteur : « Votre
ton déplaisant n'est pas ac-
ceptable. Ce mois-ci, votre
facture est exclue du tirage
au sort. »

Je me rallie, provisoire-
ment, à cette façon de faire.
Le mois prochain, le sort
favorisera peut-être le ser-
vice des contributions...

A. Futté

Réponse a Thomas
dis parce que tu as la foi !... Quand
on ne l'a pas?...
- Bien sûr que j' ai la foi ; mais

cette foi est confirmée par une
bonne connaissance qui enseigne à
l'université. A deux ou trois repri-
ses, il m'a déclaré de son propre
chef , sans que je lui demande rien :
«Plus on découvre la création , au
microscope, en décomposant la
matière, au télescope, en physique
nucléaire, en biologie, en partant à
la découverte dans tous les sens et
dans toutes les disciplines de la re-
cherche, plus aussi on mesure la
perfection du Créateur, Sa puis-
sance, Son intelligence, Sa sagesse,
et même Son amour. La Création,
c'est l'écriture de Dieu. »
- Son amour? Tu vas fort !
- Oui ! Il l'a conçue pour qu'elle

soit aimable... digne d'être aimée.
L'univers regorge d'harmonie,
d'équilibre, de complémentarité...
et à cause de tout ça, de beauté,...
Mon enseignant universitaire ajou-
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Un autre point de vue
Il y a 8000 à 10 000 ans, tandis

qu'entre le Nil et l'Euphrate, dans
le Croissant fertile émergeant du
creuset paléolithique, s'annoncent
timidement les grandes civilisa-
tions proche-orientales, ici, dans
les Alpes, les glaciers occupent en-
core le fond des vallées latérales.
Aucun œil d'homme n'est là pour
contempler ce paysage arctique
mais nous pouvons l'imaginer
comme l'ont fait , l'été passé, avec
le professeur de géographie Winis-
torfer, une vingtaine d'instituteurs,
au cours d'une semaine de recycla-
ge, en consacrant une heure au site
des gravières d'Orsières. ,

Une langue principale du puis-
sant massif glaciaire du Trient-
Sazleina-Argentière occupe le val
Ferret, constitue au droit du site
d'Orsières un barrage de glace et
de moraine en travers du val d'En-
tremont et vient mourir sur l'em-
placement de Sembrancher.

En amont du barrage, le glacier
d'Entremont, d'extension plus fai-
ble, alimente à la cote 1400 un lac
de quelque 4 km de longueur et de
2 km de largeur où flottent des ice-
bergs et au fond duquel vont se
déposer les fameux graviers d'Or-
sières, à mesure que le glacier
d'Entremont reculera pour laisser
couler une Drance tumultueuse et
que le niveau du barrage et donc
du lac s'abaissera.

Sur la rive opposée, à une alti-
tude un peu supérieure, le même
glacier de Ferret retient un lac de
plus d'un kilomètre carré sur le
site de Champex. Des alluvions
qu'il accumule et qui se remettront
en mouvement avec le retrait du
glacier , on retrouve des résidus sur
la route de Champex.

La troisième
en Afrique (et nous l'avons déjà perdue)
Un jour, Staline - qui était tout ce qu'on voudra sauf un imbécile
ou un mauvais stratège - confia benoîtement à des interlocuteurs
choisis : «L'Europe? Nous la tournerons par l'Afrique.» Et c'est
très exactement ce qui se passe sans que les Occidentaux, à quel-
ques rares exceptions près, semblent vouloir réagir. Oh, il y a
bien, de temps à autre, quelques remarques lucides, quelques
sursauts, quelques grains de sable glissés dans l'implacable roua-
ge soviétique ! Ce ne sont que des réflexes au coup par coup. Par-
ce que nous n'avons pas, face à la formidable volonté de puissan-
ce du communisme (toutes tendances confondues), de véritable
politique africaine.

Pour se convaincre de la gravité
de la situation, il suffit de se livrer à
un rapide état des lieux, sur les
vingt et un pays du continent afri-
cain complètement ou partiellement
acquis à la Révolution.

Après avoir souvent tâtonné et
enregistré des rebuffades , l'URSS
(mais aussi la Chine rouge) a su dé-
finir une politique africaine sur
deux plans : économique d'abord ,
en multipliant les échanges avec
tous les pays ; militaire ensuite en
volant au secours de tous ses alliés
par Cubains et Allemands de l'Est
interposés.
• Algérie : l'option socialiste du ré-
gime algérien est ancienne. L'Algé-
rie, sous Boumédienne hier, sous
Chadli aujourd'hui , reste une des
plaques tournantes de la pénétra-
tion soviétique en Afrique. Sans
parler des Soviétiques eux- mêmes,
signalons la présence dans ce pays
de 250 Allemands de l'Est (plus
ceux qui encadrent le Polisario).
• Angola : en février 1976, le
MPLA, grâce à l'aide matérielle de
l'URSS et à l'envoi d'un corps ex-
péditionnaire cubain , l'emportait

tait : ceux qui disent que tout ça,
c'est un produit du hasard , ne sont
pas des scientifiques ; parce que le
hasard ne connaît aucune loi per-
manente : c'est un bouchon flot-
tant sur un fleuve... »
- Pourquoi tu ne nous as pas dit

des trucs comme ça, dimanche
passé?
- Parce que j' avais d'autres

choses à dire... Tu es bien placé
pour savoir que sur toute une com-
pagnie, il y a une bande de gail-
lards qui entrent au service en traî-
nant derrière eux des tas de pro-
blèmes... C'est à eux que j'ai pensé
avant tout. »
- Tu viens dé dire que la Créa-

tion, c'est l'écriture de Dieu :
j' comprends pas !
- J'ai un autre ami très cher qui

est graphologue. On le consulte
beaucoup pour éclairer la lanterne
de la justice. Il y a quelques an-
nées, je l'ai vu loupe en main, mi-
croscope à portée, cherchant à ré-

GRAVIERE D'ORSIERES

Dans les deux cas, on parle de
dépôts périglaciaires.

Beaucoup plus bas, à la même
période, à la hauteur du Borgeau,
la langue d'Arpette du glacier du
Trient établit un troisième barrage
et le lac qui en résulte s'étire jus-
qu'au Merdenson.

Mises à part de petites gravières
près de Sembrancher et du Broc-
card, nulle part le spectacle n'est
aussi grandiose qu'à Orsières.

C'est donc ce processus multi-
millénaire de sédimentation lacus-
tre et d'érosion régressive, de sur-
creusement et de nouveau remplis-
sage de la vallée, d'alternance de
crues estivales répétées avec char-
riage de matériaux et de périodes
climatiques plus froides... que
nous révèle l'admirable stratifica-
tion des gravières d'Orsières. No-
tons qu'au niveau de l'exploitation
actuelle, il s'agit des dernières éta-
pes du phénomène qui aurait com-
mencé à 4000 à 5000 ans plus tôt à la
cote 1400. Plusieurs témoins de ce
phénomène évolutif se reconnais-
sent d'ailleurs jusqu 'à cette cote
sur la route de Reppaz et de Com-
meire, cachée généralement par le
revêtement végétal récent.

Toutes ces choses sont rigoureu-
sement analysées par le professeur
Burri dans Ecl. géol. Helv. vol.
67/1 4.74. Ici, elles ont été néces-
sairement très résumées.

Rares sont en Valais des sites
aussi faciles d'accès et où se lisent
aussi clairement certaines pages
de l'histoire de nos grands glaciers.
On peut donc souhaiter qu'en fa-
mille et en sorties scolaires orga-
nisées, on vienne à Orsières se re-
cueillir devant ces falaises et en-
tendre la voix mystérieuse des mil-
lénaires qui fera percevoir le ca-

guerre mondiale a déjà eu lieu...

sur les mouvements anticommunis-
tes. Plus de 20000 Cubains, 1000 Al-
lemands de l'Est, campent en per-
manence en Angola. Un espoir :
l'UNITA de Savimbi.

• Bénin : le 30 novembre 1975, le
Dahomey est devenue la Républi-
que du Bénin. Une « Assemblée na-
tionale » composée de 336 commis-
saires du peuple. Un parti unique :
le PRPB (Parti de la Révolution po-
pulaire du Bénin). Allégeance sans
nuances à Moscou.

• Congo: devenu République po-
pulaire depuis le ler janvier 1970.
Le Congo, sous la férule de Jasson
Nguesso, sert de relais à la pénétra-
tion libyenne dans la région. Un
parti unique : le Parti congolais du
travail (marxiste-léniniste) fondé
par le commandant N'Gonabi.

• Ethiopie : établissement, le 21
décembre 1974, d'un programme
socialiste « Ethiopia Tekdem »
(Ethiopie d'abord). Menguisti s'ap-
puie sur des soviets de quartier (les
kébélés) et sur l'URSS et Cuba (plus
de 15000 hommes présents en
Ethiopie). Répression féroce et po-

pondre à cette tragique question
d'un jury : «Le prévenu X a-t-il
une mentalité de meurtrier ou
non ?» ; il examinait la forme des
lettres dans leurs plus petits dé-
tails, la manière qu'il avait de les
joindre les unes aux autres pour
former des mots, sur une ligne ré-
gulière, montante ou descendan-
te... C'était pathétique, angoissant :
la nature intime de cet homme que
le graphologue ne connaissait pas,
qu 'il n'avait jamais vu, elle était là,
dans ces signes. Son âme et ses
pulsions, ses vices secrets, ses ins-
tincts les plus impérieux, toute sa
personne était étalée sur cette
feuille de papier où il écrivait à sa
fille qu'il n'avait rien fait de
mal... »

Quatre des sept soldats qui
étaient là avaient succombé au
sommeil ; la fatigue de la journée ,
aidée par trois ou quatre verres de
vin, s'était emparée d'eux.

Ch. Nicole-Debarge

ractere terriblement récent, pres-
que explosif de l'intervention de
notre génération humaine impa-
tiente dans une nature qu'elle sur-
prend, bien que celle-ci se prépa-
rât depuis si longtemps à l'accueil-
lir.

Voilà pour la rêverie et la ré-
flexion scientifique !

Dès lors, on peut se poser une
question embarrassante.

Faut-il, comme le suggèrent les
articles 3.2.d et 17.1.6 de la loi fé-
dérale du 22.6.1979 sur l'aména-
gement du territoire, sauvegarder
pour l'instruction des générations
futures une dernière falaise de gra-
vier, judicieusement délimitée et
équipée de manière à prévenir des
accidents de personnes ou, au con-
traire, exploiter ce gisement de
matériaux jusqu'au roc ou à la mo-
raine sous-jacente ? On a préservé
de la destruction d'autres témoins
du passé tels que des blocs errati-
ques ou des régions entières com-
me celle d'Aletsch ou de Plllgra-
ben. Ces monuments naturels sont
aussi dignes d'intérêt et de protec-
tion que les vestiges d'une chaus-
sée romaine ou ceux d'un bisse
rappelant le courage et l'esprit
d'entreprise de nos ancêtres.

Ajoutons que la sauvegarde des
falaises d'Orsières ne devrait en
aucun cas justifier l'ouverture
dans la plaine du Rhône, de nou-
velles gravières dans des aquifères
généreux et reconnus en vertu de
la loi sur la protection des eaux,
comme étant de bonne qualité.

Tout se passe aujourd'hui si vite
que notre génération se doit d'in-
tégrer protection de l'environne-
ment et besoins économiques.

Jean Julen

Si
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Les zones hachurées localisent les vingt et un pays conquis d'une
manière ou d'une autre par la Révolution. Vingt et un pays : plus
de la moitié du continent africain. Vingt et un pays en moins
d'une génération. Sous des appellations diverses, avec ou sans
« conseillers» soviétiques et régiments cubains. Cette carte illus-
tre tragiquement cette parole de Soljénitsyne, que la troisième
guerre mondiale avait déjà eu lieu, et que nous l'avions perdue...

litique agressive à l'égard de la So-
malie.

• Guinée-Bissau: indépendante
depuis septembre 1974. Passe d'un
marxiste (Cabrai) à l'autre (Vieira)
au gré de vilaines histoires de cou-
leur de peau : Cabrai était métis,
Veiera noir pur sang. Plus de 1200
conseillers soviétiques se trouvent
déjà sur place. La Guinée-Bissau est
complètement inféodée à Moscou.
• Cap-Vert : indépendant depuis
1975. Un parti unique, le PAICV
étend sur le pays une dictature mar-
xistement bonasse. Mais ça ne de-
vrait pas durer: le président Aristi-
des Pereira et son premier ministre ,
Pedro Pires, sont dans le collima-
teur des marxistes purs et durs.
O Ghana: depuis son retour au
pouvoir en décembre 1981, Raw-
lings s'est délibérément placé dans le
sillage soviéto-libyen. Des milices
populaires (Comités de défense des
travailleurs, Comités de défense du
peuple) font régner la terreur. Près
de 20 000 « contre-révolutionnaires »
pourrissent en prison .
• Libéria : le coup d'Etat, fomenté
le 12 avril 1980 par l'ex-sergent-
chef Samuel K. Doe pouvait laisser
craindre le pire. Il semblerait que
Doe, qui a troqué le battle- dress
pour un complet trois pièces, ait mis
beaucoup d'eau dans son rouge. Le
Conseil populaire de Rédemption
(qui légifère par décrets) reste ce-
pendant un redoutable instrument
révolutionnaire.
• Libye : menée, depuis le ler sep-
tembre 1969, par Kadhafi. Avec les
conséquences que l'on sait. Présen-
ce massive d'«experts » soviétiques
(plus de 2000), de 800 Allemands de
l'Est , de 300 Polonais. Lune de miel
soviéto-libyenne entamée en 1972.
Depuis , on retrouve la Libye par-
tout : Ouganda (1979), Centrafrique
(1979), Tunisie (janvier 1980), Sa-
hara (Polisario), Ghana (dès 1980),
Zambie (échec d'une tentative de
coup d'Etat pro-libyen), Nigeria
(émeutes de Maïduguri), etc.
• Mozambique : indépendance en
1975. Présence de 1000 conseillers
soviétiques et de plus de 500 Cu-
bains destinés à se multiplier au gré
de l'avance du mouvement de gué-
rilla anticommuniste, le RNM. La
répression est particulièrement fé-
roce au Mozambique. Samora Ma-
chel se préparerait à demander l'en-
voi d'un contingent cubain pour
l'aider (au moins 10000 hommes).

• Madagascar : République dé-
mocratique depuis le 30 décembre
1975. Ratsiraka , dictateur sanglant ,
se vante de bénéficier du soutien in-
conditionnel de la France socialiste.
Pour se faire une idée de ce qu'est
devenue la Grande Ile après 7 ans
de socialisme malgache, se reporter
à l'article de Paul Cadec dans Pré-
sent du 10 juillet 1982.

• Maurice : depuis la victoire du
Mouvement militant mauricien
(grâce à des fonds libyens), l'ancien-
ne Ile-de-France a tourné folle. Le
ministre des affaires étrangères
mauricien Jean-Claude de l'Estrac ,
a rencontré à plusieurs reprises le
dangereux Guy Penne (conseiller
particulier de Mitterrand) qui lui a
promis monts et merveilles dans le lement le tocsin ? Nous ne le
cadre d'un « axe » franco-algérien- croyons pas.
malgache (et... mauricien). Alain Sanders
• Haute-Volta : putsch le 7 novem- ^—~i^—¦—
bre 1982 et, depuis cette date, radi-
calisation régulière du régime sous Tae du quotidien français Pré-
l'impulsion de marxistes purs et sent du 13-14 juin 1983.
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durs. Les Soviétiques ont tout misé
sur la Haute-Volta qui, dans cette
partie de l'Afrique de l'Ouest (et
avec la complicité du Ghana et du
Bénin), pourrait entraîner une dés-
tabilisation générale (Côte- d'Ivoire
particulièrement visée).

• Seychelles: en 1977, France-Al-
bert René (avec l'appui de la Libye)
renversait James Mancham pour
transformer les Seychelles en une
sorte de porte-avions soviétique. Si-
tué à 2000 km des côtes africaines,
l'archipel occupe une remarquable
position stratégique. L'ordre mar-
xiste est maintenu grâce à la présen-
ce constante d'une soldatesque tan-
zanienne prêtée par Nyerere.

• Tanzanie : dans sa déclaration
d'Arusha (24 janvier 1967), Nyerere
proclama ses options socialistes. La
Tanzanie fut une des principales
bases pour la subversion dans les
possessions portugaises et la Rho-
désie. Elle continue de l'être pour
les terroristes engagés en Afrique du
Sud et en Namibie. Un parti uni-
que : Chôma Cha Mapinduzi (Parti
de la Révolution). Echec économi-
que total, notamment pour une des
« gloires» du régime, les ujamaas
(sorte de communautés rurales).

• Zimbabwe: indépendant depuis
le 18 avril 1980. Mugabe, de plus en
plus contesté, se prépare à installer
un parti unique directement inspiré
de ce qui se fait en Europe de l'Est.
Répressions sanglantes et massacres
sont devenus le lot quotidien des
Zimbabwéens. le racisme anti-
blanc bat son plein. Récente décla-
ration de Mugabe : « Les forces de
sécurité du Zimbabwe feront dis-
paraître ceux qui viennent en aide
aux rebelles antigouvernemen-
taux. » Moscou a approuvé bruyam-
ment. Pour que ce panorama de la pé-
nétration communiste en Afrique
soit complet, il conviendrait d'évo-
quer encore la Zambie, Sao Tome et
Principe, le Togo, le Mali, de signa-
ler les tentatives de déstabilisation
qui, du Maroc en Tunisie en passant
par la Côte-d'Ivoire, le Tchad , le
Soudan, l'Egypte ou la Somalie, dé-
noncent l'activité incessante des
agitateurs marxistes. Quelques chif-
fres peuvent donner une idée de la
gravité de la situation. Il y a, envi-
ron 60000 soldats et conseillers mi-
litaires étrangers en Afrique. Les
quatre cinquièmes de ces effectifs
viennent des pays communistes :
Soviétiques, Cubains, Allemands de
l'Est , Polonais , Hongrois, Bulgares,
Tchécoslovaques sont représentés.
Les Etats-Unis ont , quant à eux, 200
experts répartis sur tout le conti-
nent.. Un récent rapport américain rap-
pelait que c'était l'URSS qui fournis-
sait le plus d'armes en Afrique sub-
saharienne où elle forme, de sur-
croît, le personnel militaire local.
L'Ethiopie , à elle seule, a reçu plus
de 60% du matériel lourd soviétique
fourni à l'Afrique entre 1977 et 1982
(valeur totale : 5600 millions de dol-
lars).

Le continent noir est déjà occupé
par les rouges. C'est, à notre sens,
la menace la plus directe pour l'Oc-
cident tributaire des ressources stra-
tégiques de l'Afrique. Est-il vrai-
ment inutile de sonner continuel-
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Cherry 1.3 5 portes 12450.- M M __M  ̂ ĵ _ 
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Augmentation de capital 1983
L'assemblée générale ordinaire de Ed. Zublin & Cie S. A. a décidé d'augmenter le capital-
actions de Fr. 8 500 000.— à Fr. 12 750 000.-.
L'émission de
3250 actions nouvelles au porteur de Fr. 1000.— de valeur nominale et
10 000 actions nouvelles nominatives de Fr. 100.— de valeur nominale, avec droit au dividende
à partir du 1er janvier 1983 sont offertes aux actionnnaires actuels du

22 au 30 juin 1983, à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de Fr. 1500.— par action au porteur et de Fr. 150.— par action nomi-

native. Les droits de timbre seront p.ayés par la société.
2. Rapport de souscription: 2 actions anciennes au porteur de Fr. 1000.— donnent droit à une

nouvelle action au porteur et 2 actions anciennes nominatives de Fr. 100.— donnent droit à
une nouvelle action nominative.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectue sans frais contre envoi du coupon No. 42 des
actions au porteur et nominatives anciennes, accompagné d'un bulletin de souscription
à
Ed. Zublin & Cie S. A., case postale, 8037 Zurich
et auprès des banques suivantes:

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

4. La libération des actions souscrites devra être effectuée au plus tard le 8 juillet 1983.
5. Les firmes mentionnées sous chiffre 3 sont disposées à servir d'intermédiaire pour l'achat

et la vente de droits de souscription.
Le prospectus d'émission et le bulletin de souscription peuvent être demandés aux firmes
mentionnées sous chiffre 3. Le prospectus d'émission complet est publié le 21 juin 1983 dans
la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung».

Zurich, 16 juin 1983 Ed. Zublin _ Cie S. A.
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Poster géant 50 x 70 cm, non monté

Poster géant 50 x 70 cm, monté sur
pavatex avec système de suspension
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Maman
l'aime aussi, le Plonler instantané,
extrait de fruits et de céréales.
C'est une boisson saine et agréa-
ble, au lieu de café.
Naturellement, sans caféine...

120 g = env. 60 tasses Fr. 4.50
Une spécialité de votre centre
d'alimentation naturelle Biona
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¦fr Pharmacie Droguerie 
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Parfumerie- Diététique- Herboristerie

publicité :
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Renault 11 S
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ne européenne

ULT11
Renault, la marque des nouveautés

avec 6 hàuts-parleurs. Moteur de 1397 cm3, boîte à Kl _i__ r-w\nr \trt\nrrck¦5 vitesses,intérieur modulable ,"-5 portes. IN6© pOUl VOInCrG

vous invite a tester toute la nouvelle gamme Renault 1983
en particulier le nouveau break des 4 saisons

RENAULT 184X4
du jeudi 23 au dimanche 26 juin

au GARAGE DU NORD S.A
Avenue Ritz, Sion

t 

A SIERRE
Route de Sion 39
Tél. 027/55 62 61

AUTO-ÉCOLE
Jean-Louis Mayor
Auto-école jeune et dynamique au ser-
vice des jeunes et des moins jeunes.

L'Etoile Noville Amis valaisans
te- !____ < ,es f'lels de perche

E. Roch
Tél. 021 /60 10 58

Changement d'adresse
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 ' ¦

g 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 

Changemenl valable 
¦ du au Date: ¦

Jour Mois Année Jour. Mois Année
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TdS: Visentini, malade, abandonne...
Gisiger: 150 km pour rien!

L'équité (justice naturelle selon le Larousse) est-elle sauvée? La
question vint a l'esprit une fois la victoire acquise par Eric Dall'Ar-
melina au terme de la dixième étape du Tour de Suisse à Brugg,
près de Bienne. Durant plus de 150 kilomètres, le Français roula les
yeux braqués sur la roue arrière de Daniel Gisiger, l'enfant du pays.
Durant cent cinquante kilomètres, sa passivité évidente laissant au
Suisse le soin d'accumuler les substantielles primes de passage. Et
au bout du compte, il plaça un démarrage à trois kilomètres de l'ar-
rivée dans l'ascension de la côte de Jaissberg, ultime difficulté de
l'étape à franchir à trois reprises. Daniel Gisiger fut impuissant à
contrer le «poulain» de Jean de Gribaldy; il lui céda 44 secondes.
Du coup, son rêve de victoire devant son public s'envolait... Et c'est
sous les sifflets que le citoyen de Chalons-sur-Saône franchissait la
ligne d'arrivée.

Conscient des remous que son succès allait provoquer, le Fran-
çais d'origine italienne - «mes grands-parents sont venus de Vln-
cenza s'installer en France où mon père est né», précise-t-il - le
Français eut la pudeur de ne point lever les bras, faisant même tris-
te mine une fois la ligne d'arrivée franchie.

« En arrivant sur le circuit final, j'avais averti Gisiger que je joue-
rai ma carte pour la victoire d'étape. Mais pour moi ce n'est pas une
victoire... Vis-à-vis de mes patrons, du «sponsor», des coéquipiers,
je devais essayer de m'imposer. C'est notre métier. Nous sommes
des professionnels. Nous n'avons pas de cadeau à nous faire. Je
suis sûr que si la situation avait été inversée, Gisiger eut fait pa-
reil», expliquait Dall'Armelina, une fois le calme revenu.

«J'EUS FAIT LA MÊME CHOSE!»
Plus loin, déçu, calme et pondéré U6 nOlfe

dans le propos, au contraire de son onvnvé cnâf*ial
directeur sportif Dino Zandegu - ce- •Ĥ **1*"
lui-ci insulta dans la langue de Dante P.-H. BonVin
le Français - Daniel Gisiger affirmait: ¦
«J'eus fait la même chose. Je pen-
sais toutefois Dall'Armelina plus in-
telligent. Nous aurions pu nous expli- vée), Daniel Gisiger eût cent fois mé-
quer au sprint. Enfin, deuxième chez rite cette victoire, pour tout ce qu'il
moi, ce n'est déjà pas si mal... » avait apporté au Tour de Suisse dans

Et au sprint, le Français (24 ans le sa phase initiale et dans l'étape de
15 novembre) n'eut point manqué Davos au cours de laquelle il lutta à
d'atouts, ses victoires acquises cette la limite du point de rupture afin de
saison dans Nice - Alassio, Mauleon - conserver un maillot jaune qu'il céda
Montin, au Tour européen et au Dau- finalement pour d'infimes secon-
phiné en témoignent par la valeur des...
des adversaires maîtrisés : Duclos- L'échec de Gisiger et la victoire
Lassale, Berlin à Nice, Castaing à «feutrée» de Dall'Armelina furent le
Montin, Van Brabant, Andersen au point central de cette étape. Ils éclip-
Creusot le 1er juin. sèrent quelque peu le drame qui se

Eric Dall'Armelina a donc tiré parti joua à l'arrière de la course lorsqu'à
de l'énorme travail entrepris par Gi- Daillens (km 67), Roberto Visentini -
siger. Le Biennois ne cachait pas son le deuxième du classement général -
ambition de gagner chez lui. Et lors- montait à bord de la voiture de son
qu'il attaqua le «domestique» de directeur sportif Boifava. «Roberto
Kelly vint le contrôler, accomplissant souffre de gastro-entérite, la crise
par là sa tâche. Son rôle n'était donc s'est déclarée dans la nuit de mer-
point de favoriser l'échappée du der- credi à jeudi, après l'alerte de mardi
nier vainqueur du GP des nations. En dans la Furka. Nous l'avions con-
bonne logique, il resta donc dans sa vaincu de prendre le départ ce matin,
roue. Quant à son opportunisme... Il Mais il ne pouvait plus pédaler. Il
est peut-être à mettre sur le compte n'avait plus de souffle, plus de for-
de sa jeunesse, de son ixexpérience. ce» , explique ce dernier. Et d'ajou-
«II ne fait le «métier» que depuis ter: «Samedi, il ne prendra pas le dé-
deux ans... », précise Jean de Gribal- part du championnat d'Italie... »
dy. Visentini rentre chez lui, Grezet ac-

La longue histoire du cyclisme est cède au podium à quelques heures
peuplée de situations semblables. de cette dernière étape Brugg - Zu-
Ferdi Kubler ne fut-il pas battu à Zu- rich, 166 km 500, il est toujours sé-
rich par Darrigade dans un Tour de paré de Winnen par une seconde.
France après qu'il eût «tiré» le Fran- «J'ai essayé de l'attaquer dans l'ulti-
çais sur 130 kilomètres? me côte, car je le sentais un peu

La loi du sport est ainsi faite : à ce «juste », expliquait à l'arrivée, le Lo-
stade de la compétition, seule la vie- dois. Mais, parfaitement couvert par
toire compte. L'équité en prend peut- ses coéquipiers, le Hollandais ren-
être un coup. Par son travail, sa rage trait dans le peloton, ce dernier, frac-
de vaincre, son opiniâtreté à refuser tionné en deux groupes principaux,
de céder l'avance conquise (7'45" se présentant finalement moins de
dans le Gros de Vaud du côté trois minutes après Dall'Armelina. Le
d'Ogens, à 95 kilomètres de l'arri- maillot jaune régla à son avantage

LES CLASSEMENTS
10e étape, Genève - Brugg près de Bienne (181 km): 1. Eric Dall'Ar-

mellina (Fr) 4 h 25'42" (40,873 km/h). 2. Daniel Gisiger (S) à 44". 3.
Acacio Da Silva (Por) à 2'39". 4. Sean Kelly (Irl). 5. Stefan Mutter (S). 6.
Greg Lemond (EU). 7. Johan Van der Velde (Ho). 8. Harald Maier (Aut).
9. Jûrg Bruggmann (S). 10. Marc Sergeant (Be), même temps. 11.
Théo De Rooy (Ho). 12. Bruno Wolfer (S). 13. Bernard Gavillet (S). 14.
Hubert Selz (S). 15. Yves Godimus (Be). 16. Steven Rooks (Ho). 17.
Martial Gayant (Fr). 18. Marco Vital! (lt). 19. Charly Bérard (Fr). 20. Al-
bert Zwelfel (S). Puis les autres Suisses: 21. Antonio Ferrettl. 24.
Jean-Mary Grezet. 25. Frldolln Keller. 27. Godl Schmutz. 28. Beat
Breu. 37. Cédrlc Rossier, tous même temps que Da Sllva. 43. Max Hùr-
zeler à 2'53". 44. Urs Freuler. 46. Josef Wehrli. 50. Erlch Machler,
même temps. 58. Thierry Bolle à 3'17". 65. Mike Gutmann à 5'03". 66.
Guido Frei, même temps. 68. Serge Demierre à 6'. 69. Hans Kânel. 70.
Urs Zimmermann. 71. roland Vôgell. 73. Patrick Môrlen. 73. Marcel
Russenberger. 76. Gilbert Glaus. 77. Jullus Thalmann. 79. Marcel
Summermatter.. 81. Vlktor Schraner, même temps. 97 classés. A aban-
donné: Roberto Visentini (lt).

Classement général: 1. Sean Kelly (Irl) 44 h 07'57". 2. Peter Winnen
(Ho) à 1"18". 3. Jean-Mary Grezet (S) à V19". 4. Greg Lemond (EU) à
1'38". 5. Stefan Mutter (S) à V46". 6. Mario Beccia (lt) à 1 '48". 7. Jos-
tein Wilmann (No) à 2'21". 8. Acacio Da Silva (Por) à 2'50". 9. Paul
Wellens (Be) à 2'54". 10. Beat Breu (S) à 3'01". 11. Wladimiro Panizza
(lt) à 3'10". 12. Marcello Loro (lt) à 4'53", 13. Albert Zwelfel (S) à 5'12".
14. Marc Sergeant (Be) à 5'14". 15. Steven Rooks (Ho) à 5'48". 16. Jo-
nathan Boyer (EU) à 7'23". 17. Johan Van der Velde (Ho) à 7'33". 18.
Giovanni Battaglin (lt) à 7'59". 19. Hubert Selz (S) à 9'21". 20. Daniel
Gisiger (S) à 10'30". Puis les autres Suisses: 22. Gavillet à 15'. 26.
Schmutz à 20'37". 28. Wehrli à 24'19". 29. Wolfer à 24'55". 30. Rossier
à 30'53". 31. Ferrettl à 31'35". 36. Russenberger à 32'27". 38. Gut-
mann à 52'9". 42. Freuler à 58'10". 43. Zimmermann à 59'. 49. Frei à
1 h 6'37". 51. Keller à 1 h 11*6". 57. Machler à 1 h 23'54". 58. Môrlen
à 1 h 23'55". 59. Demierre à 1 h 24'26". 61. Bruggmann à 1 h 29'13".
66. Hûrzeler à 1 h 35'30". 69. Thalmann à 1 h 37'53". 82. Glaus à
1 h51'59". 87. Vôgell à 1 h 55*43". 88. Bolle à 1 h 55'53". 89. Summer-
matter à 1 h 56'46". 92. Schraner à 1 h 58'47". 94. Kânel à 2 h 2'7".

*-_-i______________________________¦_ ____¦_

Ce soir a 19 h 30 au stade d'Octodure
Pour le titre: Martianv - Zoua

Nous avons annoncé l'arrivée de l'International marocain «Chicha» pour
la prochaine saison au Martigny-Sports. Aujourd'hui, par la photo ci-contre,
nous précisons que cet excellent joueur est né le 30 juillet 1955, qu'il évolue
au club du WAC de Casablanca, et fut vainqueur de la coupe et champion du
Maroc en 1975, sous la direction de l'entraîneur Leduc. Il fit également partie
de l'équipe nationale du Maroc. Il porte le No 10 et sera d'un grand renfort
pour le Martigny-Sports. Mais, ce soir à 19 h 30, c'est pour le titre de cham-
pion suisse de première ligue que Martigny évoluera face au FC Zoug. Cette
fête sera suivie d'une partie officielle marquant la fin d'une riche saison du
football valaisan.

Le directeur du Tour, Sepp vogeli, vient féliciter Daniel
Gisiger, l'animateur de cette étape. Bélino AP
cette explication pour les accessits, clisme suisse pour deux raisons: en
battant un Mutter toujours placé, Le- 1983, le SRB y fut fondé; en 1983,
mond, Van der Velde et consorts. Dall'Armelina «vola» une victoire

Ainsi, Brugg près de Bienne res- d'étape à l'enfant du pays...
tera célèbre dans les annales du cy-

Bonne participation au Grand Prix suisse
Challenge nouvellement créé, le Grand Prix suisse, qui se déroulera sur

trois courses professionnelles du 8 au 10 juillet, bénéficiera d'une bonne par-
ticipation, malgré la concurrence du Tour de France. C'est ainsi que les or-
ganisateurs des trois courses concernées - le critérium de Zurich - Hôngg du
8 juillet (80 km), le Grand Prix du canton de Berne à Mûnsingen du 9 juillet
(100 km) et la course de côte Viège - Grâchen du 10 juillet - ont pu s'assurer
la présence, notamment, des Italiens Francesco Moser, Roberto Visentini, Pie-
rino Gavazzi, Giovanni Battaglin et Wladimiro Panizza, ainsi que des Suisses
Urs Freuler et Daniel Gisiger, de l'Allemand Dietrich Thurau et des Belges
Rudi Pevenage et Roland Liboton.

• Tour d'Italie amateurs. - 7e étape, Guldlzzolo - Plan Camuro (145 km): 1.
Sergio Scremin (lt) 3 h 19'20" (43,645 km/h); 2. Massimo Ghirardi (lt); 3. Steen
Petersen (Dan), même temps. Classement général: 1. Renato Piccolo (lt)
25 h 03'27"; 2. Jens Veggerby (Dan) à 14"; 3. Vladimir Volochin (URSS) à 29";
4. Federico Longo (lt) à 56"; puis les Suisses: 42. Fabian Fuchs à 9'58"; 49.
Urs Odermatt à 12'18"; 62. Stefan Schûtz à 19'15"; 82. Kurt Stelner à 27'47";
83. Hanspeter Zaugg à 28'; 116. Peter Biichler à 59'31".

Le Tour de l'Aude

Victoire finale de l'Australien Anderson
L'Australien Phil Anderson a remporté la 19e édition du Tour de l'Aude, qui

s'est achevé à Carcassonne. Anderson n'a eu aucune peine à conserver son
maillot de leader au cours de la troisième et dernière étape, disputée autour
de Carcassonne sur 191 kilomètres.

Le peloton, bien surveillé par les coéquipiers de l'Australien, n'a laissé que
quelques seconds rôles tenter leur chance, notamment le Français Serge
Beucherie, auteur d'un raid solitaire de 80 kilomètres, qui était rejoint a une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée.

A un kilomètre de la ligne, le Français Marc Gomez produisait un terrible ef-
fort pour finalement s'imposer, couvrant les 191 kilomètres en 4 h 45'3", soit à
la moyenne de 39,992 kilomètres à l'heure, en devançant de deux secondes le
peloton réglé au sprint par son compatriote Dominique Sanders.

3e et dernière étape, Carcassonne • Carcassonne (190 km): 1. Marc Gomez
(Fr) 4 h 45'3" (39,992 km/h); 2. Dominique Sanders (Fr) à 2"; 3. Phil Anderson
(Aus) même temps; 4. Eric Vanderaerden (Be) à 5"; 5. Etienne de Wilde (Be);
6. Benny Van Brabant (Be); 7. Pierre-Henri Menthéour (Fr); 8. Jean-François
Rault (Fr); 9. Pedro Delgado (Esp); 10. Guy Gallopin (Fr), même temps, suivi
du peloton.

Classement général: 1. Phil Anderson (Aus) 14 h 48'19"; 2. Kim Andersen
(Dan) à V9" ; 3. Dominique Garde (Fr) à 1'15"; 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) à 1 "27"; 5. Marc Gomez (Fr) à V28"; 6. Bernard Vallet (Fr), même temps;
7. Angel Arroyo (Esp) à 1'29"; 8. Jean-Louis Gauthier (Fr) à 1'30"; 9. Etienne
De Wilde (Be) à 1 '31 "; 10. Pierre-Henri Menthéour (Fr) même temps.

Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ il

Le CSIO d'Aix-la-Chapelle
L'Allemand Gerd Wiltfang s'est encore mis en évidence hier dans le

cadre du concours de saut international officiel (CSIO) d'Aix-la-Cha-
pelle. Déjà vainqueur à deux reprises les premiers jours, il a encore
remporté le Grand Prix, principale épreuve inscrite au programme de
la journée. Au barrage, Wiltfang a battu le Britannique Michael Whita-
ker et les frères suisses Fuchs. Les résultats d'hier:

Grand Prix: 1. Gerd Wiltfang (RFA), Gordon, 0-39"41; 2. Michael
Whitaker (GB), Owen Gregory, 0-40"38; 3. Thomas Fuchs (S), Carpets,
0-41 "08; 4. Markus Fuchs (S), Jeton du Charme, 0-41 "56; 5. Jean Ger-
many (GB), Mandingo, 0-42"88. Puis: 10. Wllll Melllger (S), David,
4-44"95, tous au barrage.

Saut par équipes: 1. Irlande (Paul Darragb-Carrol, Gerry Mullins-
Mostrim, Eddie Macken-Windward) 136"38; 2. Grande-Bretagne (Nick
Skelton-Everesf Carat, Malcolm Pyrah-Sea Pearl, Michael Whitaker-
Courtway) 170"20; 3. RFA (Peter Luther-Z.uc/ry, Karsten Huck-Lugana,
Achaz von Buchwaldt-/nfsc/_ Tschuna) 170"96; 4. Suisse (Melliger-
Livia, T. Fuchs-Pen Duick, M. Fuchs-Japona/s;i78"00.

Dressage. - Intermédiaire II: 1. Anne-Grethe Jensen (Dan), Marzog,
1497 p.; 2. Herbert Krug (RFA), Muscadeur, 1399; 3. Annemarie San-
ders-Keyzer (Ho), Amon, 1381; 4. Claire Koch (S), Beau Geste, 1370.
Puis: 7. Christine Stûckeiberger (S), Achat, 1327; 8. Otto Hofer (S), Li-
mandus, 1321.

L. . .
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TOURNOI DE WIMBLEDON

Le Suisse Hlasek passe!
Demi-finaliste battu par Jimmy Connors l'an dernier, Mark Edmond-

son a confirmé qu'il était un excellent joueur sur les surfaces rapides.
L'Australien a en effet éliminé dès le deuxième tour du simple mes-
sieurs l'Américain Vitas Gerulaitis, sur le gazon de Wimbledon. Tête de
série numéro 8, Gerulaitis s'est incliné en trois sets, au terme d'une
rencontre qui aura duré deux heures et dix minutes et qui aura, en dé-
pit des apparences, été très équilibrée. Finalement, Edmondson s'est
imposé grâce à un service puissant mais aussi par des retours souvent
étonnants de précision.

Autre tête de série (N° 15) à avoir connu l'élimination hier, Hank Pfis-
ter. Le géant américain a succombé devant le modeste chilien Ricardo
Acuna, classé au 150e rang mondial seulement, après cinq sets âpre-
ment disputés. Il faut dire que Pfister a perdu ses nerfs et s'est retrouvé
pénalisé tout d'abord d'un avertissement, puis d'un point et enfin d'un
jeu particulièrement important puisqu'il donnait la victoire à Acuna
dans le «tie break » du troisième set.

Numéro deux du tournoi, John McEnroe a de nouveau fait des sien-
nes. Opposé au Roumain Florin Segarceanu, 86e joueur mondial, «Ju-
nior» a connu en effet beaucoup de démêlés avec les juges. Après
avoir perdu la première manche, McEnroe n'en prit pas moins la direc-
tion de la rencontre avec beaucoup d'autorité pour l'emporter en qua-
tre sets, mais non sans avoir multiplié les accrochages avec le juge de
chaise notamment. Mats Wilander (N° 5) par contre, n'a guère eu l'oc-
casion de s'émouvoir en cet après-midi torride de Wimbledon : opposé
au modeste Sud-Africain Tian Viljoen (classé au 424e rang ATP), le
Suédois s'est facilement imposé en trois manches, n'abandonnant en
tout et pour tout que six jeux à son rival.

Hlasek passe
Seul joueur suisse en lice, Jakub Hlasek s'est qualifié pour les sei-

zièmes de finale. Après avoir éliminé le Tchécoslovaque Stanislav Bir-
ner au premier tour, l'ex-Tchécoslovaque a en effet pris le meilleur lors
de ce deuxième tour sur l'Australien Craig Miller. Hlasek s'est imposé
après une lutte de près de trois heures, en cinq sets, par 6-4 6-4 6-7 3-6
6-1. Pour lui, la route semble toutefois devoir s'arrêter au stade des
seizièmes de finale. Il y affontera en effet Ivan Lendl, tête de série nu-
méro 3 à Wimbledon. Le Tchécoslovaque a d'ailleurs «exécuté »
l'Américain Trey Waltke en trois manches, hier.

C'est la première fois depuis neuf ans, lorsque Petr Kanderal, lui
aussi un exilé tchécoslovaque, avait échoué face à Ken Rosewall,
qu'un jqueur suisse parvient à se hisser en seizièmes de finale à Wim-
bledon. Face à Miller, N° 121 du classement mondial, Hlasek aurait pu
abréger son pensum. Après avoir gagné les deux premières manches,
il devait en effet faire un mauvais usage de deux balles de match, lors
du « tie-breaku8» du troisième set, qui revenait finalement à son rival
7-6. Mais Hlasek devait ensuite dominer nettement le cinquième set,
qu'il gagnait par 5-1.

Une surprise de taille a également été enregistrée dans le deuxième
tour du simple dames. La Tchécoslovaque Iva Budarova a en effet éli-
miné l'Américaine Pam Shriver, tête de série numéro 5 du tournoi. Iva
Budarova l'a emporté en trois sets au terme d'une rencontre très dis-
putée. La grande favorite Martina Navratilova pour sa part s'est quali-
fiée en deux manches aux dépens de la jeune Américaine du Michigan
Sherry Acker. Mais cette dernière a fait mieux que se défendre, forçant
notamment Martina Navratilova à avoir recours au «tie-break» lors du
premier set après avoir sauvé deux balles de set.

Dans le double dames, la paire helvétique Petra Delhees- Christiane
Jolissaint a été logiquement battue par les Américaines Billie-Jean
King - Chris Lloyd, victorieuses en deux manches par 7-6 6-2.

Principaux résultats
Simple messieurs, 2e tour: Johan Kriek (EU) bat Nick Saviano (EU)

6-4 3-6 5-7 6-3 6-2; Pat Cash (Aus) bat Fritz Buehning (EU) 6-3 6-0 6-2;
Tom Gullikson (EU) bat Peter Elter (RFA) 5-7 6-1 6-4 6-4; Mats Wilan-
der (Su) bat Tian Viljoen (AS) 6-3 6-2 6-1 ; Mark Edmondson (Aus) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 7-6 7-5 7-5; Ivan Lendl (Tch) bat Trey Waltke (EU)
6-4 6-2 6-3; Bill Scanlon (EU) bat Chip Hooper (EU) 7-6 6-0 7-6; Mide
Depalmer (EU) bat Stefan Simonsson (Su) 6-4 6-4 6-3; Jakub Hlasek
(S) bat Craig Miller (Aus) 6-4 6-4 6-7 3-6 6-1 ; Sandy Mayer (EU) bat
Giannl Ocleppo (lt) 7-6 6-2 3-6 6-7 6-3; Brad Gilbert (EU) bat Drew Gl-
tlin (EU) 6-7 6-3 7-5 7-5. Mike Leach (EU) bat Paul McNamee (Aus) 6-4
3-6 7-6 6-7 6-3; Ricardo Acuna (Chi) bat Hank Pfister (EU) 3-6 7-6 7-6
4-6 6-4. Robert van't Hof (EU) bat Henri Leconte (Fr) 3-6 6-4 4-6 6-3
6-2; John McEnroe (EU) bat Florin Segarceanu (Rou) 4-6, 6-2, 6-3,6-3.

Simple dames, 2e tour: Martina Navratilova (EU) bat Sherry Acker
(EU) 7-6 6-3; Barbara Jordan (EU) bat Corinne Vanier (Fr) 6-3 6-2; Vir-
ginia Ruzici (Rou) bat Nancy Yeargin (EU) 6-1 6-4; Hana Mandlikova
(Tch) bat Renée Mentz (AS) 6-2 6-3; Louise Allen (EU) bat Catherine
Suire (Fr) 6-2 6-4; Andréa Leand (EU) bat Barbara Hallquist (EU) 7-6
4-6 6-4; Sylvia Hanika (RFA) bat Rosalyn Fairbank (AS) 3-6 6-2 6-3; Sa-
bina Simmonds (lt) bat Amanda Brown (GB) 6-3 6-4; Iva Budarova
(Tch) bat Pam Shriver (EU) 2-6 7-6 6-4; Yvonne Vermaak (AS) bat Kim
Sands (EU) 7-6 1-6 6-3; Claudia Kohde (RFA) bat Patricia Hy (Hong
Kong) 6-3 6-3; Virginia Wade (GB) bat Raffaella Reggi (lt) 6-1 6-2. Mima
Jausovec (You) bat Elise Burgin (EU) 6-1 6-3; Joe Durie (GB) bat Hea-
ther Mochizuki (EU) 6-4 6-0; Jennifer Mundel (AS) bat Bernadette Ran-
dall (Aus) 6-1 6-1 ; Eva Pfaff (RFA) bat Zina Garrison(EU) 3-6, 7-6, 6-4.

Double dames, 2e tour: Billie-Jean King - Chris Lloyd (EU) battent
Petra Delhees - Christiane Jolissaint (S) 7-6 6-2.

L'équipe de Suisse pour la coupe Davis
Le capitaine Jacques Michod a retenu les joueurs qui ont récem-

ment battu la Grèce en prévision du match de coupe Davis que la Suis-
se disputera, du 8 au 10 juillet à Lugano, contre la Hollande. C'est ainsi
que font partie du cadre Heinz et Markus Gûnthardt, ainsi que Roland
Stadler et Jakub Hlasek.

Un club de troisième division
remporte la coupe de Pologne

Le club de troisième division Lechia Gdansk a remporté la coupe de
Pologne, en battant en finale son adversaire de deuxième division,
Piast Gliwice, par 2-1. C'est la première fois en vingt-neuf ans d'histoi-
re que la coupe de Pologne revient à une formation de troisième divi-
sion.

Pour parvenir en finale, Lechia Gdansk a fait des victimes de mar-
que: Widzew Lodz, Slask Wroclaw, Zaglebie Sosnowiec et Ruch Chor-
zow, tous clubs appartenant à la première division.

Un Allemand à Bâle
Le FC Bâle a engagé l'attaquant allemand Uwe Dreher (23 ans),

avec lequel il a signé un contrat d'une année. Dreher évoluait aupara-
vant avec Kickers Stuttgart. Il succède à Bâle à son compatriote
Winfried Berkemeler, dont le contrat n'avait pas été renouvelé.
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Les bagages pour
les grands voyageurs

Saisissez la chance!
Ligne ultra-légère à des prix qui ne
s'envolent pas. Elle répond à toutes vos
exigences tant en ce qui concerne l'apparence
extérieure que les détails intérieurs. Elégante,
jeune et sportive. En un mot solide et pratique.

Mordus de la voile,
de la natation, sirènes!

Piz Buin protection à spectre large
résiste à l'eau et vous protège

de l'agression solaire.

A
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ANNONCES DIVERSES

Meubles rustiques I
(qualité suisse)

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

Très bas prix

Ruede la Dixence19C
Passage sous tunnel

Tél. 027/2219 06
dès 19 h: 027/22 34 20

H.'WM .'NIN.'H
Français
orthographe
Allemand
Anglais
Me rends à domicile.
Sion et environs
(10 km).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 -14 heures).

22-16676

Machines
à laver
Dès Fr. 490.-

Garanties une année.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM ELEKTRO
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

A vendre plusieurs

TV couleurs
d'occasion, révisés et
garantis
Fr. 500.-, 600.-.

Chez le spécialiste
G. Chervet
Maîtrise fédérale
radio-TV
Rue de Loèche 26
Sion.
Tél. 027/22 95 95.

36-1151

A vendre d occasion
fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre
ollaire
S'adressera:
André Vergère
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-043876

On peut
aussi en faire un du-
vet de notre fameux
sac de couchage mo-
dèle US PI lot. Chaud,
sain, confortable et
toujours à Fr. 89-
(rabais des 2 sacs).
Expédition sans frais
dans toute la Suisse.
Bien sûr au MILI-
TARY SHOP DE MAR-
TIGNY, Grand-Verger
14. Tél. 2 73 23.

36-003826

Discount
planches
à voile
et accessoires.

Livraison dans toute
la Suisse.

EXA
Tél. 022/35 52 57.

18-002685

Maintenant chez votre
pharmacien ou droguiste
Semaines solaires
PIZ BUIN
Avant que vous partiez
en vacances,
L'ORDINATEUR SOLAIRE
calculera votre
indice de protection
solaire.

Miele

Exposition
Grand-
Pont 24

Cherche
à acheter

1000 1
Dôle
blanche
1000 1
Petite
Arvine

Tél. 027/3613 38
36 31 32

36-043886

«Nouvelliste»
votre journal

Affaires
â aman
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

' ___j
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suisse d origine
En avance
sur le futur.
La nouveauté
Canon AF35M II
Petit format compact avec
exposition automatique,
réglage de distance
CAFS-AUTOFOCUS et
flash électronique incor-
poré avec automat.-flash.
NOUVEAU : Chargement
de film automatique , mise
hors-service automatique
de l'appareil et protège-
objectif incorporé .

Bienne • Rue du Canal 26/
Rue du Marché 29

• Interdiscount chez Loeb
Brùgg/Bienne Hypermarché

Carrefour
Delémont Avenue de la Gare 38
Fribourg Rue de Romont 2
Genève • Rue de Coutance 7

• Rue de la Madeleine 6/
Place du Perron

Genève •

•
La Chaux

Lausanne

Monthey

0_ÏL* I SIERRE-A vendre
_ _M Ar-hAlHhS IMMOBILIERES

f"™1—-— —' appartement
A vendre à Vétroz excellente situation

villa 6 pièces
5 chambres, séjour avec cheminée de
salon, cuisine, 2 salies d'eau, cave et
garage. Construction récente.
Prix de vente : Fr. 350 000.-.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-43784 à Publi-
citas, 1951 Sion.

4Va-pièces au Soleil
à vendre dans immeuble soigné de 3 ap-
partements. Aménagement de qualité.
Balcon couvert sur toute la façade. Gran-
de terrasse à disposition. Garage + par-
king couvert. Cave, galetas. Directement
du propriétaire.

Tél. 027/23 51 26. 36-301888

chalet
hôtel

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

Documentation : 025/68 22 84.
22-040997

HH|H Financement avantageux ¦.. ^ _|$£
t̂^ Hi I Prêts Paiement par acomptes Leasing ||

__l ¦¦ ¦_¦ Service discret et rapide
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31/2 pièces

348.-
«Le Plaza»,
Rue Chantepoulet 3
Passage des Lions 6
de-Fonds Hypermarché

Jumbo
• Place de la Gare 10
• Rue du Midi 2/

Angle Petit-Chêne
«Le Market»,
Avenue de la Gare 24

Comment transformer 15 minutes
d'embouteillage en un quart

d'heure de bronzage.

excellente situation, prix très intéres-
sant.

Pour visiter, tél. 026/5 45 96. 89-469

A vendre (évent. à louer)

• 
_ \/s%ll_>jtAf> eau' électricité,
Cl VUlleycS égouts sur place.

VS, dans immeuble résidentiel de Prix à disclJtar8 appartements Pnx â discu,er -
un appartement 4 pièces (100 m2) Ecrire sous chiffre
sis au 3e étage (combles) + ga- P 36-532832 à Pubii-
rage indépendant (18 m2) citas, 1951 Sion.

rrer̂ f
6883"'1 

Fr 
180°- 'e 

mè' A vendre ou à louerue carre. dans bâtiment rési-
dentiel bien situé

Renseignements :
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-043203

parcelle
de terrain
environ 1000 m2, aux
Mayens-de-la-Dzour -
Savièse, magnifique
exposition, route ou-
verte toute l'année,

+ garage dans bâti-
ment et place de
parc.

Ecrire sous chiffre
P 36-100375
à Publicitas S.A.,
rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

A louer à Sion
à 150 m de la place
du Midi et de la Gare A vendre à Vétroz
appartement
4'/2 pièces maison
appartement familiale
2'/2 pièces neuve, 150 m2, salon,
studio meublé salle à manaer avec_ ... cheminée française, 5
— pièces chambres à coucher,
studio meublé garage

1 pièce Fr. 340 000.-.
cha,mbre avec Pour tous renseigne.
Salle d eau ments :
Pour visiter : Tél. 027/22 80 52
Tél. 027/22 91 06 l'après-midi,
(heures de bureau). 36-000239

n
in

____,____ . \lwmé**±wmHi-Fj Video

I Vend

appartement
41/z pièces

A louer à Sion
Rue de la Treille
21/2-pièces
meublé, tél. + TV
chaînes françaises.
Fr. 600.- tout com-
pris.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 97 57
36 3610.

Etui 30- Etui toujours-prêt 5

Vét£_ . ville
Uer à S,°n A vendre à Conthey I ^gny

! parcelles appartement terrain remise2 parcelles appartement
de 1040 m salon , salle à manger ,

4 chambres à cou-
cher, bains, douche

zone à bâtir séparés, évent. avec
garage.

Ecrire sous chiffre Loyer Fr. 900.- plus
J 36-533111 à Publi- charges,
citas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 80 52
Saint-Léonard l'après-midi.

36-000239
A louer 
magnifique A vendre à

E * Saint-Léonardappartement «.•.¦¦«¦_
3% pièces appartement

4 piècesneuf. r

Fr. 650.-par mois. Fr. 200 000.-.

Tél. 027/23 10 42. tél. 027/23 15 40.
36-002440

: 36-234

Cherchons à louer A vendre
8 Slerre à Châteauneuf

Conthey

local grand
facilement accessi-, annartpmont
ble, éventuellement appai icmcill
garage _ e 3 pJeCCS
Ur9ent l Fr. 160 000.-.
Tél. 027/55 1410 ' Tél. 027/23 15 40.36-43718 36-234

à bâtir
de 1500 mJ.

Fr. 95-le mètre
carré.

Tél. 027/2315 40.
36-234

A vendre
Valais central
ait. 1000 m

cafe-
restaurant
de montagne3 Tél. 027/23 22 58
Ecrire sous chiffre
Z 36-301898 à Publ
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Martigny

duplex
41/2 pièces
Tour du Stand. ;
Place de garage.
Libre tout de suite.

Fr. 185 000.-.

Tél. 026/2 28 83.
36-400642

cl me dire où je pourrai essayer cette merveille

Canon AE-1 PROGRAM
Reflex commandé par
microprocesseur avec triple
automatique d' exposition.
Obturateur électronique
1/1000-2 sec. Déclencheur
à retardement électronique.
Prise pour winder et moteur.
Objectif standard Canon
FD 1,8/50 mm.
Avec album GRATUIT
et courroie GRATUITE

pouvant servir de dé-
pôt ou garage.

Date à convenir.

Tél. 026/2 26 85.
36-400640

A vendre

un morbier
et

quelques
antiquités

A'vendre

25 000 vieilles tuiles
jaunes et rouges
faites main
Entreprise Guex S.A.
Jongny
Tél. 021/51 96 81
de 6 h 30 à 9 heures.

22-16218

A vendre

caravane
Puck
Export
2 à 3 places
modèle 1977.
Fr. 1500.-

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-43805

A vendre

camping-
Car
bus VW
année 1973
aménagé
non expertisé.
Fr. 3500.-.

Tél. 027/38 23 57.
36-43841
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FORD PROFILE L'AVENIR

Avis de tir

Sion, Louis Baud SA. Install
ectnques, pi. du Sex 9, tél. 22 25 31

Au départ - en avance. Avec des lignes idéalement profilées
(ex de 0,34), la Sierra est bien plus qu'un événement aéro-
dynamique. C'est un pur régal pour l'œil.
Sur route, à plus forte raison - en avance. La ligne de la Sier-
ra donne le ton, même d'un point de vue économique. En ef-
fet, grâce à ses formes aérodynamiques - des jantes aux pa-
re-chocs absorbants intégrés - la Sierra atteint des valeurs de
consommation étonnantes. Couplé de série d'une boîte 5 vi-
tesses, le moteur 2,0 IACT avec allumage transistorisé, déve-
loppe 99 fougueux ch/73 kW pour une consommation moyen-
ne de 8,91 seulement (utilisation mixte, méthode de mesure
USA). Transmission automatique en option. La Sierra est éga-
lement livrable avec moteur diesel 2,31 puissant et économi-
que (67 chi 49 kW).

Le train roulant comporte une suspension à quatre roues
indépendantes, des jam -
bes élastiques McPherson
à l'avant avec stabilisa-
teurs transversaux et bras
de guidage oblique de
l'axe arrière. Tout concourt
à une conduite aussi sûre
que confortable.
Pour le conducteur, com-
me pour les passagers -
en avance. Avec son
cockpit aux instrumentsBreak Sierra avec une capacité de chargement de 1960 titres

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl , F. Durret S.A., rue du
Simplon, tél. 027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 21. Bex : Michel Favre, garage, route de Massongex. Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes.
Grône: Théoduloz Frères, garage. Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. & S. Jost. Martigny: Garage Kaspar S.A., route
du Simplon 32. Munster : Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Rlddes : André Moll, Garage du Rhône. Saint-Maurice : Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

judicieusement disposés, la Sierra s 'adapte à merveille à son
conducteur (p. ex. avec siège réglable en hauteur, à partir du
modèle L). Elle répond aux désirs des passagers grâce à un
habitacle spacieux, confortable et 5 portes, à la radio, à une
aération sophistiquée et (à partir du modèle L) aux vitres tein
tées ainsi qu 'aux dossiers arrière rabattables asymétrique-
ment, 1/3, 2/3 ou complètement. En option: toit ouvrant en
verre teinté, lève-glaces électriques et bien d'autres choses
encore.
Jusque dans les moindres détails - en avance. Des métho-
des de construction ultra-modernes et des matériaux de qua
lité supérieure assurent à la Sierra une avance technologique
allant du système d'échappement alumine à la garantie de
6 ans contre les perforations par la corrosion et le traitement
anticorrosion de 20 étapes.

Le progrès vous intéresse-t-il? Prenez le volant de la nou
velle Sierra pour un essai routier! Maintenant. Chez votre con
cessionnaire Ford.
2 moteurs, 4 équipements sur la berline comme sur le break.
A partir de fr, 14 990.-

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 3717

13-002064
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Avis de tir
ESO inf mont 10 54
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Lundi 27.6.83 1200-1800
Mardi 28.6.83 0700-2300
Mercredi 29.6.83 0700-2300
Jeudi 30.6.83 0700-1200

Zone dangereuse: La Tovassière.
Armes: Fass, gren F, mitr, troq, gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10,
téléphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 16 juin 1983, téléphone
025/65 24 21, int. 411.

Le commandement:
Lavey, 16.6.83. Office de coordination 10, Saint-Maurice

E__Kfti

mi _a_i i_fj

Relevez te hayon
et la Sierra
accueille 690
litres de baga-
ges. Rabattez la
banquette
arrière, et elle
en avale même
plus du double -
1460 litres!

Gr ob bl 72 62/83
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants: 0730-1200Mercredi 29.6.83 ï_Jg_î f 88
Zone des positions: Rottensand (612/128).
Zone dangereuse, secteur 4: lllhorn, Obère lllalp, point
2579,8, Wintertalli , Schwarzhorn, point 2767, Brunnethorn,
point 2793, Emshorn, Salzbôden (exclus), Meretschisee (ex-
clus), Obère Meretschialp, Meretschihorn, lllarb, lllhorn.
Centre de gravité: 615/122.
Zone dangereuse, secteur 6/7: Les Faverges, point 2968,2,
point 2304, point 2675,6, point 2997,8, Trubelstock, point
2839, point 2609,6, Tùnnje, Varneralp, Jâgerchrùz, Trittji,
Leeshôrner, point 2973, Schwarzhorn, Rothorn, Les Faver-
ges.
Centre de gravité: 608/135.
Armes: Ob bl 15,5 cm.
Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire, 9000 mè-
tres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place
d'armes de Sion, téléphone 027/31 24 26.
Demandes concernant les tirs dès le 9 juin 1983, téléphone
028/2913 75.
Sion, 30 mai 1983.

Le commandement : Cmdt Gr ob bl 72

habille la mariée
et ses invitées

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

Pour cause de départ

à vendre
armoire de style
175/55 cm, 3 petites
commodes, 2 cadres
de canapé, tapis per-
san, crédence de sty-
le Louis-Philippe
200/43 cm, table ron-
de avec rallonges, 6
chaises, 2 lustres en
cristal.

Tél. 027/41 5410.
36-11048C1

Pas plus cher
mais meilleur

Maintenant dans
notre assortiment:
machines à laver,
tumblers, lave-
vaisselle, réfri-

gérateurs, congé-
lateurs, etc.
ZANUSSI
Le plus grand

fabricant d'électro-
ménager d'Europe!

GARANTIE
Livraison des

pièces de
rechange
pendant
15 ans!
Réduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

IMPORTANT

Carrosse d'apparat 1750, suc-
cession comte Ugolino, Floren-
ce, (orné de 44 kg d'argent
dont 2 lanternes de 11 kg cha-
cune). Poinçon Rome 1760
Lors de notre dernière vente aux enchè-
res, les 2500 objets ont été vus par plus
de 4000 visiteurs et acheteurs.
Prochainement, nous allons vendre plu-
sieurs collections importantes pour les-
quelles nous avons fait appel aux prin-
cipaux experts internationaux. Vos ob-
jets bénéfieront donc d'un maximum de
conditions idéales pour être valorisées.

Aussi pour notre 5" et annuelle

VENTE AUX ENCHÈRES
du 19 au 27 novembre 1983, dans les sa-
lons prestigieux de
l'Hôtel des Bergues
à Genève
Nous vous donnons la possibilité de ven-
dre vos tableaux suisses et orientalistes,
peintures de maîtres, gravures suisses
et anciennes, art chinois (expert: M.
Beuderley de Paris), meubles suisses et
anciens, argenterie ancienne, art russe,
livres, manuscrits (expert: M. Galantaris,
expert à la Cour d'appel de Paris), art
médiéval, sculptures.

Nous sommes à votre disposition pour
un rendez-vous à votre domicile pour
l'estimation de vos objets gracieusement
et sans engagement de votre part.

Galerie Arts anciens, Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09.

87-141



DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
Après un départ en fanfare,

à telle enseigne que le titre eu-
ropéen semblait devoir lui re-
venir bien avant l'heure, Bep-
pe Gabbianl marque le pas de-
puis quelques semaines dans
les courses de formule 2. Et
aujourd'hui, à la veille du ren-
dez-vous de Donington (An-
gleterre), le Transalpin ne
possède plus que quelques
points d'avance sur les mem-
bres de l'écurie Ralt-Honda,
Jonathan Palmer et Mike
Thackwell. Cinq manches
seulement restent encore au
programme de ces joutes et
on a le sentiment, compte tenu
de ce resserrement en tête,
qu'elles ne devraient pas en-
gendrer l'ennui même si, ces
temps-ci, la formule z s'est
surtout distinguée par le nom-
bre de ses protêts et de ses ré-
clamations...

Rolf Biland n'effectuera pas
ce déplacement outre-Manche
(il sera à Assen pour les side-
cars), mais d'ores et déjà, le
Biennois cherche à réunir le
budget nécessaire à sa pré-
sence régulière dans le tro-
phée 1984. Rappelons qu'en
quatre occasions, il s'est à
chaque fois classé, ce qui
constitue un résultat tout à fait
honorable pour un débutant
comme lui.

A Donington, la coupe eu-
ropéenne des Renault 5 turbo
respectera sa seule et unique
halte de la saison sur sol bri-
tannique. Jan Lammers, lea-
der au classement général,
manquera à l'appel après sa
«tricherie» de Spa, au volant
de son bolide, c'est Derek Bell
qui sera chargé de le faire ou-
blier. Le Genevois Jean Kruc-
ker sera aussi du nombre,
avec une toute nouvelle voi-
ture qui, il l'espère, lui permet-
tra de se battre à armes égales
avec les meilleurs. A Spa, il y a
quelques semaines, Krucker
avait terminé deuxième de la
course, après déjà une très
bonne série de résultats posi-
tifs.

Dévelier - Le Sommet
ce week-end

Une course de côte natio-
nale aura lieu ce week-end
dans le Jura, entre Dévelier et
Le Sommet. Quelques pilotes
valaisans s'y rendront, dont

Participation valaisanne
aux premiers Jeux lémaniques

Ce samedi 25 juin, l'Associa-
tion des sociétés sportives ve-
veysannes organise la première
édition des Jeux lémaniques.
Cette compétition, qui groupera
six régions ou villes, doit con-
naître un succès populaire puis-
que réservée à la jeunesse.

Huit disciplines sportives sont
au programme de cette manifes-
tation, à savoir: billard, cyclis-
me, gymnastique, handball, lutte
l'bre, natation, tennis de table et
volleyball.

De nombreux emplacements
seront à la disposition des con-
currents et concurrentes, com-
me la piscine de Vevey-Cor-
seaux-Plage (natation et lutte li-
bre), les salles omnisports du
CESSEV (volleyball et gymnas-
tique), les Galeries du Rivage
(handball), alors que le billard et

CURLING : TOURNOI D'ETE
Quarante équipes à Champéry

Depuis hier soir, le cœur
du centre sportif de Cham-
péry bat au rythme du cur-
ling. Quarante formations
ont répondu présent à l'Invi-
tation que leur a lancée l'As-
sociation lausannoise de
curling. Le succès est écla-
tant. Parmi elles, des équi-
pes canadien et françai. Jus-
qu'à l'an dernier, ce tournoi,
devenu traditionnel, se dis-
putait à Viliars. Pour la 17e
édition, M. Jean-Paul Bidaud
a choisi la station du fond du
val d'Illiez en regard des par-
faites conditions offertes par
la halle champérolaine.

Attention
aux Canadiens!

Parmi les supposés favo-
ris, quelques noms sortent
du lot ; Lausanne-Aubort,
vainqueur de la précédente
édition, par exemple. Ou

Mike Thackwell (Nouvelle-Zélande): une menace de plus
en plus sérieuse pour Gabbiani et pour sa March-BMW...

les frères Philippe et Stéphane nat d'Europe de formule 3.
DarbeUay (Ralt F 3 et Lola), Là également, les positions
ainsi que Roger Rey. Le Sier- en tête sont extrêmement ser-
rais est vraiment insatiable rées avec toujours l'Italien Pir-
puisqu'il était déjà sur la brè- ro, leader, mais suivi de très
che dimanche passé, dans le près par Byrrie, Theys et Niel-
canton d'Argovie (Reitnau), où sen. Tous ces garçons s'ali-
II se classa troisième au «gé- gneront à Monza, ainsi que
néral » d'une épreuve rempor- quelques Suisses dont Ber-
tée par la monoplace Argo de nard Santal, progressant
Binder. constamment. Santal dispo-

, sera, comme de coutune, de
Santal à Monza sa Rait-Toyota, préparée par

Le Grand Prix de la loterie à l'ingénieur zurichois Erich
Monza est une classique du Schwaller. Jusqu'ici, le Ge-
calendrier international, mais nevois n'est pas encore par-
cette année, elle revêtira un venu à entrer «dans les
caractère plus officiel encore points », mais au train où il
puisqu'elle constituera la sep- mène son «affaire», cela ne
tième manche du champion- devrait guère tarder... J.-M. W.
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Concours cantonal couché
au petit calibre
Les finalistes sont connus

Sur la base de trois tours de qualification, 26 groupes se sont qua-
lifiés pour la finale du dimanche 26 juin prochain au stand de Brigue.

Il ne fait nul doute que la lutte pour le titre sera rude et que les ci-
bles seront les premières à en souffrir.
INVITATION

Les groupes figurant sur la liste ci-après sont invités à participer à
cette manifestation importante.
PROGRAMME

L'appel aura lieu à 7 heures.
Le premier tour se tire comme suit: tireurs du 10e au 19e rang, de

7 h 30 à 8 h 45; tireurs du 1er au 9e rang, de 9 heures à 10 h 15; ti-
reurs du 20e au 26e rang, de 10 h 30 à 11 h 45.

Le deuxième tour se tire comme suit: tireurs du 1er au 9e rang, de
13 heures à 14 h 15; tireurs du 10e au 19e rang, de 14 h 30 à
15 h 45 ; tireurs du 20e au 26e rang, de 16 heures à 17 h 15.

Le palmarès sera donné vers 18 heures et la finance d'inscription
a été fixée à 20 francs.

Palmarès des groupes sur la base des trois tours de qualification
et classés sur la base du total final :

le tennis de table auront lieu
dans leur local habituel.

Cette manifestation sera clô-
turée par une démonstration
gymnique d'un groupe danois
de passage à Vevey. Puis, tous
les participants à cette journée
sportive partageront un repas à
la salle Del Castillo du casino du
Rivage.

Des Jeux lémaniques oppo-
sant les régions du Chablais, de
la Côte, de la Riviera vaudoise,
de Savoie et des villes de Lau-
sanne et Genève. Le Valais,
quant à lui, sera représenté par
le Vélo-Club de Monthey, la SFG
de Saint-Maurice pour des exer-
cices de gymnastique au agrès
et les clubs de tennis de table de
Monthey et Dorénaz.

R.D.

Groupes

Lausanne-Nestlé, le benja-
min de l'association. Les Ca-
nadiens sont en outre atten-
dus avec impatience. Quatre
de leurs compatriotes ne
sont-ils pas champions du
monde?

L'équipe de Champéry,
«skipée» par le président du
club local André Berthoud,
aura par ailleurs certaine-
ment sont mot à dire. Vain-
queur des éditions 1979 et
1981, elle est attendue au
coin du bols. La grande fi-
nale est prévue pour diman-
che à 15 h 30.

En fait, comme le souligne
le président de l'Association
lausannoise, le sport sera roi
à Champéry. L'ambiance
sera calquée sur le thème
choisi comme leitmotiv du
week-end: tournoi d'été,
tournoi de l'amitié!

G. Ruchet

N° de gr
134
103
104
161
135
105
160
122
115
142
134
109
127
141
114
150

Sion
Brig
Brig
Zermatt
Sion
Brig
Zermatt
Naters
Gràchen
Saint-Maurice
Sion
Ernen
Leukergrund
Saint-Maurice
Glis
Raron
Nendaz
Martigny
Sion
Naters

ATHLÉTISME

Une meilleure performance mondiale
Au cours d'une réunion qui s'est tenue à Prague, la Tchécoslova-

que Jarmila Kratoçhvllova a établi une meilleure performance de la
saison sur 400 mètres en courant la distance en 48"82. Rappelons
que le record du monde de la spécialité appartient à l'Allemande de
l'Est Marita Koch avec 48"16.

FOOTBALL: LA TOURNÉE EUROPÉENNE DU BRÉSIL

PAS INUTILE !
L à

L'heure est au bilan pour l'équipe du Brésil après sa tournée eu-
ropéenne qui s'est achevée à Gôteborg face à la Suède. Au-delà
des chiffres (succès contre le Portugal 4-0 et la Suisse 2-1, nuls
face au Pays de Galles 1-1 et la Suède 3-3), l'entraîneur du Brésil,
Carlos Alberto Parreira, a jugé « utile» cette tournée.

«Elle nous aura été fort utile», a-t-il déclaré. «Nous avons pu non
seulement voir à l'oeuvre nombre de nouveaux joueurs, mais éga-
lement juger le comportement de chacun à l'occasion de ce voyage
de trois semaines, ceci sans parler du jeu de nos adversaires et des
observations utiles que nous, Sud-Américains, faisons régulière-
ment face aux Européens: les nouveautés tactiques et l'éventuelle
évolution du jeu viennent presque toujours du Vieux Monde où un
énorme brassage s'exerce à l'occasion des nombreuses compéti-
tions réalisées entre clubs et sélections.»

«Quant au Brésil», a poursuivi Parreira, «il se trouve dans une
phase de transition assez difficile que les techniciens connaissent
bien. Une page a été tournée lors du «Mundial» espagnol. Une gé-
nération de qualité concernant Zico, Falcao, Socrates et Junior,
pour ne citer qu'eux, ne sera vraisemblablement pas au rendez-
vous mexicain de 1986. Elle aura passé la barrière des trente ans.
En altitude et dans la chaleur aztèque, on volt mal comment ce
groupe d'élite pourrait rester au top niveau, d'autant que la majorité
de ces joueurs évoluera désormais à l'étranger, dans un contexte
différent du nôtre. Dans ces conditions, nous sommes heureux
d'avoir maintenu Intact le prestige de notre football lors de cette
tournée.»

Double nécessité
Il ne fait aucun doute que Par-

reira et son assistant Chirol se
trouvent pris désormais entre la
double nécessité d'amener le
Brésil à faire peau neuve sans
pour antant connaître la défaite.
L'ambiance passionnée qui en-
toure le football sud-américain
se nourrit exclusivement de vic-
toires. En terminant la tournée
sans connaître l'amerture d'un
revers, le responsable brésilien
n'ignore pas qu'il a automati-
quement obtenu un crédit-
temps supplémentaire pour réa^
liser son plan de renouvelle-
ment. La prochaine «Coupe
America » (à partir d'août), qui
réunira les meilleures sélections
du continent sud-américain,
constituera encore un banc
d'essai important pour les jeu-
nes valeurs.

Parreira n'ignore cependant
pas qu'une partie de la presse
de son pays - une soixantaine
de journalistes spécialisés ont
suivi la tournée - ne s'est guère
montrée satisfaite des exhibi-
tions de sa sélection. Gâtée par
le football romantique des demi-
dieux de la grande époque,
Pelé, Garrincha, Didi ou Santos,
elle juge sévèrement les tâton-
nements actuels. Si elle recon-

1er 2e 3e Total

480 474 485 1439
473 480 481 1434
475 481 478 1434
477 476 479 1432
479 481 472 1432
477 477 479 1432
477 479 475 1431
474 483 474 1431
484 474 473 1431
480 475 475 1430
473 478 475 1426
472 478 474 1424
471 473 478 1422
461 475 485 1421
475 473 473 1421
480 469 470 1419
476 465 476 1417
461 470 476 1407
472 460 475 1407
468 466 472 1406

i

naît les difficultés inhérentes à
un «cru 1983» moyen et admet,
par exemple, qu'il ne saurait y
avoir de comparaisons entre
Djalma Santos, remplaçant de
l'arrière droit Dosordi à Gôte-
borg en 1958, et Betao, rempla-
çant d'Edson aujourd'hui, elle
n'en souhaite pas moins tou-
jours des performances plus
brillantes.

Des déceptions
Plusieurs éléments ne se

Ce que vous cherchez peut-être

Un Polonais à Reims
Le Polonais Zdzislaw Roz-

borski s'est mis d'accord avec
les dirigeants du Stade de
Reims, club évoluant en cham-
pionnat de France de deuxième
division, pour un contrat de pionnat des Etats-Unis de déca-
deux ans. Né le 28 mars 1955, le thlon. Anderson a battu le te-
numéro 10 de Widzew Lodz est nant du titre, John Christ (7998
considéré comme l'un des meil- points). Ces deux athlètes ont
leurs techniciens polonais, obtenu leur qualification pour
même s'il n'a jamais été sélec- |es championnats du monde de
tionné en équipe nationale. Helsinki tandis nup le troisième

Un entraîneur
pour Schalke

Deux jours après avoir décidé
de ne pas renouveler le contrat
de Jûrgen Sundermann, Schal-
ke 04 a engagé comme nouvel
entraîneur Diethelm Ferner, un
ancien joueur de Bundesliga
âgé de 41 ans et qui a déjà du-
rant sa carrière dirigé les clubs
de RW Essen, SV Wuppertal et
FC St. Pauli.

Les Spartakiades
La cinquième et dernière jour-

née des Spartakiades, à Mos-
cou, a été sérieusement pertur-
bée par un fort vent et une tem-
pérature très fraîche. Les prin-
cipaux résultats :

Messieurs. 200 m: 1. Vladimir
Muraviov (URSS) 20"79. 5000
m: 1. Dimitri Dmitriev (URSS)
13'26"32. 4x400  m: 1. URSS
303 "78. Longueur: 1. Oganes
Stepanian (URSS) 8 m 06. 2. Ro-
bert Emmian (URSS) 8 m 01. 3.
Vladimir Tzepelev (URSS)
8 m 01. -Dames. 1500 m: 1. Sa-
mira Zaitseva (URSS) 4'02"61.
4x400  m: 1. Ukraine 3'25"37.
Javelot: 1. Leolita Blodnietze
(URSS) 64 m 62.

Les chefs des services
cantonaux J+S au Liechtenstein

Deux fois par année, les chefs des services cantonaux
Jeunesse + Sport (J + S) se réunissent en assemblée plé-
nière pour discuter des problèmes relatifs à ce qui est effec-
tivement l'un des plus Importants mouvements du pays en fa-
veur de la génération montante. L'année dernière, la Confé-
dération suisse et le Liechtenstein ont signé une convention
permettant l'intégration de la Principauté à J + S. Pour fêter
cet événement, les responsables liechtensteinois ont alors
convié l'assemblée à siéger chez eux, à Trlesenberg. Notons
qu'elle fut honorée par la présence, à l'ouverture des débats,
de M. Raymond Bron, président de la Commission fédérale
de gymnastique et de sport (CFG) et de M. Hans Môhr, pré-
sident de l'Association suisse du sport (ASS), qui, tous deux,
émirent le souhait que la menace de suppression des sub-
ventions fédérales qui pèse sur les fédérations soit bientôt
écartée car c'est, en fait, la Jeunesse qui en ferait les frais.

montrèrent pas à la hauteur de
leur réputation. Si l'on admet les
difficultés rencontrées par les
nouveaux, comme Edson (arriè-
re drc-it) et Toninho (arrière cen-
tral), ou l'avant-centre Careca et
l'ailier gauche Joao Paulo, on
petit s'interroger sur le médio-
cre rendement de certains titu-
laires. Le capitaine Socrates, en
médiocre condition et apparem-
ment l'esprit ailleurs, l'ailier droit
Paulo Isidoro, imprévisible et ir-
régulier, le demi Batista et l'ailier
gauche Eder, dont la nervosité
provoqua très justement l'expul-
sion pour jeu dangereux devant
les Suédois, déçurent particuliè-
rement.

Côté satisfaction, à retenir le
duo d'arrières centraux de San-
tos, Marcio et Toninho, solides
et attentifs, le demi défensif Ale-
mao, et surtout l'attaquant Jor-
ginho, meilleur joueur devant la
Suède. Trop longtemps main-
tenu sur le banc de touche, le
stratège de Palmeiras donna à
cette occasion de nouvelles
preuves de son intelligence de
jeu. Il sut également montrer un
sang-froid de vieux briscard. Il
s'agit là d'un jeune élément, ré-
vélé en 1981 par le tournoi «es-
poirs » de Toulon, appelé au
plus brillant avenir. C'est à partir
de talents similaires que les res-
ponsables brésiliens vont devoir
rebâtir de toutes pièces une sé-
lection aujourd'hui embryonnai-
re.

Les championnats
des Etats-Unis
de disciplines
multiples

Avec un total relativement
modeste de 8152 points, Mark
Anderson a remporté le cham-

Helsinki tandis que le troisième,
Gary Bastian, a manqué la limite
de qualification de 23 points
(7877).

Watanabe conserve
son titre

Le Japonais Jiro Watanabe a
conservé son titre mondial des
poids super-mouche, version
WBA. A Sendai, au Japon, le
champion du monde a en effet
battu son challenger, le Mexi-
cain Roberto Ramirez. Wata-
nabe s'est imposé aux points en
quinze reprises.

r i
j m mA RÉDACTION
JH_i SPORTIVE

WF 1950 Sion

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bahler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Marléthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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Capacité 20^m^s^J
Surgélation rapide
Dimensions : 146x60x60 cm
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seulement IUUU. ™

Congélateur
bahut

TS ar

« Multi-frost »
Capacité 183 litres
Surgélation rapide
4 corbeilles, verrouillable

995.-

seulement OTTU."™

Réfrigérateur
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de table ^H|
dim. 85X45X60 cm 
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Capacité 125 litres, avec ^^
compartiment congélation**

575.-

seulement 4oU.~

Conseils par un
personnel compétent

Service après vente
garanti

Monthey, vendredi 24 juin, à 19 h 30
Finale de la supercoupe de l'ACF
Union Gallega - Centre espagnol
au complexe sportif des dettes (à côté du Dillan's)

Dès 21 heures

CONCERT ROCK
par le groupe mondialement connu Ultime Erection
Dès 22 h 15

GRAND BAL avec ACID
Samedi 25 juin, dès 8 h : tournoi Interusines du Chablals.
Dès 20 h 30: Grand bal avec ACID

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I —-, x 'J *  1 rVTT
¦ 
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GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)475040/475262 TX 58 500 GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01) 4750 4014752 62 TX 58500

I GALERIE KOLLER CHATEAU, DE LUCENS {
|! Peintures, mobilier, sculptures, gravures, Catalogue SFr. 10— /îk. VENTES AUX |
js bronzes, montres, pendules, bijoux, 1 . |HJ ENCHÈRES »
S argenterie, arts asiatiques, porcelaines, L , fta _̂i& û 1er ., . ..i . K
" t •• x x ii___H___ r «£%»__ Éjfrr-i ' " J uinet ™» faïences, tapis, tapisseries. tawfr _̂_k____"_i_l-_l °°
S Renseignements : ___?_ ____fS__Pww_Rl*  ̂ Exposition: S
i! Château de Lucens, tél. (021) 958032 ^rwÉ$W&**"(r 25 " 29 iuin I
S Galerie Koller Genève, tél. (022) 2103 85 ^P̂  * (10:00 - 18.00 h) S
GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)475040(4752 62 TX 58 500 GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)475040(475262 TX 58500
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I Banque Procrédit
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! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj
MARTIGNY - On cherche

serruriers i Téi 026/21546 (prof.)
monteurs sanitaire 2 45i6 (Pnvé). 3&-90408

menuisiers

La Clinique médicale Valmont .._ -mmiicioi ' nneai»cherche pour le 1er septembre 1983 ou UI1 m_MUIbl_l pUb-Ul
pour date à convenir qualifiés

un(e) physiothérapeute Entrée tout de suite ou à convenir.
diplôméfel Tel- 026/2 23 22
r. ..._!_ j  2 46  ̂(dès 1 g heureg)

81 • 36-90409

un maître de culture
physique - masseur cherchons
Faire offres complètes par écrit avec 031116
copies de diplôme et de certificats à: pour le magasin.

Entrée août ou date à convenir.
Clinique médicale Valmont, H. Tuor,
directeur, 1823 Glion-sur-Montreux, Boulangerie Ch. Freymond, Château-
tél. 021 /63 48 51, int. 500 ou 513. neuf- Conthey, tél. 027/36 30 76.

22-16853 36-43864

Le Café Industriel à Sion cherche

sommelière
congé le samedi et dimanche.

Se présenter au café,
rue de Conthey 6. 36-301905

Cherchons, à partir
du 5 août

employé(e)
de maison
à l'année.

Logé, nourri. Région
Crans-Montana.

Ecrire avec référen-
ces sous chiffre
E 36-43846 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune homme
permis B
cherche emploi
comme

aide ou
manœuvre
Libre tout de suite.

Tél. 027/2216 29
heures des repas.

36-301929

MILD ^

«_

un menuisier-ébéniste

jeune fille
(un an) pour aider au ménage et gar-
der une fille de 4 ans et demi.
Congés samedi après-midi, dimanche
et lundi. Possibilité de rentrer tous les
soirs.

Menuiserie Albert Marel
1920 Martigny
cherche

Boulangerie Gaillard, Sion
cherche

boulanger
Entrée tout de suite ou a convenir

Tél. 027/23 46 26.

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS 
CHANCES^

J grutiers \
\ aides-monteurs i
h (charpente métallique) 0

I serruriers i
* soudeur (qualifié)
i t
I /*_Sé* _ i
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F__Jj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

ACHETEZ à MONTHEY
Directement du propriétaire
VOTRE appartement
résidentiel de 4V_ pièces
Séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, 3 ch. à c, bains, W.-C, balcon,
parking.
Avec Fr. 23 000.- de fonds propres et
mensualités: Fr. 919.-.
Renseignements et visites :
025/81 32 54 eg-isw

Ardon - A vendre
maison rénovée
(1981)
y compris 300 m2 de terrain, une
place de parc.
Rez: une pièce non aménagée
(possibilité de créer un studio),
une buanderie.
1er: hall, très belle cuisine (équi-
pement en bois massif), grand
séjour avec pierre ollaire, bains
et W.-C, penderie.
2e: 3 chambres, W.-C. et dou-
che, grenier.

Fr. 275 000
Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

Chaîne internationale de la
branche des textiles

louerait ou achèterait
votre magasin

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

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

¦________¦

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante f̂/L  ̂ 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 - (021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

Agences Daihatsu en Valais: 1917 Ardon Garage Papilloud, 027/86 16 82. 3900 Brig Garage Excelsior. 1920 Martigny Garage 13 Etoiles, 026/2 27 72. 1870 Monthey
Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63. 3904 Naters Garage Excelsior, 027/23 60 23. 1907 Saxon Garage Tàccoz, 026/6 35 40. ,3960 Sierre Garage Cité du Soleil,
027/55 11 48. 3960 Sierre Garage 13 Etoiles, 027/55 43 79. 1950 Sion Garage Sporting, 027/23 39 77. 1950 Sion Garage 13 Etoiles, 027/22 36 46

Mayens-de-RIddes
A vendre

studio
Bas prix.

Tél. 027/36 3012.
89-386

Les Collons - Thyon
2000
A vendre ou à louer à
l'année

appartement
de 2 pièces
Tél. 027/36 30 12.

89-386

A vendre
Ovronnaz

studio
meublé
Tranquillité, vue.

Sierre
Tél. 027/55 55 80
Agence Margelisch.

36-296

Cherche à acheter
à Verbier •

appartement
de 3 à 4
pièces
Ecrire sous chiffre
T 36-43842 à Publie!
tas. 1951 Sion.

Cherche

atelier de
charpente
équipé ou non,
éventuellement
succession.

Région de Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-400632 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Je cherche a Verbier
appartement
à louer

à l'année
ou à la saison.
3 chambres à cou-
cher et living.

Tél. 021/28 31 97.
22-352506

A louer à Sion

appartement
2!_ pièces
Tout confort.
Très bien situé.
Ensoleillé et calme.

Tél. 027/22 29 86.

36-301932

A louer
à Crans-Montana

studio
meublé, tranquille,
balcon ensoleillé,
près du centre.

Tél. 027/22 29 87.

36-43845

_. ^ __ ":

Dès Fr. 7950-

Importateur : SIDA SA, 1964 CONTHEY, Tél.

ensez vacances
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T-Shirt pour dames
Pur coton.

Divers coloris.

^ ̂  Gr. S-XL.

Pl/VCETJTA
Le grand magasin des idées neuves

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. I.IU

: ¦¦M.iiiuuiiiiiii iiiiiinii iniiiiiiiimi,

5 V
Un moteur étonnant, sobre La limousine 5 places
et robuste, pour une voilure confortable et silencieuse,
jeune et élégante qui sait faire preuve de

Ï0.— Essence de
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Sion A
Restaurant
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Boulangerie Zuber

Comestibles

_7'1 H!GS as-
Avenue des Alpes 10 Livraison
1820 Montreux en Valais
Tél. 021 /63 37 35 le jeudi

DEPUIS 1885

Brasserie
Hopfen Gold

La bière qui tient
ce que le Valais promet

/#-*̂ _#*__« /^S\ Union de
i"g*j/ Banques Suisses

Maison Pierre Emery
& Fils

Eaux minérales
Liqueurs

Route des Ateliers
Sion

CHARLES DUC S.A. SION

r. curctyiGrand-Pont 42
Tél. 027/22 26 29
Avenue de France 60
Tél. 027/22 79 28

Sion

Tél. 027/22 33 81 1950 Sion

impression
noir
et
couleurs

É kj. Valviande S.A
W (Ï\^J Magro I

 ̂"•' 3958 Uvrier
Saint-Léonard

imprimerie

| ^^ 

AUX 
GALERIESI DU 

MIDI 
|

porcelaine - verrerie
services inox-argent

Grand choix à des prix de gros

lJj 77/4//l7M//à^̂ ^̂ Ê

Distillerie Sion
Rue des Casernes 61
Tél. 027/31 35 65
Eaux gazeuses - Liqueurs - Vins
Sirops
King William's - Queen William 's
Mac William's

Chaque semaine arrivage de pois
sons frais du lac et de la mer

PROFRUITS
Service primeurs

Fruits et légumes frais
du pays et étrangers

Alphonse Reuse
Eaux gazeuses - Liqueurs
Spiritueux
1907 Saxon
Tél. 026/6 23 77

Dépositaire Morand, Martigny

Centre commercial
Uvrier
Tél. 027/31 28 53

Le spécialiste
des spécialités.
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SERVICES INDUSTRIELS

DE LA VILLE DE SION

L'énergie toujours disponible
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R. Sartoretti & Fils
3957 Granges

JU âàp tatwte
d'un, uùt eU quateCi

fiïîiiil]
* IviNS DU VALAIS !
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Benjon et Charly Favre
Vins, Sion

Route des Ronquoz 5
Tél. 027/23 27 44

Pinot et Dôle
Domaine de SalquenenGaby Delaloye, Ardon Domaine de Salquenen



JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A II
GROUPE 1 - Résultats: Rarogne -
Stade Nyonnais 4-3; Renens - Meyrin
6-3; Epalinges - Carouge 2 3-3; Ver-
nier - Sion 2 4-3; Monthey - Fribourg
2-8; Onex - Fully 12-1; Onex - Meyrin
1-2.

CLASSEMENT
1. Vernier 24 17 4 3 69-28 38
2. Sion 2 24 16 2 6 90-39 34
3. Onex 24 16 2 6 73-26 34
4. Fribourg 24 16 2 7 64-32 32
5. Renens 24 13 6 5 75-43 32
6. St. Nyonnais 24 11 1 12 57-60 23
7. Meyrin 23 9 4 10 41-52 22
8. Et. Carouge 2 24 8 6 10 47-49 22
9. Monthey 24 7 5 12 42-51 19

10. Epalinges 24 6 4 14 37-80 16
11. Rarogne 24 4 7 13 28-53 15
12. Central 24 5 4 15 38-89 14
13. Fully 23 4 1 18 33-90 9

Assemblée du FC Viege
Quelques problèmes

69e du nom, la dernière assemblée générale annuelle du FC
Viège s'est déroulée, au restaurant du Commerce, en présence
d'une cinquantaine de personnes.

La question financière demeure préoccupante. L'existence du
club dépend entièrement de deux manifestations. Le loto n'ayant
rapporté que 11 484 francs (contre 16 500 francs en 1982) et la soi-
rée du 1er Août seulement 12 654 francs (contre 15 500 francs en
1982), le caissier Erwin Lelggener n'est pas arrivé à joindre les
deux bouts. Les frais de base ayant tendance à augmenter chaque
année, il s'en est suivi un déficit d'exploitation de 11 008 francs
pour 1983. Le fonds de réserve a fondu à 12 223 francs et II reste de
quoi survivre pour une année encore. Autrement dit, il faudra qu'il
se passe quelque chose dans les mois à venir I

Avec dix équipes (dont sept avec 150 Jeunes), le club manque
également de places d'entraînement, problème qui préoccupe aus-
si les autorités locales.

MM.

Unique en Valais
Samedi 6 et dimanche 7 août
Châteauneuf-Conthey
Tournoi a six joueurs
sans interruption durant 24 heures

C'est dans le cadre de l'Inauguration du complexe sportif de
Sécheron que le FC Conthey et le FC Erde organisent pour la pre-
mière fois en Valais un tournoi de football à six Joueurs, qui se dis-
putera sans Interruption durant 24 heures. Avant le début de ce
tournoi, c'est-à-dire le samedi 6 août, les organisateurs ont mis sur
pied une rencontre qui opposera le FC Sion au FC Chênois. Cette
confrontation sera pour les deux formations le dernier match de
préparation avant le championnat.

Les équipes désirant s'Inscrire peuvent le faire auprès du FC
Conthey: par M. Eric Berthousoz, 1964 Châteauneuf-Conthey.

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B I
GROUPE 1 - Résultats: Chaux-de- CLASSEMENT
Fonds - Lausanne 4-2; Et. Carouge -
Domdidier 0-0; Lausanne - Sion 1-6;
Chaux-de-Fonds - Xamax 0-1.
CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 22 16 4 2 78- 19 36
2. Vevey 21 14 3 4 78- 42 31
3. Chx-de-Fonds 21 13 3 5 61- 36 29
4. Sion 21 11 4 6 65- 40 26
5. Chênois 22 11 3 8 77- 34 25
6. NE Xamax 22 10 4 8 44- 33 24
7. Renens 22 9 4 9 40- 41 22
8. Servette 21 6 6 9 46- 34 18
9. Lausanne 22 6 6 10 52- 74 18

10. Domdidier 21 7 3 11 38- 50 17
11. Vernier 21 2 2 17 14- 98 6
12. Yverdon 22 2 2 18 25-114 '6

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C I
GROUPE 1 - Résultats : Chaux-de-
Fonds - Young Boys 1-2; Servette -

f son sur une note agréable en
remportant, à Turin, la coupe

Vevey 0-3; Lausanne - Young Boys d'Italie aux dépens de Vérone.
5-4. Michel Platlni et ses coéqui-

piers ont à la dernière minute de
154-36 42 la prolongation, alors que les
56-32 33 Véronais pensaient déjà à

1. Lausanne
2. Young Boys
3. Fribourg
4. Vevey
5. Chênois
6. Servette

22 21 0 1
22 16 1 5
22 13 1 8
22 12 2 8
22 11 1 10
22 9 3 10
22 10 1 11
22 9 1 12
22 8 2 12
22 7 1 14
22 4 3 15
22 1 6 15

74-69 27
46-37 26
64-55 23
51-50 21
60-78 21
34-42 19
40-60 18
35-76 15

Renens
Sion
Meyrin
St. Nyonnais
Et. Carouge
Chaux-de-Fds

11. Et. Carouge 22 4 3 15 38-65 11
12. Chaux-de-Fds 22 1 6 15 32-81 8

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C II
GROUPE 2 - Résultats: Xamax -
Monthey 9-0; Hauterive - Boudry 2-2;
Xamax - Lausanne 2 5-0.
CLASSEMENT
1. St. Lausanne 22 18 2 2 131- 34 38
2. NE Xamax 22 18 1 3 146- 30 37
3. Domdidier 22 14 4 4 96- 44 32
4. St. Payerne 22 15 1 6 79- 42 31
5. Boudry 22 10 5 7 64- 42 25
6. Yverdon 22 9 2 11 72-106 20
7. Siviriez 22 7 5 10 63- 62 19
8. Dudin.-Guin 22 5 6 11 40- 80 16
9. Monthey 22 7 1 14 44- 74 15

10. Lausanne2 22 7 1 14 56-101 15
11. Hauterive 22 3 3 16 46-112 9
12. Marly 22' 3 1 18 37-147 7

La Juyentus
sauve sa saison

La Juventus, après sa défaite
en finale de la coupe d'Europe
des champions contre Ham-
bourg et son échec en cham-
pionnat d'Italie, où elle a ter-
miné deuxième derrière CAS
Rome, a finalement fini sa sai-

l'épreuve des penalties, réussi à
renverser le résultat du match
aller (2-0) en l'emportant par
3-0.

Vérone a pourtant réalisé un
excellent match au stadlo co-
munale de Turin et Bodlnl, le
remplaçant de Dlno Zoff, a été
en plusieurs occasions menacé
sur des tentatives du Brésilien
Dirceu ou des attaquants Penzo
et Fanna. La «Juve» avait ou-
vert rapidement le score grâce à
une action de Paolo Rossi (7').
A neuf minutes de la fin du
temps réglementaire, Platlni re-
mettait les équipes à égalité sur
l'ensemble des deux matches
en battant de près l'excellent
Garella. La Juventus pousuivait
son forcing pendant la prolon-
gation et devait récolter le fruit
de ses efforts à la 119', grâce à
une belle action de Cabrinl sur
le flanc gauche, terminée une
nouvelle fois de belle manière

par le capitaine de l'équipe de
France, meilleur buteur du «cal-
cio».

Barcelone
et Real Madrid
en finale de la
coupe
de la Liga

Le FC Barcelone et le Real
Madrid se sont qualifiés pour la
finale de la nouvelle coupe de la
Liga, au cours d'une soirée mar-
quée par une véritable débau-
che de buts. Barcelone, avec un
Maradona très en verve, à écra-
sé (5-2) l'Atletico Madrid, qui ne
l'avait emporté dimanche der-
nier à Madrid que par un seul
but d'écart (1-0). Le Real Ma-
drid, sévèrement battu (3-5) à
l'aller par Saragosse, a refait
son retard de deux buts au
cours du temps réglementaire
en l'emportant par 4-2. Puis, Ma-
drid a définitivement vaincu
dans l'épreuve des penalties (5-
3). Le score était de 5-3 à l'issue
de la prolongation.

La finale se jouera en deux
rencontres, l'aller le 26 juin et le
retour le 29 juin.

Batista à la Lazio
Le Brésilien Joao Batista da

Silva, dit «Batista», qui jouait

•.¦::- :. ;

dans le club de Paimeiras, opé-
rera la saison prochaine à la La-
zio de Rome. Le contrat du demi
défensif brésilien (dont la durée
n'a pas été précisée) sera signé
la semaine prochaine à Rome.
La Lazio, qui vient de regagner
sa place en première division,
serait de plus décidée à enga-
ger lé demi belge Francky Ver-
cauteren, capitaine de l'équipe
d'Anderlecht, victorieuse de la
dernière coupe de l'UEFA.

Les équipes
italiennes
en coupe
d'Europe

Les équipes italiennes quali-
fiées pour les coupes d'Europe
interclubs 1983/84 sont les sui-
vantes :

Coupe des champions: AS
Rome. Coupe des vainqueurs
de coupe : Juventus Turin. Cou-
pe de l'UEFA: Internazionale,
Vérone.

k̂
Le quotidien
des sportifs

L J
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Waterpolo : championnat suisse de LNA
Monthey 1 - Zoug-Baar 1 7-12
(2-2 , 2-3, 2-6, 1-1 )

Frey H., Heinrich (2), Bamert, -WÊÊÊSk^
Muller, Rust (2), Frey P. (5), || lHM H9 §

Notes : piscine de Monthey, * '  if
beau temps; température de : .v
l'eau: 23°; spectateurs : 150;
fautes : 13 contre Monthey
dont 3 à M. Perroud (22'25) et
à Saillen (26'27), 14 contre
Zoug dont 3 à B. Schmid
(20'45), à Muller (25'55), et à
Rust (18'07).

Arbitres: MM. Konya et
Hohl...

Que dire d'un match où rien
ne fut bon, rien ne tourna
rond, mais rien du tout...?

Pour les joueurs des bords
de la Vièze, cette rencontre
revêtait deux caractères : pre-
mièrement, venger leur défaite
au match aller (13-14), et en-
suite briser la série de mauvai-
ses performances enregis-
trées ces derniers temps. Seu-
lement voilà: aucun des deux
buts ne fut atteint, en raison
des mauvaises passes, de tirs
trop mous, d'une série in-
croyable de « lattes », et d'un
duo arbitral sortant tout droit
d'une pochette-surprise pro-
duite par Knie... sans exagé-
rer. C'est à se demander com-
ment la Fédération laisse de
pareils guignols en ligue na-
tionale A; qu'ils se couvrent
de ridicule, passe encore,
mais qu'ils guident la destinée
d'un match, non! On se sou-
vient de la rencontre contre
Lugano, où ces deux mes-
sieurs se mirent déjà dans une
situation inimaginable.

Dans de pareilles condi-
tions, les quelques routiniers
se mirent à jouer «serré »,
«dur» puis carrément « mé-
chant» et bientôt toute la par-
ue UCyCMCI d, UM UIUI qUC Ici
digne piscine valaisanne allait
prendre pour nom «Corri-

Vevey-Natation - Sierre 1 24-7
(5-2, 6-0, 6-1, 7-4)

Sierre ne put s'opposer
au leader

Vevey-Natation: G. Volet, Bal-
lif (1 but), P. Volet (3), Fardel,
Sauvageat, Brunisholz (7), Boel-
la (1), Vauthey, ' Stillavato (1),
Schrôter (5).

CN Sierre: Fellay, Widmer (3),
Beysard, Clavien, Bischoff , Fros-
sard, Berclaz (4), Gmunder, Di-
serens, Antille, Tschopp.

Nous attendions beaucoup de
cette rencontre opposant les
deux équipes promues en ligue
régionale A au terme de la der-
nière saison. Ce fol espoir n'a
duré que les deux premières mi-
nutes (2-2) puis la pression des
Veveysans fit le reste. Au béné-

>*..

:;; -y*:w ,.¦.;.,.¦.--- ¦  .̂ ,

Ballet nautique lors de la rencontre Monthey - Zoug.
Photo Bussien

da»... Tout cela atteignit son
paroxysme au troisième quart,
et même là, aucun des deux
bonshommes en blanc ne prit
de décision sérieuse, comme
l'expulsion définitive de « Pep-
si » Frei, le taureau... de Zoug.

Vraiment, cette partie de
boxe libre est à oublier au
plus vite, car la rencontre con-
tre Horgen est proche, et les
événements se dérouleront
probablement différemment.

fice d'une meilleure technique et
d'un jeu beaucoup plus rapide,
ils ne tardèrent pas à faïre la dé-
cision. Regrettons tout de même
le saut d'humeur du gardien Fel-
lay: dépité, il quittait ses cama-
rades au terme de la première
période de jeu. Son remplaçant,
Clavien, ne pouvait faire mieux.

Comme nous le disait l'entraî-
neur sierrois, Beysard, l'objectif
de cette formation est, dans un
premier temps, d'assurer son
maintien dans cette série de jeu.
Objectif parfaitement réalisable
au vu des possibilités des po-
loïstes valaisans qui ne furent ja-

Monthey 2 -
Bienne: 12-10

Le week-end fut des plus
noirs pour les Montheysans
qui se laissèrent de nouveau
prendre au jeu d'un adversai-
re pourtant à leur portée.
Dommage pour les réserves
qui acceptent ce score placi-
dement, et se préparent à af-
fronter le premier du classe-
ment, Fribourg. Pigall

mais ridicules face à cette équi-
pe veveysanne qui ne cache pas
son désir de promotion et qui,
depuis le début de cette com-
pétition, bénéficie de l'apport
combien précieux de Pierre Vo-
let, de retour du CN Monthey.

Classement
1. Vevey-Natation 1 4 4 0 0 8
2. CN Nyon 1 5 4 0 1 8
3. SB Bienne 2 4 2 0 2 4
4. CN Sierre 1 S 1 1 3 3
5. CN Yverdon 1 4 1 0  3 2
6. Lausanne-Nat. 4 0 1 3  1

R.D.

ATHLÉTISME: AVANT ETATS-UNIS - R.D.A.
Les Allemands de l'Est prudents

Arrivés depuis dimanche der-
nier à Los Angeles, les Alle-
mands de l'Est, qui affronteront
ce week-end les Américains,
n'ont pas fait de commentaires
après les excellents champion-
nats des Etats-Unis disputés la
semaine dernière à Indianapo-
lis. Logés dans la cité universi-
taire de l'université de Califor-
nie du Sud (USC), qui sera l'un
des deux principaux villages
olympiques lors des Jeux, l'été
prochain, ils se sont contentés
de faire part de leur déception
devant le peu de cas que fai-
saient les journaux américains
de leur venue. Et de ne pas ré-
pondre aux nombreuses ques-
tions qui leur étaient posées à
propos de Wolfgang Schmidt,
détenteur du record du monde
du lancer du disque et dont nul
ne sait ce qu'il est devenu.

Le climat de cette rencontre
internationale - match retour de
celle organisée l'an dernier a
Karl Marx Stadt et remportée
par les Allemands de l'Est -
était donné. Evelyn Ashford a
décidé de vérifier sur 100 mè-
tres ce que «vaut actuellement»
Marlies Gôhr, qui a récemment
porté le record du monde à
10"81. Ben Plucknett, le disco-
bole, veut «reprendre le record
du monde, le sortir d'un pays
communiste».

Des absents
Pourtant, tous les meilleurs

Américains ne figurent pas dans
l'équipe des Etats-Unis, bien
supérieure cependant à celle
qui avait effectué le déplace-
ment en RDA, l'été dernier. Pour
ce match, organisé dans le ca-
dre des festivités athlétiques qui
marqueront l'Inauguration de la
nouvelle piste du stade olym-
pique, manqueront Cari Lewis
(100, 200 m et longueur), Sun-
der Nix (400 m), Alberto Salazar
(10 000 m) et autre Billy Oison
(perche). Mais, six semaines
avant les premiers champion-
nats du monde et surtout un an
avant les Jeux olympiques qui
leur tiennent beaucoup à cœur
- la plupart n'ont toujours pas
«digéré» le boycottage des
Jeux de 1980 - les athlètes
américains sont prêts à faire
l'effort nécessaire pour tenter
de s'imposer.

L'ACVG et le Sport-Handicap défilent ensemble
Alors que se déroulait à Mar-

tigny la 25e Fête cantonale de
gymnastique, la troisième jour-
née valaisanne de sport pour
handicapés se joignit à elle.
Deux journées sportives réunies
en une, tel était le but de ce di-
manche 19 juin. Certes, nous ne
pouvons pas comparer les exer-
cices et les démonstrations pré-
sentées par ces deux types de
sociétés mais l'acharnement
démontré pour vaincre et se
surpasser était le même. Rien
ne vaut la vue de nos gymnas-
tes accomplis prêtant toute leur
attention à l'évolution des sec-

MONTREUX - LES ROCHERS-DE-NAYE
Vers un succès sans

La troisième course Mon-
treux-Les Rochers-de-Naye se
déroulera le dimanche 26 juin.
Cette épreuve Internationale,
comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne
(CIME), enregistre déjà un nom-
bre d'inscriptions sans précé-
dent. En effet, plus de 500 cou-
reurs sont attendus sur ce par-
cours long de 19 km 700 pour
1700 mètres de dénivellation.

Quelques-uns parmi les meil-
leurs spécialistes internatio-
naux s'aligneront au départ. SI
Pablo Vigil, le roi mondial de la
montagne, ne peut participer
cette année, il a d'ores et déjà
donné son assentiment pour la
prochaine édition de cette
épreuve, qui vient d'être promue
en catégorie A.

Malgré cette absence de mar-
que, quelques athlètes de poin-
te sont susceptibles d'abaisser
le fabuleux record de 1 h
28'09", détenu depuis 1981 par
l'Américain Chuck Smied. Par
exemple, l'Italien Aldo Allegan-
za, vainqueur de Sierre-Zinal en
1976; le Grison Stefan Soler,
champion d'Europe de la mon-
tagne en 1980 et 1981; ou en-
core l'Allemand Anton Gorbou- Naye, sur la place de la Gare à Monteux.

En effet, leur équipe mascu-
line reste hors de portée de cel-
le de la RDA, malgré Frank Em-
melmann (10"18 sur 100 m et
20"47 sur 200), Werner Schil-
dhauer (27'24"95 sur 10 000
mètres), Volker Beek, le cham-
pion olympique du 400 m haies
qui affrontera enfin Edwln Mo-
ses, Udo Beyer, le recordman
du monde du poids, et Detlef
Michel, recordman d'Europe du
javelot.

Mais chez les femmes, la do-
mination des Allemandes de
l'Est ne sera pas contestée. Les
partenaires de Mary Decker
veulent seulement éviter une
déroute comme en 1982. Car II
est évident que Marlies Gôhr
sur 200 m (Ashford ne courra
pas sur cette distance), Marita
Koch sur 400 m, Kerstin Knabe
sur 100 m haies, llona Slupia-
nek, détentrice du record du
monde du poids, et, à un degré
moindre, Heike Daute en lon-
gueur, sont assurées de la vic-
toire.

tions de Sport-Handicap sur la
pelouse de Martigny. Une telle
compréhension et entente ré-
ciproques ne peut qu'accroître
les relations bilatérales.

Une journée de franche ca-
maraderie mais une journée de
sport également. Joie et bon en-
train ont permis l'obtention de
très bons résultats. La section
sédunoise de Sport-Handicap
récolta treize mentions. Les
heureux gagnants ont été Mar-
guerite Venetz, Jeanine Rapll-
lard, Christian Praz, Gabrielle
Menoud, Chantai Mabillard, Da-

nov, vainqueur de Montreux-Les
Paccots en 1980.
On peut encore participer

Les amateurs sont également
invités à se mesurer aux géants
de la spécialité. Les inscriptions
sont encore prises au numéro

Le départ de l'édition 1982 de Montreux - Les Rochers-de-

Une réunion internationale
en ouverture

Parallèlement à ce match, le
«Coliseum» sera dès vendredi
après midi le théâtre d'une réu-
nion internationale- la seule or-
ganisée avant les Jeux olympi-
ques - à laquelle participeront
quelques-uns des meilleurs
athlètes mondiaux. Trente pays
seront représentés pour ce pre-
mier rendez-vous de l'athlétis-
me au stade oylmpique depuis
1974. Si les Soviétiques n'ont
envoyé que six athlètes, les Bri-
tanniques un seul et les Fran-
çais aucun, les Cubains sont
venus en force, avec Alberto
Juantorena et les discoboles
Luis Delis et Juan Martinez.
Tout comme les Roumains, qui
ont notamment délégué la nou-
velle vedette du saut en lon-
gueur Anisoara Cusmir, les Bul-
gares avec la spécialiste du dis-
que Vergova Petkova, les Ita-
liens avec Sara Simeonl et les
Canadiens et les Japonais, avec
des équipes quasi complètes.

nièle Germanler, Antoinette
Gentinetta, Cyrille Gaudin, Ma-
rie-France Duc, Cécile Dlse-
rens, André Chanton, Chantai
Carraux et Marie-Jeanne Ay-
mon.

En fin de matinée, l'équipe va-
laisanne de basket rencontrait
celle de Bienne. Ce fut un
match amical très intense mais
sans heurt. L'équipe valaisanne
s'imposa par 34 à 16 contre
l'équipe biennoise.

Charles-Albert Gillioz

précèdent
de téléphone 021/63 17 84. La
finance de 16 francs sera per-
çue le matin du départ (place de
la Gare à Montreux). Les retar-
dataires auront la possibilité de
s'inscrire sur place jusqu'à
8 h 30, dernier délai (départ de
la course à 9 heures).
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Comment guérir
SAINT-MAURICE (rue). - Elle
s'est déroulée selon les prévi-
sions. Chacun s'attendait à une
assemblée générale houleuse ;
elle le fut. La rapide descente
aux enfers du club local devait
certes un jour ou l'autre débou-
cher sur de sérieuses remises en
question. C'est fait ; mais que la
soirée fut longue. Pourtant,
comme l'a souligné un partici-
pant, lorsqu'un club est mala-
de, il faut le soigner. Il faut al-
ler de l'avant, regarder vers
l'avenir, chercher à reconstrui-
re. Certains ne l'ont pas com-
pris. Beaucoup se sont achar-
nés à « chercher la petite bête ».
Pendant deux heures, ce ne fut
que coups bas sur coups bas.
Jusqu'au moment où le nom du
nouveau président fut connu.
Une nomination d'un homme
qui avait déjà tenu en mains les
destinées du FC Saint-Mau-
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Le nouveau comité du FC Saint-Maurice

A.O.M.C. : LE RAPPORT PRESENTE A AIGLE
Constatation
AIGLE (rue). - Le 76e rapport du
Conseil d'administration de la
Compagnie de chemin de fer Ai-
gle-Ollon-Monthey-Champéry
(Morgins) a été présenté hier à Ai-
gle. La première constatation qui
ressort de l'exercice 1982 est ré-
jouissante . Le nombre des voya-
geurs transportés est en augmen-
tation. 22 000 de plus qu'en 1981 et
43 000 par rapport à 1980. En ou-
tre , depuis que le maintien de
l'AOMC a été décidé, plusieurs
travaux ont été entrepris dans le
but de favoriser encore son exploi-

SUCCES MUSICAL
Nous apprenons que Maryvonne Rochat , pianiste, de

Champéry, a passé avec succès le « brevet d'excellence »
dans la classe d'Yvonne Lefébure au Conservatoire euro-
péen de musique de Paris.
Nous félicitons cette musicienne et lui souhaitons nos
voeux les meilleurs pour son avenir artistique.

A mon tour,
MONTHEY. - Le 25 juin, une date
facile à retenir pour beaucoup de
jeunes : le dernier jour de l'école !
Quelques-uns d'entre eux ont
choisi d'en faire une fête. Une fête
tout à fait particulière qui souhaite
combler tous les goûts, en propo-
sant un cocktail ép icé de théâtre,
de musique, de jeu et même de
danse ! Ceux que cette année sco-
laire aura déjà suffisamment fait
courir, apprécieront le rôle de

DIMANCHE A LIDDES
En cette période estivale, la So-

ciété de développement de Liddes
« activités culturelles » et le Centre
d'enseignement professionnel de
Vevey «section céramique » se
font un plaisir de présenter une sé-
lection de céramique d'anciens
élèves de l'Ecole des arts appliqués
de Vevey et des classes actuelles.

nce ; un personnage qui avait
fait du club bas-valaisan un
grand club. Tout le monde a
encore en mémoire l'époque où
le FC Saint-Maurice se battait
pour l'ascension en première li-
gue. Il y a seulement quatre
ans.

LE RETOUR
DU «MESSIE»
Henri Clivaz,
président

Le nouveau président s'ap-
pelle Henri Clivaz. De 1972 à
1979, il avait prouvé la valeur
de ses qualités de président. Il
reprend aujourd'hui un poste
qu'il avait cédé à M. Guy Rap-

tation. Parmi ceux-ci, la création
d'un local à relais pour les instal-
lations de sécurité du carrefour de
l'Europe à Monthey et la mise en
service d'un nouveau tableau élec-
trique 380 V. Les voies subissent
actuellement plusieurs transfor-
mations. La construction d'un
croisement complet au carrefour
du Corbier à Collombey fait partie
de cette tranche de travaux en
cours. Deux branchements auto-
matiques sont posés, de même que
438 mètres de voies. Un nouvel
aménagement est prévu au carre-

a ton tour...
spectateurs. Ceux par contre, qui
souhaitent la terminer par un mo-
ment d'éclat ludique, seront invités
à jouer à notre grand jeu de la
roue. De toute manière, nous vous
attendons tous, parents et jeunes,
le samedi 25 juin à 20 heures à la
salle de la Gare de Monthey.

Le groupe Green Night donnera
la note musicale à cette soirée
dont l'entrée sera libre.

Les rayons de la Roue

Le pittoresque village de Liddes
est tout naturellement prédestiné à
accueillir en son sein les travaux
de ces jeunes talents.

L'exposition est ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures, du 26 juin au 27 août
1983.

un club malade
paz qui, dégoûte par les ma-
gouilles, a démissionné derniè-
rement. La situation est pour-
tant moins rose qu'il y a dix
ans. Le club vient d'être relégué
en quatrième ligue. C'est une
honte, dira le nouveau prési-
dent en affirmant que le but de
la prochaine saison sera l'as-
cension en troisième ligue.

Mais avant d'en arriver à ces
premiers propos positifs, il s'est
passé de drôles de choses. Les
cibles étaient nombreuses. Il y
avait l'entraîneur Béchon, qui a
démissionné après trois mat-
ches du second tour, atterré par
l'attitude de certains joueurs ; il
le dit dans la lettre envoyée au
comité. Les flèches sont aussi
dirigées contre le caissier du
club, M. Roland Antony. Il
aura fallu l'intervention vigou-
reuse de M. Clivaz pour que
cesse la diffamation. M. An-

réjouissante
four de l'Europe a Monthey. Un
branchement automatique en re-
lation avec la nouvelle signalisa-
tion routière est prévu, de même
que la pose de 182 mètres de rails
à gorge sur dalle en béton. Les
1717 mètres de voie entre Villy et
Saint-Triphon-Gare seront refaits .

Déficit... en hausse
L'excédent des charges du che-

min de fer s'élève à 2 054 900
francs contre 1 407 800 francs en
1981. Excédent de charges égale-

ON SE BAT A CHAMPOUSSIN

Au galop vers une ère nouvelle
CHAMPOUSSIN (rue). - Après
les problèmes qui ont bien failli
déboucher sur une gigantesque
faillite , Champoussin «a pris le
taureau par les cornes» . Les res-
ponsables, Ernest Eggen en tête,
ont axé leurs efforts vers l'anima-
tion. L'objectif est simple : amener
les gens à prendre la route de la
station. On n'a pas lésiné sur les
moyens. Cet été, les hôtes de
Champoussin ne seront pas déçus.

Au galop...
Parmi les animateurs, M. Gaby

Gex-Fabry. Le tenancier du res-
taurant des Champeys propose des
balades à cheval. Trois chevaux
camarguais sont à la disposition
des intéressés. Seul ou accompa-
gné, le cavalier peut se promener
une heure pour 15 francs ou deux
heures pour 25 francs. Des semai-
nes entières sont aussi program-
mées, selon le système en vigueur
dans le sud de la France. Avec
demi-pension, il en coûte 350
francs (en dortoir) ou 420 francs JFp Wi mt(en chambre individuelle). * »L
A tire-d'aile... mmm JlPV-- ~ m

Une école d'aile-delta est éga- ^mèPiwi
lement ouverte aux amateurs de ^HT^
sensations fortes. Les cours sont
dispensés par le célèbre monthey- iL. __^ i ; 
san Etienne Rithner. Une « cuvet-
te» permet d'acquérir les premiè- _ Au galop depuis Champoussin ; c'est possible grâce à ces trois chevaux.

tony a même eu l'intention de
porter plainte. Le nouveau pré-
sident, en donnant les éclaircis-
sements demandés sur les
transferts, a coupé court à tou-
tes ces malhonnêtetés dirigées
contre un homme qui se dé-
voue depuis 14 ans pour le FC
Saint-Maurice.

Forcé à démissionner
Le comité était démission-

naire en bloc. Seul M. Alain
Rapaz, président des juniors,
avait accepté un nouveau man-
dat. « Détruit » par une partie
des membres présents, traîné
dans la boue par d'autres, il
s'est retiré du comité, ulcéré
qu'il a été par ce manque de
respect envers son dévouement.
Autre personne importante au
sein du comité, Mme Marcelle
Gallay refuse également une
nouvelle nomination. Deux
membres du comité qui n'ont
pour l'instant pas été rempla-
cés. La vice-présidence sera à
nouveau occupée par M. Serra,
alors que M. Antony accepte de
reprendre la caisse.

L avenir
Dès son arrivée à la table di-

rectrice, M. Clivaz a annoncé la
reconstitution d'une équipe de
juniors A. Il affirme en outre
que le FC Saint-Maurice re-
trouvera la place qu'il mérite.
Cet objectif sera atteint sans
l'apport de joueurs extérieurs.
«J 'exigerai du sérieux dans les
entraînements et dans les mat-
ches» affirme-t-il en ajoutant :
« Nous allons travailler avec
des jeunes. Si Saint-Maurice
connaît actuellement le plus
bas, le club peut aussi espérer
le plus haut. Nous parvien-
drons à ce résultat grâce à une
politique différente». Notons
enfin que tous les joueurs se-
ront réunis mardi prochain ;
but de l'opération : préparer la
nouvelle saison. M- Clivaz : un
nouveau président qui ne perd
pas de temps.

ment pour le service autobus :
340 600 francs contre 312 800
francs en 1981. Le déficit total de
l'exercice s'élève donc à 2 395 500
francs contre 1 720 600 francs en
1981. D'autre part, les travaux
pour la sécurité du service trans-
port des chemins de fer se sont
poursuivis au cours de l'exercice.
Les prêts bancaires , garantis par
l'Etat du Valais et le canton de
Vaud s'élèvent au 31 décembre
1982, à 3 115 300 francs. Le déficit
total de l'exercice 1982 sera cou-
vert par les pouvoirs publics.

res notions avant de s'élancer vers en outre mis sur pied. Le 30 juillet tique des Portes-du-Soleil. Des
la plaine. aura lieu la coupe de Champous- matches de pétanque sont pro-

Trois courts de tennis attendent sin, le 13 août le tournoi enfants et grammes, etc. En fait toute une
tous les Borg en herbe. Ils sont ou- le 10 septembre, celui de clôture, tranche d'animation qui devrait fa-
verts tous les jours, de 8 heures à voriser une meilleure connaissance
21 heures. Les enfants bénéficient Ce dimanche par ailleurs, se dé- de cette station qui lutte pour re-
du demi-tarif. Des tournois seront roulera la randonnée cyclo-touris- monter la pente.

t

INTERESSANTE EXPOSITION
A SAINT-MAURICE
Le passé présent à l'ODIS

Dans le but d'agrémenter le vernissage, M. Raymond Ber-
guerand accompagné ici par sa fille , a démontré une autre
facette de ses talents de musicien en utilisant un hackbrett.
Cet instrument, utilisé surtout en Inde, est mieux connu
chez nous sous le nom de «p lanche à hacher».

SAINT-MAURICE (rue). - En
présence de MM. Gross, préfet
du district de Saint-Maurice,
Udriot , président de la com-
mune, Gattlen, bibliothécaire
cantonal et de Mme Schulé, di-
rectrice des musées cantonaux,
le vernissage de l'exposition
consacrée aux costumes du
passé a eu lieu avant-hier mer-
credi. En ouvrant la séance, M.
Maurice Parvex s'est plu à re-
lever la présence de plusieurs
pièces intéressantes prêtées par
les responsables du musée de
Valère. Grâce au travail con-
senti par Mme Jacqueline Cli-
vaz, l'essentiel de l'évolution
des costumes d'Evolène, par
exemple, est présenté à Saint-
Maurice. C'est un des thèmes
recherché par les instigateurs
saint-mauriards.

Outre celui-ci, trois autres
volets sont traités : le symbolis-
me des couleurs du costume
valaisan ; le costume valaisan
par l'affiche et la carte postale
et l'image du Vieux Pays de
Saint-Maurice. Comme l'a sou-
ligné M. Parvex, au moment où
la cité d'Agaune s'apprête à re-
cevoir près de soixante sociétés
incarnant la tradition valaisan
ne, l'occasion était belle d'es-

38e FETE CANTONALE
DES COSTUMES VALAISANS
Saint-Maurice, 24, 25, 26 juin

Communique de police
Afin d'éviter des temps d'attente désagréables et parquer
les véhicules dans les meilleures conditions, les automobi-
listes venant de Sion et se rendant à Saint-Maurice pour
assister au cortège de la 38e Fête cantonale des costumes
valaisans, sont invités à quitter l'autoroute à Martigny, à se
référer à la signalisation mise en place a la sortie du Bois-
Noir et à se conformer strictement aux ordres des agents
de circulation.

Le comité d'organisation
Commission de police

sayer d'approfondir les con
naissances sur quelques parti
cularités du costume valaisan.

Un concours
Afin de rendre plus attrayan-

te encore cette exposition, les
hôtes de la bibliothèque sont
invités à participer à un con-
cours. Son but : mieux faire
connaître les costumes valai-
sans. Les prix offerts devraient
favoriser l'enthousiasme. Le
vainqueur se verra notamment
offrir, par l'Office du tourisme
d'Evolène, un week-end à skis
pour deux personnes, avec gra-
tuité des remontées mécani-
ques. Ceux qui n 'auraient pas
la possibilité de faire le dépla-
cement de Saint-Maurice pour-
ront tout de même admirer
l'exposition. La TV romande,
présente à Saint-Maurice mer-
credi après-midi, lui consacre-
ra en effet quelques minutes ce
soir vendredi. Le mot de la fin ,
nous le laisserons à M. Parvex,
dont l'humour n'a d'égal que le
sérieux consenti à la mise sur
pied de l'exposition : « Que cela
plaise ou non, c'est en tous les
cas une exposition qui a de
l'étoffe... » .

à
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A l'occasion de la

réouverture
du
Café-Restaurant
de la Tour
à Sion

l'apéritif sera offert aujourd'hui
vendredi 24 juin
de 17 à 19 heures.

Invitation cordiale.

Se recommande :

Famille
Jean-Michel B^rthod-Weissen

36-533082
BUUUU —HUI ^—

Restaurant de Tourbillon, Sion

FERMETURE ANNUELLE
Nous informons notre fidèle et aimable clientèle que
notre établissement sera fermé

du 25 juin au 11 juillet
M™ et M. Pitteloud-Rudaz et le personnel

36-1395

Chiots
Cockers roux, pedi
grée, Fr. 550.-

aniches noirs,
Fr. 350.-.

Tous vaccinés.

Tél. 032/97 54 38.

col lies-
lassies
jeunes mâles
de 3 mois.

Avec pedigree et vac-
cinés.

Tél. 037/52 10 23.
17-4023

A vendre

très beaux
yorkshire
terriers
Pedigree.

Tél. 027/43 25 06
43 21 50.

89-23

piano
d'occasion

Tél. 027/22 95 45
Music Power
Sion.

36-004918

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Vous voulez vous détendre et
vous amuser !

Alors venez au ,

Café de I' /̂^à Luc-Ayent \s\
Une grande ambiance dans un petit bistrot
avec la
Fête de la bière
vendredi 24 et samedi 25 juin¦ 36-43856

Occasions
1 magnifique armoire brun

foncé, 3 portes, 190 haut.,
183 larg., 60 prof 295

1 joli bureau chêne, 130 X 70
X78 ! 245

1 téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350

1 beau vélo sport pour fillette
8-12 ans, 3 vitesses . . . . 145

1 vélo sport pour dame, 5 vi-
tesses, état de neuf . . . .  225

1 vélomoteur Rixe, moteur
Sachs, 2 vitesses manuelles 395

1 machine à écrire de bureau
Triumph, avec tab 95

1 machine à coudre électrique
portative Elna Supermatic,
valise 225

1 essoreuse Zanker, parfait
état, 220 volts 75

1 accordéon chromatique
Hohner, 80 basses . . . .  395

4 draps de lit et 2 fourres de
duvet, le tout 58

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304559

Madame, monsieur,
Si vous avez du plaisir à communiquer
vos connaissances, à retrouver chaque
semaine des gens sympathiques, à ani-
mer un groupe et que vous souhaitez en-
seigner à Sion ou Sierre

les langues
ou la comptabilité
ou le dessin
ou le solfège
ou l'accordéon

faites-nous un téléphone au numéro
027/22 13 81. Nous accueillerons votre
appel avec plaisir.

école-club
migros
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? NOUVELLE FABRIQUE ARTISANALE D'ORFÈVRERIE

On relevé toujours le gant
ISÉRABLES. - Du nouveau dans le ciel industriel bedjui avec
l'installation depuis peu d'une nouvelle entreprise. Son nom : Or-
fis Isérables S.A. que dirige un Néerlandais, M. Frans-Jan Gerrit-
sen. Spécialisée dans la fabrication artisanale d'orfèvrerie, cette
maison a repris les locaux, le personnel et l'équipement techni-
que de SOLA S.A. qui commercialisait exclusivement des servi-
ces de tables. «Nous entendons diversif ier la production, souli-
gne M. Marc Baustert , attaché commercial de la nouvelle société.
Produire des services de tables, certes, mais également dévelop-
per un secteur coutellerie, aiguisage et réparation en qui nous
croyons f erme. » Autre atout : Orfis s'adressera directement à la
clientèle par le biais de campagnes publicitaires. Dans la presse
mais aussi par le canal de dépliants distribués tous azimuts. Pas
de revendeurs donc, et, conséquence, des articles qui, à qualité
égale, reviendront à des prix de 25 à 30% meilleur marché.

Ultime phase de la fabrication : le polissage des services de table.

SEMBRANCHER: 50 ANS DE LA CAISSE RAIFFEISEN

Avec la Musikkapelle de Niederaudorf

La Musikkapelle de Nierderaudorf en vedette ce week-end dans l 'Entremont

Marche de Martigny : le merci des réfugiés

MARTIGNY (pag). - Exposants ques hier au Marché de Martigny.
inédits mais combien sympathi- A l'occasion de la Semaine suisse

ji ! %t Château tigron
Ê ftit _Trrç_ Â {Ouvert toute l'année)

fsÈîrfèS ^̂ îî  M  ̂ se Pr®te *ort D'en Pour des réceptions
PfflEŜ iâl̂ " JliBSïiÉ ï̂̂  1 ^e tous 9enres de 12 à 500 personnes
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par l'aut oroute
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Le restaurateur officiel

^̂ »É6?̂ i / ^bsL
^̂ ^Ê tS^̂ S f̂el '̂ IlBi rue dU SimPlon AS 9 02') 51 13 69

RESTAURANT TRAITEUR
HAUT LIEU DE LA GASTRONOMIE CONFISERIE - BOULANGERIE

a Isérables
rables ainsi que la Société de re-
cherches économiques et sociales,
à Sion, qui a joué un rôle impor-
tant dans l'installation de cette
nouvelle industrie. «Le marché des
services de tables se porte bien,
note l'attaché commercial. Seul
problème de taille : l'Extrême-
Orient qui s 'est taillé une part es-
timée à 75% de la vente mondiale.
Si nous ne pouvons pas rivaliser Mêèê!****-" """""" -'¦'¦™"~- - ' ¦•-¦¦-• ¦- • ¦ -¦'¦-.¦.-.-™ ™«. , , VT ïI
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faire valoir la qualité de notre pro- Orfis Isérables S.A.
duction. Une production qui s 'élè- ^^^^^_^_^^^^^^^^^^^_^^^__^^^^__^^^^_^^^_ve pour l'heure à quelque 1200 piè-
ces par jour. »

Sous-traitance
Il est donc réjouissant de cons-

tater que l'on se bat du côté d'Isé-
rables pour maintenir l'emploi et
relancer certains secteurs indus-
triels. De plus, il convient de met-
tre en exergue le fait qu'Orfis con-
tribue à la bonne marche de cer-
tains ateliers valaisans pour han-
dicapés en leur fournissant des tra-
vaux de sous-traitance : la fabri-
cation de coffrets et d'étui en cuir
notamment qui servent à ranger
ces fameuses machettes. Des cou-
pe-coupe dont on peut raisonna-
blement penser qu'ils ne serviront
pas à décapiter cette nouvelle en-
treprise qui offre désormais, à tous
les nôuveau-nés valaisans, une pe-
tite cuiller en argent. Pour l'obte-
nir , il suffit de le lui faire savoir.

Michel Gratzl

Actuellement, la fabrique située
sous la gare du téléphérique oc-
cupe dix-huit personnes à plein
temps. Deux à trois postes de tra-
vail seront créés prochainement.
Ultérieurement , la direction comp-
te embaucher et s'agrandir à Isé-
rables en occupant d'autres lo-
caux, probablement à proximité.

Garantie à vie
Orfis fabrique des services de

tables argentés, en argent massif et
en inox pour lesquels il a fallu près
de trois mois de mise au point
avant que ne sortent les premiers
modèles. «Ils sont garantis à vie,
relève M. Baustert , vendus aussi
bien à l'unité qu 'en coffrets et
nous assurons le réassortiment, ce
qui aujourd'hui est loin d'être une
évidence. »

Si les couverts demeurent la
production classique de l'entrepri-
se, celle-ci s'est surtout attachée à
étendre sa gamme. Depuis quel-
ques semaines en effet , la maison
propose quatre modèles de cou-
teaux inoxydables, allant de la ma-
chette au manche en bois au canif
de poche doté d'un manche en
plastique résistant à des tempéra-
tures de l'ordre de 120 degrés, en
passant par le traditionnel couteau
de cuisine.

Rude combat
La fabrique des hauts de la Fare

a donc relevé le gant. Et avec elle,
la population , les autorités d'Isé-

des réfugiés, trois familles cam
bodgiennes ont en effet animé un rehausseront de leurs productions \/P§ |SVM . ^T 9 -i ' *¦stand sur l'avenue de la Gare. But musicales la partie officielle de cet \L*SJI T̂ ull POIlt- démOCratlQUe
de cette présence inattendue ? Re- anniversaire . J§S*£à\ n- i_i c,,ii„mercier la population de Martigny ^ ĵ iKP 0U~UI3DIG PUIIy
pour son accueil et lui dire le désir Une fois cette partie officielle .. . . _ .
de chaque réfugié de prendre ra- terminée, les feux de la fête ne ChandollP , Savièse Mane 

qérants "
eine sur cette terre d'exil. s'éteindront pas pour autant sur Tél. 027/22 43 33

Sembrancher. La Société de déve- Sur la route du vin
Offrant le verre de l'amitié et loppement locale reprendra en ef- Complètement rénovée, dans - Cuisine maison

des succulents rouleaux de prin- fet le flambeau sur le coup des 18 sa nouvelle version , ' vous - Spécialités tessinoises
temps, ces léfugiés cambodgiens heures pour offrir aux Sembran- propose sa carte variée, gril- ~~ Paella sur commande
ont parfaitement réussi leur opé- chards une soirée récréative sous lades, poissons et spéciall- firnnri»caii0 nn..r =nniA«oration-charme, leur gentillesse et cantine. Une soirée au cours de la- tés valalsannes. banquets noces etale sourire de leurs enfants consti- quelle les musiciens bavarois au- Salle pour banquets et no-
tuant le plus beau merci jamais ront l'occasion de donner un nou- ces. Terrasse. 026/5 32 58 ou 5 34 33
adressé. vel aperçu de leurs qualités. I . | ¦̂{¦¦¦¦¦¦¦iJIJJJIJJJHiJJJJJJJJI ^

I

SEMBRANCHER (pag) . - Ce
week-end, la Musikkapelle de Nie-
deraudorf tiendra la vedette dans
l'Entremont. Ce remarquable en-
semble bavarois participera en ef-
fet à la journée de la Société de dé-
veloppement de Sembrancher sa-
medi, avant d'animer les festivités
marquant le cinquantième anni-
versaire de la Caisse Raiffeisen di-
manche. Deux manifestations dif-
férentes qui auront comme trait
d'union la musique d'une part et
la... cantine dressée sur la place de
l'école d'autre part.

Samedi a
Bourg-Saint-Pierre
et Sembrancher

Demain samedi, la fête de la So-
ciété de développement de Sem-
brancher permettra à la Musik-
kapelle de Niederaudorf de se pro-
duire à Bourg-Saint-Pierre. Arrivés
le matin déjà dans l'Entremont, les
musiciens bavarois se rendront au
col du Grand-Saint-Bernard du-
rant l'après-midi. Ils donneront
ensuite un concert-apéritif à
Bourg-Saint-Pierre sur le coup des
18 h 30. Une heure plus tard , re-
tour à Sembrancher où les invités
allemands offriront à la population
locale, dès 20 h 15, une aubade-
apéritif devant le Café des Dran-
ses.

La fête
d'un village

Dimanche matin, les musiciens
de la Musikkapelle de Niederau-
dorf seront très tôt sur la brèche.
Ils animeront en effet la grand-
messe de 10 heures, en compagnie
de la Chorale de Sembrancher. Au
sortir de l'office divin débuteront
les festivités marquant le cinquan-
tième anniversaire de la Caisse
Raiffeisen. Dès 11 heures, invités
et délégués se retrouveront sur la
place de l'église pour le vin d'hon-
neur et des aubades. Aubades qui
seront suivies par un défilé et un
grand banquet.

Durant le repas du cinquan-
tenaire, les sociétés de musique lo-
cales L'Avenir et La Stéphania
ainsi que la Chorale de Sembran-
cher se produiront sous la cantine,
avant de céder la vedette aux mu-
siciens de Niederaudorf. Ceux-ci

ROUTE RIDDES-ISERABLES
Rétablissement record

Derniers travaux de rétablissement de la circulation sur la route
Riddes-Isérables où l'on a fait  sauter hier matin Un dernier mur
écroulé.

RIDDES (gram). - Une semaine ! Il aura fallu une semaine à peine à des
effectifs renforcés du service de l'entretien que dirige M. Bernard Gaspoz
pour dégager complètement la route Riddes-Isérables des milliers de mè-
tres cubes de rochers et de béton qui jonchaient la chaussée. Si le bilan
financier de cet éboulement est lourd (plus de 800 000 francs de dégâts),
par contre on est aujourd'hui pratiquement certain que cette catastrophe
naturelle n 'a fait aucune victime. « Il reste une toute petite hypothèque à
lever, relevait hier le voyer du IVe arrondissement M. Hermann Jacquier :
qu'un véhicule ou des piétons aient été souflés et projetés dans le préci-
pice situé en contrebas de la galerie. On s'emploie d'ailleurs à le véri-
fier. »

A noter que ce sont quelque 4000 m3 de matériaux effondrés qui ont
été déblayés. En outre, on a dû se résoudre à faire sauter 500 m3 de ro-
ches et de béton. De plus, la paroi surplombant la route a été purgée par
des spécialistes de la gendarmerie valaisanne.

Mentionnons enfin que l'on ignore pour l'instant la date à laquelle dé-
buteront les travaux de reconstruction de la galerie, travaux qui seront
confiés au Service des ponts et chaussée.
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Hotel-Restaurant des
Pyramides - Euseigne
Le lieu de rendez-vous
idéal pour venir y déguster
nos spécialités à la carte
 ̂
JL Réservez votre table
v\ «> au 027/81 1249

mmdkif&y&k
Fermé Gilbert Phlfîppôz-Renz
le lundi chef de cuisine
¦ rerme uiioen rnnippoz-nenz I
¦ le lundi chef de cuisine j

GRAND PARADIS - NAX

- Places de camping équipées
- Piscine publique tempérée
- Restauration à toute heure
- Grillades, prix modérés
- Notre spécialité: la Vigneronne

Tél. 027/31 1730

QllPfr Auberge Cercle
j^SV^du Pont- démocratique
'sfipè du-Diable Ful|y

Réouverture du
Café-Restaurant du
camping Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson

• Terrasse couverte
200 places

• Piscine
• Spécialités du pays

Tél. 027/86 34 50
Fam. Mabillard-Juilland

Café-Restaurant
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NOUS VOUS FAISONS
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le prix et la qualité:
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Dignes vins —
Prix respectables

Vins rouges de la France 1B

Bourgogne a c 1981 1 II
Chevaliers du Tastevin __ _ _ J&k
Mis en bouteilles par 75 cl

 ̂ *si) "\ ¦ BMichel Blandin "SrML. / ••J/" -. j â̂lÉ £WH|

Côte de Nuits-Villages — ËS|I
Mis en bouteilles en . jB^à^.,- HflkBourgogne par /^  *  ̂ ' '* il HL...*L à
Jaboulet Vercherre 75 cl 11 * / *J -^ *'j<^ X-JI^BL 
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Côte Rôtie a.c. i98i HBMiHV^
bouteille par 75cl 11 

^^ îillllJaboulet Vercherre "T3T95- JLJL»^*-/ ,Wr»*lSi(1 cil 1 53) <., ',,,, .;;<.«* >• t~21

Château Beau Site ^-^  Ifill
St .Estéphe ^HP ¦̂¦ iP
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=*ëI Nous sommes toujours plus avantageux! .
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Wgll AFFAIRES .MMOB.L.ËRES Pgfl très âu chalet appartement3 pièces
mm^^mÊmm^ma^ Ê̂iÊÊÊ Ê̂mÊi^^^^Êmmam^m^^^^m Ê̂m 4 nièces: 2 salles d'eau, cuisine4 pièces : 2 salles d'eau, cuisine »
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aménagée, cave, réduit, amena- Construction soignée, cheminée de sa
gement extérieur , plus terrain lon- ™x intéressant.
2600 mètres carrés Ecrire sous chiffre P 36-43337 à Publiai
J i— tas, 1951 Sion.A vendre de particulier , à Champex-Lac (VS) studio
entièrement équipé et meublé A vendre de particulier, près de Martigny (VS)

mazot
à Plan-Cerisier

Ancienne construction pittoresque eh bordure de vigne, au
meilleur emplacement d'un hameau idyllique et admirablement
préservé. Quelques travaux de réfection nécessaires. Terrasse
en plate-forme au sud, belles caves et pressoir.

Tranquille et ensoleillé avec vue imprenable sur la vallée du
Rhône. Très rare et recherché. Fr. 215 000.-.

Téléphoner au 021 /53 20 15. 22-161259

ravissant appartement
4V2 piècesappartement9nn9rTAR lOnT 2 salles d'eau, cuisine équipée,

%M9J w3WÊ W %1G?I Ivlll balcon, meublé, situation domi-¦ ¦" nant le lac.
comprenant deux chambres à coucher, une superbe pièce de Renseignements: Agence du Lacséjour avec cheminée et terrasse, une salle de bains et un W.-C. 1933 Champex
séparé, le tout entièrement mansardé. Tél. 026/4 2510 - 4 28 05.

36-043595
Dominant un magnifique lac alpin, au cœur de la station mais à
l'abri du bruit, cet objet bénéficie d'une intimité et d'un cachet On cherche à sion
rares. Innombrables possibilités de randonnées et de ski aux
alentours terrain pour locatif
Fr. 285 000.-. Vente possible aux étrangers

Téléphoner au 021 /53 20 15.
Faire offre avec situation et prix
sous chiffre U 36-043613 à Publi-
citas, 1951 Sion.22-161258

Vendredi 24 juin 1983 24

Ê̂m AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Sierre

appartement 41/2 pièces
excellente situation, prix très intéressant.
Pour visiter, tél. 026/5 45 96. 89-469

Mazot
de 3 pièces, avec cheminée et eau
courante, sans électricité, dans cadre
idyllique d'une réserve protégée, à
vendre pour le prix fixe de

Fr. 80 000.-
Paiement au comptant exigé.
Ecrire sous chiffre P 36-43574 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Gravelone, chemin des
Amandiers

villa mitoyenne
luxueuse de 163 m2 comprenant ,
1 garage + 1 place de parc exté-
rieure, cave, buanderie-séchoir ,
3 chambres à coucher , 3 salles
d'eau, cuisine, bureau, séjour
avec coin à manger et cheminée,
loggia et grande galerie.
Parcelle de 300 m2.

Prise de possession: automne
1983.

Prix de vente : Fr. 530 000.-.

Pour tous renseignements et ven-
te:
PROJECT 10 P.H. Gaillard S.A.
Avenue de la Gare 28,
CH-1950 Sion
Tél. 027/23 48 23. 36-005271

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

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

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

A vendre à SION
près du nouvel hôpital, en bordure ter
rains communaux et école
UNE VILLA
contiguë, dans un ensemble de 2 villas
seulement , 363 m2 de terrain.
Pour traiter:'Fr. 60 000.-.
Prix :Fr. 270 000.-.
Possibilité achat par détenteur permis B
etC.
La copropriété c'est bien, la propriété In-
dividuelle c'est mieux.
(Pensez aux décomptes charges.)
Tél. 027/22 26 08
Heures des repas et soir:
027/8317 59. 36-240

Etranger cherche à vendre tout de
suite à Ovronnaz

magnifique
chalet

de 7 pièces, avec garage annexe.
Remise importante, occasion ex-
ceptionnelle.

Pour traiter: Afimo S.A., Ovronnaz
Tél. 027/86 17 55. 36-000218

A louer à
SION

au cœur de la ville
dans une construction récente

bureau 210 m2
bureau 50 m2
Conviendrait spécialement

pour cabinet médical
Combinaison paroi
et plancher mobiles
Entièrement équipés

Avec parking à disposition.
Prix de location ou de vente :

à discuter.
Placement intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-43690
à Publicitas, 1951 Sion.
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CASAL. au refuge cantonal
Un caricaturiste venu du chaud

SION (bd). - C'est pour nous un
véritable plaisir de présenter à
tous nos lecteurs de manière très
«officielle » l'arrivée dans notre
rédaction centrale d'un nouvel et
prometteur élément. Il ne s'agit
en fait pas d'un journaliste mais
plutôt - vous l'aurez compris -
d'un dessinateur-caricaturiste
dénommé Henri Casai, «Ca-
soul » pour les intimes.

En fait, tout a commencé le 27
août 1957 à Rabat au Maroc où
la famille du petit Henri prit
conscience rapidement que, plu-

L'OFFENSIVE DE CHARME
DE L'OPAV

Petit arrêt au Castel d'Uvrier pour une dégustation du millésime 1982, présente par M. Pilloud, de
Provins, et M. Lugon-Moulin, directeur de l'OPAV.

SION (fl). - Les crus valaisans
jouissent certes d'une excellente
réputation et comptent d'innom-
brables adeptes, en Suisse aléma-
nique en particulier. Mais une ré-
putation, cela s 'oublie si la publi-
cité ne la maintient pas à l'ordre
du jour.

Raison pour laquelle l 'Of-
fice de propagande pour les pro -
duits de l'agriculture valaisanne
(OPA V) a organisé à l 'intention de
journalistes alémaniques un petit
séjour en Valais des p lus sympa-
thiques.

En concert : Gaby
SION. - Au milieu de l'explosion
de concerts actuels et de tous les
«déchets » qu'on y trouve, ça fait
du bien d'entendre autre chose. Ce
n'est peut-être pas un concert qui
va rapporter de l'argent à son au-
teur, mais voilà un mec qui amène
un contact, une amitié, une sym-
pathie inexprimable et un espoir
nouveau. Dès la première note, on

PRESSING
DES CÈDRES

SION

VACANCES
ANNUELLES

du 27 juin
au 9 juillet 1983

36-43774

tôt que d'attendre la venue du
président du FC Sion en quête de
perle(s) rare(s) du ballon rond et,
pourquoi pas, du feutre noir, il
valait mieux prendre les devants
en se rapprochant de la base. Or
donc, la famille Casai, originaire
d'Espagne en réalité, vint en
Suisse au début des sixties. Hen-
ri fréquenta dès lors les écoles
sédunoises. Mais il le fit avec
nettement moins d'assiduité que
pour ce haut lieu culturel de la
ville qu'est le Grand-Pont, ap-
pelé aussi «triangle des Bermu-

C'est vrai, le programme de cette
tournée valaisanne avait large-
ment de quoi allécher les représen-
tants de la presse alémanique. Vi-
site d'une culture de fraises de
montagne à Arbaz, survol du vi-
gnoble du Valais central avec ap-
proche des travaux dans les vignes
et parcours en monorail, prome -
nade le long du bisse, près de
Champion, voilà qui aiguise la cu-
riosité et parfait la culture de jour-
nalistes venus d'outre-Sarine. La
gastronomie locale, et de nom-
breuses dégustations ont agrémen-

est accroché. La suite est de la
même veine ; on n'est pas déçu ou
lassé en écoutant Gaby, au con-
traire, on apprécie toujours plus
les textes (qui sont parfois en an-
glais).

Musicalement, Gaby a plus d'un
tour dans sa guitare et il nous le
prouve. Dans un style «rock » au
sens large, on entend aussi plu-
sieurs ballades très prenantes, et
des chants plein d'humour «ré
gai » et même du blues et du fun-
ky.

Les textes n'ont pas de place
dans un livre traditionnel de poé-
sie, mais ils sont à l'image de notre
société contemporaine et bien à
leur place dans la musique de
Gaby. Parsemés d'humour, ces
textes sont simples et directs. Ils
s'appliquent parfaitement au pu-
blic que sa musique veut atteindre,
un public jeune.

Alors rendez-vous samedi 25
juin à 20 heures à la salle des Ai-
gles « Renaissance » pour écouter
votre ami.

des» allez savoir pourquoi...

Cela dit, Henri Casai a beau-
coup roulé sa bosse, touchant à
(presque) tout avec infiniment
de curiosité et bien souvent avec
talent. Ainsi, à la mort de Jimi
Hendrix, il tourna définitivement
le manche de sa Fender srrato-
caster vers la droite : et le jeune
public valaisan comme d'ailleurs
des gens de la «télé » le recon-
nurent comme un successeur à la
fois passionné et convaincant du
grand maître américain. L'Amé-
rique, voilà un symbole que Ca-
sai a fait sien, du moins au point
de vue musical et... automobile.
Car, en dehors des guitares et
des crayons, il est un incondi-
tionnel des «américaines » dont
il a pu parfois tester la fiabilité
de la carrosserie !

Mais parlons dessin. Henri Ca-
sai a toujours aimé «gribouiller»
le papier vierge. Son idée de de-
venir un dessinateur-caricaturis-
te à part entière prit des allures
concrètes l'an dernier lorsque la
TV romande, par son émission
« Sur un plateau », lui dejcerna
un premier prix pour sa brillante
adaptation, sur une petite page
A4 s'il vous plaît, de notre belle
et néanmoins palpitante histoire
suisse. Entre-temps, il s'était ren-
du à Bruxelles, Mecque incon-
testable de la BD, pour y frapper
aux portes d'éditeurs. Sans ob-
tenir réellement des assurances,

té de la plus jolie façon cette jour-
née de mercredi. Enchantés de ce
séjour hélas trop court, les hôtep
de l'OPAV ont été pa rticulière-
ment impressionnés par la hauteur
des murs de p ierre sèche élevés
dans les vignes.

Les répercussions de cette offen-
sive p leine de charme ne se feront
sans doute pas attendre. En orga-
nisant des manifestations de ce
genre, l'OPAV joue à la fois la car-
te du commerce et celle du touris-
me.

il n en jouait pas moins place.
Puis il eut l'avantage de rencon-
trer l'illustrissime Barrigue (ca-
ricaturiste de notre confrère la
TLM). Ce dernier l'a influencé,
c'est certain, notamment au ni-
veau de la mise en page. Quant à
Claude Serre, un autre supei
dessinateur-caricaturiste, Henri
dit lui devoir sa façon de dessi-
ner. A la mi-mars de cette année
1983, Casai publiait, aux éditions
de. la Morge, son premier recueil
de dessins sous le titre tout à fait
intéressant de «C'est pas moi qui
suis dur, c'est la vie!». A cette
même période, notre directeur-
sponsor-président le contacta. La
suite? Vous la connaissez com-
me nous puisque, quotidienne-
ment, Casai présente un, voire
plusieurs dessins dans ces mê-
mes colonnes. En indépendant-
né et fier de l'être, Henri compte
bien s'améliorer tous les jours un
peu plus en affirmant et confir-
mant notamment sa propre grif-
fe.

Installé depuis peu à Bramois
avec sa douce Monique, il nous y
concocte, de quelques coups de
crayon noir, les caricatures qu'il
vous sera donné de voir demain.
Avec, dans l'oreille un bon Bo-
wie ou un Hendrix électrique, et
dans l'assiette un tartare épicé,
même si les Russkoffs ne l'ont
jamais vraiment inspiré... Bon
vent l'ami Casoul.

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LA COMMUNE D'ARDON

Comptes de transition
Sous la présidence de M. Roger

Fellay, l'assemblée primaire a été
convoquée le lundi 20 juin pour en-
tendre la lecture des comptes 1982.
Dans son rapport , le président a fait
une comparaison précise des comptes
et du budget 1982. Les comptes 1982
ne reflètent pas la composition du
budget. Ces comptes sont des comp-
tes de transition et terminent les in-

instruction publique
service financier (intérêt des dettes)
administration générale
trafic-énergie
prévoyance sociale
culte
protection de l'environnement
autres (santé publique, justice)

Les dépenses non prévues au budget provoquant l'excédent de
dépenses au compte financier se montent à 571 277 francs, les
deux principaux postes étant les intérêts de la dette du centre sco-
laire (172 101 francs) et les travaux de finition du centre scolaire
(234 826francs).

La récapitulation du compte financier pour l'exercice 1982 fait
apparaître :

Dépenses Recettes
- administration générale 1 501 829 JL5 2 674 240.80
- instruction publique 615 884.50 23 399.50
- police 106 714.35 23 672.45
- édilité et urbanisme 713 414.40 114 040.15
- travaux publics 481 998.35 46 566.30
- agriculture et forêts 13 468.65

Le grillage de l'enceinte saccage

SION (fl). - Le week-end dernier,
dans la nuit de samedi à diman-
che, des inconnus se sont intro-
duits dans l'enceinte du refuge
cantonal. Il semblerait que la pré-
sence au refuge d'une très belle
chatte noire angora, portée dispa-
rue à ce jour, ait motivé cette in-
trusion.

Après avoir cisaillé les barbelés
extérieurs à proximité de la chat-
tière, ces visiteurs nocturnes ont
aménagé un passage suffisamment
grand pour que les chats puissent
se retrouver en liberté. Mais, ap-
paremment, le goût des grands es-
paces pesait un peu moins dans la
balance que la sécurité et la nour-
riture assurée du refuge. Dans la
matinée de lundi, les rescapés, une
dizaine au total, se présentaient en
masse au refuge, pour la plus

vestissements importants entrepris
par la commune dans la construction
du centre scolaire de Cordés et du
centre de protection civile, y compris
divers imprévus.

Pour l'année 1982, la répartition
des dépenses ordinaires est la suivan-
te:

La marge d'autofinancement subit
une sérieuse diminution.

Fr. %
615 958.- 23

es) 510 101.- 19
508 626.- 19
415 757.- 15
158 894.- 6
107 727.- 4
102 717.- 4
272 748.- 10

2 692 528.- 100

3 433 309.40 2 881 919.20
Excédent des dépenses
du compte financier 551 390.20

3 433 309.40 3 433 309.40
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grande joie du gardien, M. Charles
Roessli. Ces petits pensionnaires,
chats de race, pour la plupart , at-
tendent de retrouver un foyer. Il se
trouvait également dans la chattiè-
re un animal en pension, qui a été
retrouvé apeuré et amaigri à l'in-
térieur du refuge. En revanche, la
chatte noire angora dont la beauté
a peut-être tenté les auteurs de ce
«cambriolage », n'a toujours pas
réapparu. On peut se demander
pourquoi les admirateurs de cette
chatte ont préféré de tels procédés
à la voie légale, c'est-à-dire l'adop-
tion.

C'est la deuxième fois que la
chattière du refuge est sujette à ce
genre d'action. Des travaux sont
en cours pour la déplacer et amé-
nager un enclos qui soit à l'abri
des regards indiscrets...

¦I Dans son tour d'honzon, le prési-
dent aborde quatre problèmes.

Informatique
L'administration a doublé de vo-

lume en dix ans, dans le cadre de sa
gestion. L'informatique permettra
d'améliorer notamment :
- la gestion automatisée des débi-

teurs ;
- le système de paiement et encais-

sement mécanisé ;
- un meilleur suivi des emprunts ;
- un meilleur contrôle des engage-

ments, des coûts et des recettes ;
- l'inventaire permanent des biens

immobilisés et mobilisés de la com-
mune et de la bourgeoisie.

Règlements communaux
La commission d'aménagement ur-

bain a mis sur pied deux règlements.
Le règlement pour la fourniture d'eau
potable et le règlement concernant
l'évacuation des eaux usées. Ces rè-
glements seront présentés lors d'une
séance d'information, en automne. Ils
seront votés à l'assemblée du budget
1984, à fin novembre.

La nécessité de ces règlements per-
met de donner une statistique concer-
nant le territoire communal.

En 1950, Ardon avait 1354 habi-
tants
En 1960 1432
En 1970 1498
En 1980 1675
soit une augmentation entre 1970-
1980 de 11,8%.

Cet accroissement intervenu laisse
présager, à l'avenir, une évolution
constante. Une planification continue
et concertée doit suivre ce rythme.

L'inventaire montre aussi que de-
puis 1970, 85 nouvelles constructions
se sont érigées à Ardon.

La même commission communale
étudie la circulation dans le village,
en cherchant toutes les possibilités de
parc.

STEP
L'Office fédéral de la protection de

l'environnement a approuvé et par-
tage la décision du Conseil commu-
nal sur le choix de la variante II (rac-
cordement à la station de Nendaz).

Le Conseil communal de Nendaz a
accepté la proposition de raccorde-
ment. Actuellement, une convention
est en préparation afin de régler les
modalités administratives entre les
deux communes.

Maintien du passage
de l'autoroute
sous la Lizerne

Dans sa séance du 26 janvier 1983,
le Conseil communal a pris acte des
conclusions du rapport Bovy, plus
particulièrement de celles qui se rap-
portent à notre commune. L'Exécutif
communal constate, avec une grande
satisfaction, la parfaite concordance
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Fédération laitière et agricole du Valais

long cheminement

Donc un investissement de trois
millions que ne peut se permettre
la FLAV si l'on songe que le prix
du lait payé au producteur en Va-
lais est de 6 à 7 et. plus élevé que
partout ailleurs en Suisse. La ma-
tière première est donc trop chère
et cela s'explique notamment par
le fait que les frais de production
sont plus élevés (canton géogra-
phiquement dispersé et monta-
gneux - 75% de zone en monta-
gne).

Il faut relever, au chapitre du
lait upérisé (UP) que l'on assiste
ces dernières années à un véritable
engouement du consommateur. En
1982, 2650000 litres de lait ont été

upérisés à façon hors canton. Ain-
si, 47% de tout le lait de consom-
mation « finit » upérisé, 3% est
consommé «cru », (directement du
pis) tandis que 50% est pasteurisé
en Valais.

Qui fait quoi ?
Pour faire tout le travail du lait,

la FLAV a construit en 1965 une
usine - la Centrale laitière valai-
sanne - dont le statut juridique en
fait une société anonyme. Préci-
sons pour la bonne compréhension
des choses que trois partenaires
sont membres de cette centrale : la
FLAV, les Laiteries Réunies Sion-
Bramois, et la Centrale d'achat de
fromages valaisans. En font éga-
lement partie les laiteries à rôle ré-
gulatrices (Brigue-Viège, Sion,
Martigny et Monthey ; capital-ac-
tion : 1500000 francs dont la
FLAV possède 1150000).

La gestion de cet appareil est as-
sumée par la FLAV. Dans le Haut-
Valais, une succursale de la Cen-
trale laitière valaisanne collecte le
lait pour l'amener par camion iso-
thermique. Le même rôle de col-
lectage incombe à une société par-
tenaire de la FLAV ; il s'agit de la
Crémière S.A. à Sierre. Là, il faut
préciser que cette société anonyme
au capital-action de 1200000

ou e
de votre litre de lait
Après le cafetier, votre commerçant au détail, voici l'histoire de votre laitier ! Poursuivant
le cycle des organisations professionnelles, nous avons cherché à savoir qui était la
« FLAV »... S'il est un geste que l'on fait tous les jours, c'est bien celui de saisir la « bri-
que» de lait et d'en verser «un nuage » dans son café ou dans son thé. Oui, seulement,
nous n'imaginons jamais comment cette brique est là, qui a tout prévu pour que nous
n'en soyons jamais privés. En sortant de notre entretien avec Raymond Nellen, directeur
de la fédération, et Georges Moret, président, nous avons réalisé toute l'histoire de cette
brique de lait et, en confidence, nous n'avions qu'une envie : en boire vite un grand verre
et le soir déguster... une vraie raclette. Terrible, ce que l'on peut être influençable...

Une fédération laitière et agri-
cole, fondée en 1919, poursuit , on
s'en doute , des buts bien précis.

Un mandat légal lui est d'ail-
leurs confié pour mettre en valeur
et commercialiser le lait et les pro-
duits laitiers. Là, il faut noter
qu 'une propriété absolue est ac-
cordée à la commercialisation des
produits indigènes. La FLAV
écoule encore des produits agrico-
les, pommes de terre de consom-
mation , à l'exception de vins,
fruits et légumes. Elle fournit du
matériel et des matières auxiliaires
de l'agriculture. Enfin , la FLAV
protège , par tous les moyens utiles,
les intérêts des producteurs.

C'est une coopérative qui grou-
pe à son tour 281 coopératives lai-
tières. Si on devait chiffrer les
membres de cette fédération par le
biais de ces coopératives , on énon-
cerait le chiffre de 2500 membres
individuels.

Des chiffres encore ? 18000 va-
ches en Valais. 800 tonnes de fro-
mage.

Ravitailler le canton suppose
donc :
- le collectage de tous les laits de

consommation disponibles dans
tous les coins du canton ;

- ramener ce lait à un lieu défer-
ai miné pour lui faire subir un trai-

tement technique ;
- conditionner ce lait - en bri-

ques, berlingots, en yogourts
drinks, etc., fabriquer aussi le
beurre , la crème ;

- la redistribution de ce lait dans
les différents points du canton.
Si l'on songe que le Valais pro-

duit 33 millions de litres de lait
commercialisé (cela représente le
1% de la production laitière suis-
se !), on réalise mieux que cette fa-
meuse brique de lait sur notre ta-
ble n'est vraiment pas là... par ha-
sard !

En période
de vaches... grasses
Ce lait, le Valais s'en satisfait du-
rant les mois de février jusqu 'à
août. Pendant cette période, le Va-
lais produit trop de lait, surtout de-
puis mai , et la FLAV l'achemine
alors vers des centrales laitières de
Suisse romande pour y être upé-
risé à façon. Pourquoi ailleurs ?
Parce que la FLAV ne dispose pas
d'installation d'upérisation ; il fau-
drait pour créer cette installation
environ deux millions de francs et
un million supplémentaire pour
agrandir les bâtiments existants.

francs comprend quatre actionnai-
res dont deux sont étrangers au
canton : les Produits laitiers Lau-
sanne qui détiennent 150000
francs , et la Fédération de Berne
également pour 150000. La FLAV
est naturellement présente, tout
comme les Laiteries Réunies.
Pourquoi les Vaudois et les Ber-
nois ? « Pour des raisons commer-
ciales, ce sont des fournisseurs po-
tentiels qui viennent pallier les
manques en produits lactés tels
que flans , desserts, drinks, séré que
nous ne pouvons faire chez nous »,
précise Raymond Nellen.

Pourquoi fonder, après la pre-
mière guerre, une telle fédération.
Le directeur Nellen répond :
« Voyez-vous, dans les villages, les
laiteries, c'était comme les fanfa-
res, il y en avait parfois trois, éco-
nomiquement pas rentables car
concurrentes. La fédération se créa
alors et regroupa toutes les socié-
tés de laiteries, les laiteries régu-
latrices - il y en avait quatorze en
Valais. Puis, elle rassembla les 140
consortages d'alpages , neuf laite-
ries de moyens et 93 laiteries de
village. Enfin, 25 coopératives
agricoles vinrent grossir le rang et
ainsi la fédération que l'on appelle
FIA V fonctionne. »

Notre lait par la FLAV
La FLAV fait partie elle-même

de l'organisme faîtier, L'UCPL
(Union centrale des producteurs
de lait) et, comme toutes les fédé-
rations suisses, elle remplit un
mandat de droit public tel qu'il
ressort de la législation laitière
suisse. Il consiste en temps de paix
à ravitailler en lait la population
par rayon d'activité. La FLAV est
la seule fédération en Suisse qui a
des frontières naturelles identiques
avec son rayon d'activité. Ravitail-
ler le canton en lait :'une évidence !
Et pourtant, en y regardant de plus
près, on constate très vite que rien
n'est si simple. Pensons par exem-
ple aux périodes touristiques où la
population double... en l'espace de
48 heures. Personne n'y pense...
mais la FLAV doit faire face à tout
ce monde qui veut son lait frais , le
matin. Et même si nous parlons du
Valais en canton paysan, elles sont
encore nombreuses les régions où
la « vachiculture » - un terme in-
venté par M. Nellen - n'existe
plus ! De Sierre à Martigny, on
trouve plus d'arbres fruitiers , de
monuments historiques que de va-
ches... à lait ! et le problème du ra-

vitaillement de toutes les régions
se pose donc concrètement.

Et en période de vaches mai-
gres?

A partir du mois d'août, qui
coïncide avec la saison d'estivage -
75% du bétail est à l'alpage - le
Valais a besoin de lait de «se-
cours » , de lait « de renfort » . On va
alors en chercher à la centrale lai-
tière de Thoune. Ainsi, les jours
ouvrables comme le dimanche

vous voyez passer les camions
MILCH. En 1982, nous avons ainsi
«importé » 1150000 litres de lait. Il
va de soi que la FLAV importe da-
vantage de lait pour ravitailler le
canton justement parce que le Va-
laisan veut boire du lait UP. En
1982, le chiffre s'est monté à
8550000 litres alors que le total de
lait de consommation nécessaire
au canton représente 20800000 li-
tres.

Lorsque l'on parle des secteurs
exploités par la FLAV, on parle du
secteur blanc (lait, etc.) et du sec-
teur vert (Garden , semences, ma-
chines, etc.). Ainsi la FLAV offre
ses services en matière de produits
auxiliaires à l'agriculture (engrais,
produits antiparasitaires , fourra-
ges, etc.) : le secteur du Garden
Center (arbres , plantons, semen-
ces, etc.), le secteur agro-techni-
que (machines et installations agri-
coles) ainsi que le secteur garage.
Ce secteur entretient tout le parc
véhicule du groupe FLAV qui uti-
lise une « flotte » de 55 camions.

FLAV en chiffres
Le chiffre d'affaires du groupe :

172,5 millions dont 92 millions
sont réalisés par la FLAV seule. Si
on calcule en jours ouvrables, la
FLAV doit réaliser journellement
un chiffre d'affaires de 418000
francs.

270 personnes travaillent dans la
maison dirigée par M. Raymond
Nellen.

Encore des chiffres :
Les camions qui roulent « pour

nous» avalent un million de ki-
lomètres par année. Ils sont 55 à
sillonner le Valais et la Suisse. No-
tons pour l'histoire que la FLAV
fut la première fédération suisse à
«frigorifier» ses camions, c'est-
à-dire à installer le système de ré-
frigération des produits frais.

La FLAV commercialise près de viron, la carence en fromage valai-
5000 articles. san prêt pour la raclette se fait

sentir. Nous devons alors offrir au
Publicité : est-elle
assez dynamique ?

A cette question, Raymond Nel-
len répond catégoriquement
« oui » ! Il précise que la publicité
est centralisée et orchestrée par
PUCPL. Mais en ce qui concerne
le fromage à raclette du Valais, un
budget spécial est affecté. Et les
slogans pleuvent : « Inimitable, le
fromage à raclette!» ou encore
«Pour flatter le palais, un fromage
du Valais!» Pour les autres pro-
duits, c'est «Du soleil dans le yo-
gourt Cristallina». Enfin, le slogan
type « Achetez valaisan» est dans
toutes les bouches. Lorsqu'on lui
parle de publicité plus dynamique,
M. Nellen répond sans détour : «J e
ne veux pas faire de la FLA V une
maison à l'américaine. » Du ma-
nagement d'accord, mais d'abord
une éthique commerciale, et . sur-
tout, mais surtout, pas de poudre
aux yeux du consommateur !

Et les fromages
à raclette?

Une vaste question que celle-là
et qui mériterait, à elle toute seule,
des colonnes d'analyse. Disons
simplement que la politique de la
FLAV est de garantir une protec-
tion , tant que faire se peut, du vrai
fromage à raclette avec des appel-
lations contrôlées.

Signalons brièvement que, de-
puis 1944, existe une centrale
d'achat de fromage (on en a refait
les statuts il y a deux ans). La
FLAV et les grands marchands de
fromages en font partie. Un règle-
ment strict de prise en charge des
fromages garantit donc la qualité
de ceux-ci. Les fromages ainsi ac-
quis arrivent au groupe FLAV qui
commercialise le 93% des 800 ton-
nes produites. Il faudrait parler,
bien sûr, de la période où le fro-
mage à raclette arrivant à maturité
est favorable au marché de la ra-
clette - un fromage est prêt à qua-
tre, voire cinq mois - mais des ins-
tallations ultra-modernes permet-
tent de stopper la maturation et de
garder « à point » le fromage valai-
san.

M. Nellen explique : «Le fro-
mage à raclette typiquement valai-
c/ïM rpnrpspntp mipr RfM tntinpc lp

consommateur un produit adéquat
et là intervient le Privai. C'est un
fromage suisse, pasteurisé, fabri-
qué à Saint-Imier, selon les indi-
cations de nos spécialistes valai-
sans. Privai est une marque dépo-
sée, un pomage de caractère égal
qui convient pour . la raclette au
moment opportun où nous ne pou-
vons offrir du vrai valaisan qui soit
«mûr» .

Certes, au chapitre de la raclet-
te, Raymond Nellen peut dire
combien il s'est battu pour faire
protéger ce terme. En vain, à Stre-
sa, cette guerre fut perdue parce
que « Raclette » n 'est pas une mar-
que mais un mode de faire, et alors
les Valaisans se sont inclinés.
Mais, pour faire face aux nom-
breuses contrefaçons qui foison-
nent sur le marché (trompant
même le Valaisan de bonne sou-
che), le Valais a mis au point son
« poinçon de qualité » en écrivant
au talon du fromage «Bagnes» ,
« Orsières», « Conches» , « Serin »,
« Simplon » , « Haudères » , « Saviè-
se» , etc., qui rappelle au consom-
mateur son origine véritable. Et il
est presque inutile de dire que cha-
que pièce a le goût de l'herbage
particulier de chaque alpage...

Voilà, rapidement fait , le tour de
cette FLAV, voilà trop vite esquis-
sé le chemin du lait, du pis... au
meilleur, dans votre verre ! Du
lait... c'est vrai et ça ne se raconte
pas si facilement...
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APROZ - GÉRARD PUGIN - 027/36 31 65
• Accessoires autos • Station-service
• Articles de camping • Kiosque, tabacs, journaux

Pour vos vacances !
Grand choix de

RADIO-CASSETTES
Pioneer, Autovox,
Clarion, Sharp, Philips
et bientôt Grundig
à des prix avantageux!

NOUVEAU!
Idéal pour pique-niques !

Sac thermo-
isolant Isotherm
Conserve vos _

Qnsurgelés pendant Kou
plusieurs heures %Mm

ÊfSl^T" Val Ferret (VS) à vendre
rj.l AFFAIRES IMMOBILIÈRES I¦'¦L- ' chalets suissesA louer à Sion v H ww »»*i«www

altitude 1200 m dans une région
n<annt PMViron 300 m2 calme et une tranquillité absolueucjju i ciivuuiuuu directement du constructeur , à 20-

aménagé: eau, électricité, bu- 30 minutes des stations de Ver-
reau. * hier, Champex, La Fouly, Vichè-

res, Grand-Saint-Bernard.
Tél. 027/22 42 32. 36-43715

. Vente autorisée aux étrangers.

. . Prix clés en main : Fr. 220 000.-.
A louer à Châteauneuf-Conthey

Tél. 026/4 11 20. 36-90395

appartement
2-3 pïéCeS A louer, pour le 1" juillet ou une date à

convenir, dans petit immeuble résidentiel,
Tél. 027/36 14 87 (heures de bureau). à 2 minutes de la gare et du centre ville

36-5400 moHiiifiiiiiiie36'5400 magnifiques
A louer à sion appartements

vieille villa de ZVl et 4'/2 Pleces
ÏICIUC IIIIU IV. nlinu Hic Cr QOfl L rhor,V . W I I I V »  wuiu 3Vi pièces dès Fr. 920.-+ charges
deux appartements 4% pièces, 130 et 4'A pièces dès Fr. 1190.- + charges
100 m2, deux salles d'eau, terrasse.
Entièrement rénovés. Renseignements et visites :

AGIEV
Tél. 027/22 16 56 heures de bureau. Collège 2-1860 AIGLE

36-4403 Tél. 025/26 57 57.

t de haut

/31 28 53

P ĵj l AFFAIRES IMMOBILIÈRES \ t[

A louer a Sion
A louer à Sion. centre ville

Réalisez votre rêve avec
un minimum de fonds propres

l̂ y^̂ ^|g
' «i ^^

:Wlry'=^™ f̂iM^w^^ t.

^ Dans l'immeuble résidentiel La Cascade, Sion
devenez propriétaire

d'appartement indépendant 4!4 pièces
Caractéristiques :
- un seul appartement par étage
- vue des 4 façades
- situation tranquille dans la verdure
- terrain de jeux - pelouse
- garage indépendant et place de parc. h
Vente directe du constructeur. <. \M

Pour tous renseignements, IF \
^ 

•- là ]^  
¦̂

V ,̂l'
tél. 027/22 56 23 - 22 30 60. j\ ^ Tj^L ._ M < \  j r f.f

bel et grand appartement
appartement 314 pièces de 6 pièces
86 m2, dès le 1.9.1983 dans immeuble résidentiel. Libre a par-
Fr. 900.- + charges tir de l'automne.

Renseignements et visites : tél.
*_. _» #»i / _=i_ 027/23 31 09 dès 19 heures. 36-43847appartement ZV* pièces

92 m2, dès le 1.8.1983 Sion-A louer
Fr. 950.- + charges dVîXe 

P

bureau locaux industriels
84 m2, Fr. 120.- le m2 + charges avec quai de chargement. Accès

par camion. Monte-charges. Eau,
lOCal COmmerCial chauffage, électricité Complète
¦wwui wv wi WIUI ment eqUipeS| avec possibilité
114 m2, loyer à discuter d'utiliser l'outillage et machines

existantes.
I Surface totale: 640 m2.
lOCaUX Possibilité de diviser.

. ., ; , Conviendrait pour: profession ar-
tout confort , complètement équipes, tisanale, ateliers, dépôts, garages,
état de neuf. •: s

Ecrire sous chiffre 89-1711 ASSA
Tél. 027/22 11 76. 36-43869 Annonces Suisses S.A., place du

Midi 27,1950 Sion.

f 

L'Administration communale de Saint-Mau-
rice informe les personnes intéressées
qu'elle ouvre une inscription en vue de

l'affermage et l'exploitation
de la buvette (cafe-restaurant)
de la piscine
du centre sportif scolaire
Conditions: être titulaire du certificat de capacité de cafetier.

Les candidats voudront bien envoyer leur inscription avec cur-
riculum vitae à l'Administration communale de Saint-Maurice,
qui prendra contact avec chaque candidat pour un entretien.

Délai d'inscription: 15 juillet 1983.
36-51

i

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. GM

Li6 ŵE m2E3L

APPARTEMENT
resiaentie

MONTHEY
DE 41/2 PIÈCES ~~^

Séjour avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres à coucher ,
bains. W.-C, balcon, parking.
Avec Fr. 23 000.- de fonds
propres et mensualités de
Fr. 919.-

Renseignements et visites : 

 ̂
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*y onstruction et Promotion
y") Chalets - Villas

^̂ ^̂ ^, / J  appartements ^̂ ^^^^
J CH-1896 VOUVRY /V S

• 'fj 10251 81 32 54

A vendre à Vouvry

terrain de 5000 m2
en zone villas.

Tél. 021/63 52 51, bureau
021 /64 47 36, privé.

J: - ; 18-1095

£" 1 TREMPLIIM
¦M TFtA ^ILTETVFO qAFlE

I A  

louer à Sion

un bureau
indépendant
de 25 m?
libre immédiatement

*
Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Martigny, Délèze 27

dernier appartement
à vendre
3 chambres à coucher
3 pièces d'eau
cuisine coin à manger 14 m2
séjour coin feu 33 m2
133 m2, au 2° étage.
Fr. 1980- le mètre carré.
Renseignements :
tél. 026/2 60 85, bureau

2 21 23, privé.
36-90391

Occasion unique

A 4 km de Crans-sur-Sierre à vendre

41/2-pièces
105 m2 + balcon, sud, immeuble ré-
cent, vue panoramique, calme.
Prix Fr. 200 000.-y compris garage.

Tél. 027/41 45 55. 47-11460

magnifique bureau
Le Market
avec effet immédiat ou date a convenir.

Luis Mendes de Léon
Tél. 025/71 71 51 et

79 17 77. 143-343493



Présentation d'une place de base
SIERRE (a). - Bien connaître le rôle et la fonction d'un bataillon
de soutien : tel était le but d'une visite organisée à Finges par le
colonel Roland Favre, commandant du régiment de soutien XII,
le major Claude Blanc, commandant du bataillon de soutien 121
et le premier-lieutenant René Muller commandant de la compa-
gnie matériel V 121. Cette visite a été organisée à la suite d'une
initiative du sgt Biollaz, président de l'Association valaisanne des
sergents-majors. D'autres associations se sont jointes à ce pre-
mier groupe, telles que celles des officiers du ravitaillement et
des services complémentaires féminins, entre autres.

La mission mettre à la disposition de la
A„ l»o+ai11nn 1 <îl troupe tout ce dont elle a be-au oaïamon izx soin 6ur vivre et combattre,

Le bataillon de soutien 121,
commandé par le major Clau-
de Blanc de Montana, est com-
posé de six compagnies et a un
effectif réglementaire d'un peu
plus de mille hommes. On y
trouve un état-major, une
compagnie de carburants ,
deux compagnies de subsistan-
ce, deux compagnies de mu-
nitions, deux compagnies de
matériel. Le bataillon de sou-
tien 121 est en majorité alé-
manique mais les deux com-
pagnies des munitions sont ro-
mandes.

La mission du bataillon de
soutien 121 est de pouvoir

rS Les invités furent accueillis par le colonel Claude Blanc, le major Roland Favre et le premier-lieu
tenant René Millier.

Apres les «femmes au boulot», VOICI
Men at Work

GENEVE (bd). - Fini le bon
temps (pas pour tout le monde !)
du dicton très populaire des « fem-
mes au boulot et des hommes au
bistrot ». Car, Men at Work (litté-
ralement les hommes au travail),
groupe australien, déferle aujour-
d'hui sur le Vieux-Continent. Cette
intéressante formation donnera ce
soir même à Genève (patinoire des
Vernets dès 20 h 30) un unique
concert en Suisse. Avec son pre-
mier L.P. intitulé Business as
usual, l'équipe de travail austra-
lienne a commis au moins deux hit
franchement super : Who can it be
nom ? et Down under dont vous
nous direz des nouvelles. Je ne sais

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire :

• L'économie énergéti que
suisse

• L'industrie des machines
et l'électronique

Le «bullet in» peut être obtenu
gratuitement auprès de toutes les
succursales du Crédit Suisse et au
Siège à Zurich (service Pvz).

î E^H

c'est-a-dire carburants, vivres,
munitions et matériel. Le ba-
taillon ne fait pas que distri-
buer ces biens de soutien, il les
produit en partie. Ainsi il fa-
brique du pain dans ses bou-
langeries mobiles, abattage du
bétail, production du gaz di-
vers. Les compagnies de ma-
tériel sont à même de réparer
sur place ou dans les ateliers
protégés, tout le matériel mis à
la disposition de la troupe.

Cours 1983 en Valais
Afin de distribuer ces biens

de soutien, le bataillon installe

(ce soir à Genève)
plus quel scribe de service a voulu A part ça, Men at Work pourrait
rapprocher leur style à celui d'un bien en étonner quelques-uns ce
Dire Staits ou tout autre groupe soir à Genève. Colin Hay (chant ,
anglo-saxon du moment. Men at guitare), John Rees (basse), Jerry
Work ne ressemble à rien qu'à lui Speiser (drums), Ron Strykert
même : d'abord par l'esprit et en- (guitare) et le splendide Greg Ham
suite par le ton. Leur musique est (sax, flûte, claviers) démontreront
chaude, limpide, presque enivran- certainement que si la semaine de
te, comme les immenses vagues 39 heures ne les concerne pas, ils
des côtes australiennes qui foison- détiennent cependant plus d'un 45
nent de surfeurs fous. A la limite, tours dans leur sac... Alors, un pe-
en écoutant Business as usual, tit conseil, laissez-vous glisser vers
c'est un autre fameux groupe aus- le bout du Léman et allez danser
tralien qui nous revient aux oreil- aux rythmes entraînants de ces
les : Jo Jo Zep and the Falcons que hommes au travail,
nous connaissons déjà en Suisse
puisqu'il fut l'une des révélations (Disque CBS Business as usual
du Festival de Montreux en 1980. N° 85424.)

Men at Work a Genève ce soir : vers la confirmation d'un incon
testable talent.

Aproz: nouveau docteur en chimie
C'est avec plaisir que nous ap-

prenons que Mlle Rita Pitteloud,
fille de Simon, âgée de 27 ans,
vient d'obtenir avec succès le titre
de docteur es sciences à l'Universi-
té de Genève. Après avoir obtenu
le diplôme de chimiste avec dis-
tinction, elle entreprit sous la di-
rection du professeur W. Oppolzer
dans le département chimie orga-
nique un travail de thèse concer-
nant «les réactions magnésium-
ENE intramoléculaires : applica-

et gère deux places de soutien
de base. Celle visitée l'autre
soir était une installation
d'exercice, mise en place dans
le cadre du cours de répétition
1983 au profit de certaine trou-
pe en service actuellement, tel
le régiment artillerie 10 par
exemple.

L'instruction de base du sol-
dat des troupes du soutien est
celle du soldat d'infanterie et
son équipement est similaire.
Il doit pouvoir se battre pour
protéger et assurer les instal-
lations du soutien.

Les invités ont pu visiter les
différentes installations dis-
simulées à travers le bois de
Finges, de Sierre à La Souste.
Partout, les hôtes éaient ac-
compagnés des officiers qui «P  ̂ Map™ — « i ' W-
leur ont prodigué les informa-  ̂—<**«™i™fc«M^B»>»w «^^¦Kw» MH ¦ 11 11 ¦ h kMWÊL
tions nécessaires et fort inté- Voici une cuisine souterraine construite à proximité du Rhône dans le bois de Finges. En l'espace
ressantes et cela trois heures d'une journée les soldats du soutien sont rentrés sous terre. La cuisine était opérationnelle le soir
durant. A l'issue de cette visite même.
qui a permis à chacun de bien
s'imprégner des réalités mili-
taires, une petite réception
s'est tenue à La Souste en pré-
sence des initiateurs.

tion à la synthèse de la khusimo-
ne».

Boursière du Fonds national
suisse dé la recherche scientifique,
Mlle Pitteloud s'envolera prochai-
nement pour le Canada, où sous la
direction du professeur P. Des-
longchamps elle poursuivra ses
travaux de recherche.

Nous lui adressons toutes nos
félicitations et formulons tous nos
vœux pour son avenir.

Ses amis

I

Halte miéqeoise pour le Tour de Suisse
MIÈGE (am). - Le Tour de
Suisse captive ces jours les
amoureux de la petite reine.
Clôturant mardi soir l'étape
Bellinzone-Unterbàch, quel-
ques suiveurs se retrouvaient à
Miège, au carnotzet des caves
Alphonse et Gérald Clavien.
Parmi les convives, nous re-
marquions M. et Mme André
Kubler, f i ls  de l 'illustre cham-
pion du monde Ferdinand Ku-
bler, Peter Apt, l'ancien cham-
pion cycliste bâlois, conduc-
teur de la voiture officielle du
Tour 1983, et Kurt Walser, l'un
des plus grands sponsors des
deux roues.

Georges Rey, restaurateur
immigré à New York depuis
des lustres et Alain Ostertag,
ancien champion du monde
des barmen, restaurateur lui
aussi, mais installé à Bâle,

Cyclomotoriste blessé
SAINT-LÉONARD. - Mercredi
soir, vers 23 h 15, le jeune Frédéric
Bétrisey, 15 ans, domicilié à Saint-
Léonard , circulait de Sion en di-
rection de Saint-Léonard , au gui-
don de son cyclomoteur. Peu
avant le centre Magro, il chuta sur
la chaussée et se blessa.

cou"*"'

Le carnotzet des caves Clavien a Miege tut synonyme, mardi,
d'intermède au Tour de Suisse 1983.

s 'étaient joints à la joyeuse co- à la merveilleuse hosp italité
horte. L'ambiance chaleureuse déployée mardi soir par Yolan-
n 'était d'ailleurs pas étrangère de et Gérald Clavien.

Offres du week-end dans
nos boucheries  ̂̂  ^g Sion

4^1̂ 11 Qiorrc
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Coca Cola 80

Lard maigre

Lit pliant
1 place
avec ma
à ressort
et rouleti

f

¦
dim. 120/72/50 cm

DCD*

 ̂sans matelas,
se découple en 2 lits 2x90x190 cm

le lit superposé avec sommierror

II! ANNONCES DIVERSES StlLm- ¦*¦ Un stvleRéparation de montres Problèmes de poids? •
Je répare tous genres de montres, soi- Mme Riard vous propose un moyen ef- 
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l"f  ̂ "Ï TÏ  ̂ r̂ '̂ '̂ 7^3'f̂  i t*ÛC '̂ ^^^^^ ¦/^ lgneusement et aux meilleures condi- ticace de maigrir de 5 à 8 kg en 13 I II 11 J 1- I \/lr I I: .̂ Il 11 \lT
lions. jours. Stabilité garantie par diététique L/ W*A V*A A. 111 T V1 H W^ lll WiV l

• nouvelle. JL
Olivier Gigandet, atelier de terminage,
Crêt-Georges 20, 2720 Tramelan, Tél. 021/22 76 19 et 021/24 75 80.
032/97 51 62. 6-120821 22-352500

13, rue Haldimand. 021/2 048 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

MsmÈwm
'Rosé de France n fll%«Remy Pannier» m ^^" ¦

70 cl 3.40 fcaBW W

Vin d'Algérie A nt\
«Benimar» Bll100 cl pté' laWW

+ dépôt

Nescafé Gold 4f> OEEspresso *A ¦
200 g 12.50 IWBWW

Huile Dorina 4 nn
100 ci $#£ ^TBWW

ANNONCES DIVERSES

A saisir

20Sachet-Alu à 500 g

Potages Knorr _ yc
Sachet 8̂5" ¦¦ W

Chewing-Gum THdeilt 4 QA
arômes divers ¦ ¦!
Triopack y&S IHW W

Région d'Aigle à vendre

salle de bains neuve
tous coloris, comprenant douche, W.-C.
avec réservoir, bidét, lavabo sur colonne,
robinetterie, siphon compris, prix total Fr.
1380.-. Choix de portes d'entrée en bois
massif , depuis Fr. 890. -. Porte de com-
munication depuis Fr. 270.-. Cabine de
douche Fr. 750.-.

Poterie de Saxon, tél. 026/6 29 19. 85-415

CARAVANES
DETHLEFFS
23 modèles de 3,40 à 7,60 m
Motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes
Différents mobilhomes
et chalets mobiles

Occasions - Accessoires - Reprises

f mmmm BASSES
1844 Villeneuve-Rennaz

Tél. 021 /60 20 30 - Télex 453176
Ouvert le samedi

Fermé le dimanche
83-7045

V20

Roeschti Hero 9
2<70 £¦

100 cl
+ dépôt

d<V*5tCw CASSE LES PRIX

bocal a 180 g

5.95 Beige/ rouge

35/41 iy
fume

&ë6

NOËS
Centre commercia l

très couture

/ «̂• ^n̂ x̂ " »a",s

&&&*?: t>e$min
::;:̂ "sep0"'"" fourrures
hiver so>»ptaea*' Lausanne

Le meilleur de la fourrure.

'%# Iî 1 ̂ ilsP'ïyi II 1 1 *C? %.

Possibilités de retrait jusqu'à
f r. 20 000.- par mois sans préavis

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

banque auf ina

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

MARTIGNY
Centre com Manoir

urgent
provenant de la démolition d'une gran-
ge-écurie:

ancienne charpente chevillée el
poutraisons belles grosses pièces el
chevrons toutes longueurs taillées à la
hache plus colonnes et poutres en
chêne.

25 000 vieilles tuiles jaunes et rouges
faites main.

Entreprise Guex S.A., Jongny, tél.
021 /51 96 81, de 6 h 30 à 9 heures.

Fraises à cueillir
en libreservice
Fr. 1.- la livre
du 15 Juin au 10 Juillet
tous les jours, y compris le diman-
che, de 8 à 11 h et de 13 à 19 h.
Respecter les horaires, prendre ré-
cipient avec soi.

Pitteloud Henri
Ferme du Devin, Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de Sierre, hauteur Hô-
tel Atlantic, tourner à droite et des-
cendre jusqu'aux voies CFF et suivre
panneau indicateur.

36-110450

MONTHEY
Centre com Placette
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table
pied central
dim. : 0 120 cm
+ rallonge ,
centrale

¦

Chaise
rembourrée

¦
Divers coloris

pris sur place
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OUVERT

cr^D-rirr na

lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi

LAUSANNE BLECHERETTE LU

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
a coté de Romauto SA

43/4%
But:

Titres:

Coupons:
Durée:

Prix d'émission
Conversion:

Souscription contre
espèces:
Emission:
Cotation:
Libération:
Numéros de valeur:

Forces Motrices
de la Gougra S.A., Sierre

Emprunt 1983-95
de Fr. 30 000 000
Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% 1973—88 de
Fr. 30 000 000 dénoncé au 15 juillet 1983.
Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur nomi-
nale.
Coupons annuels au 15 juillet.
12 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'em-
prunt par anticipation avec primes dégressives à partir du 15 juillet
1991.
100%
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6% 1973—88 de Fr. 30 000 000
Forces Motrices de la Gougra S.A., Sierre, ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les tit-
res qui seront convertis sont à remettre avec les cqupons au 15 juillet
1984 et suivants.
Les titres non absorbés par les demandes dé conversion seront offerts
en souscription publique aux mêmes conditions.
du 24 au 30 juin 1983 à midi.
sera demandée aux bourses de Zurich. Bâle et Genève.
15 juillet 1983
Emprunt e % 1973-88 107.090
Emprunt 4%% 1983-95 107.093
Un prospectus d'émission paraîtra le 24 juin 1983 dans les journaux
suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités essentielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu SA
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale du Valais

A vendre ff. od. 7fcU.~" C^MBH"
Citroën 2 CV - , Rnypr Ytt VÉHICULES AUTOMOBILES
spéciale Range Rover Vià m U J

neuves A vendre1980, parfait état, ex
pertisée. Fr. 4200.-. 2 Datsun

Cherry
F II 1000, 76-77
break, 3 portes
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
Datsun 120 Y
break, 5 portes

Tél. 021 /24 00 78 ou
63 54 91.

22-840
Tél. 025/65 23 34.

36-288S

SABA 6028 CDé1200
Il VIDEO VHS PAL mod. 74-73

Véhicules en partait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

Stéréo 2x4 heures
ce qui rend vos cassettes

MOITIE PRIX
Automatique lors de la ;j;|S A vendre

lecture ; télécommande et W$. u.._ umtoutes les possibilités \$à DUS VW
de l'armée
9 places ou charge
utile 1000 kg, trans-
mission de montagne.
Dernière expertise :
juillet 1982.
Fr. 2190.-.

Tél. 037/45 12 27.
17-446552490.-

Et si, dans votre région, le
signal est PAL-SEÇAM

le VHS SABA 6028
est le seul vidéo

/: 8 heures étudié et prêt
il! pour recevoir le mini- .:;:''.
.:::::

: transcodeur BB09 qui ré-
..•• sout tous les problèmes f§|.
S? liés au signal PAL-
m SECAM

;i|:;ï Renseignements dans les : >;
§11 magasins spécialisés
M DELAY S.A.
>ï8» evri ¦ ICIVEMCMT

•G2i. De la place à profusion et un '
\S plaisir de conduire assuré -
grâce à la disposition transversale du
moteur OHC et à la traction avant
Choisissez entre le moteur 1.3 S a |
essence 150 kW/68CV) et le 1.6 diesel |
(40 kW/54 CV) Avec boîte automati-
que en option Limousine avec coffrr
ou avec hayon, ou Caravan ' Passez
nous voir pour une course d'essai '

OPRMLJ
DIS ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

22-14305 j Éf:lkV»llMJMic7Jà,)J:7AlMi?I«};n

non *ror

II» 1

I" au Rallye Monte-Carlo 1981
Le Garage des Alpes, Sierre
votre concessionnaire RENAULT

RENAULT R 20 TL 1976
parfait état
RENAULT R 18 GTS 1979
30 000 km, gris met.
RENAULT R 18 GTL 1979
60 000 km, impeccable
RENAULT R 20 TS 1979
aut., boîte de vitesses neuve
RENAULT R5 TS 1980-81
22 000 km, gris met;

Essayez la Renault 11
Véhicules vendus expertisés

Crédit RENAULT
A. ZWISSIG
3960 Sierre - 027/55 14 42



Nouveau poste de détente pour Sogaval S.A

Vue partielle du nouveau poste de détente

Sogaval S.A., société du gaz du Valais central, a tenu récemment
son assemblée générale ordinaire des actionnaires à Sierre. Sous
la présidence de M. Michel Dubuis, président du conseil d'ad-
ministration, les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion
1982 duquel il ressort que durant cette période la société a distri-
bué 214 millions de kWh de gaz naturel par l'intermédiaire des
SI de Sion et de Sierre, principaux actionnaires.

Le compte de pertes et profits val S.A. a pu différer jusqu'au ler
laisse apparaître un bénéfice de octobre 1982 la révision de ses ta-
33737 fr. 60 qui est attribué aux rifs. Il est à noter qu'une amélio-
réserves légales. La somme du bi- ration des conditions de fournitu-
lan s'élève quant à elle à 11535280 re, début 1983, a permis un rajus-
francs. tement des tarifs à la baiisse au

Malgré la forte pression qu'a printemps 1983.
subi en fin 1981, début 1982, le La principale réalisation tech-
prix d'achat du gaz naturel, Soga- nique de l'année écoulée fut la

^̂  Centre commercial

UVRIER-SION Çmm

Fraises du Valais 095 I Tel 026/2 4̂ ^B
500 g, le panier Mil | yos

Pommes de terre
nouvelles du Pays

Haricots
d'Italie

Tomates
étrangères

Fendant Germanier

Fromage gras
du Valais II

Ûï nCEOCC CT

IDJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J
Etude d'avocat

L'agence Alpha à Martigny
cherche cherche

cuisiniers secrétaire
(ereS) excellente dactylo-
SOmmelierS graphe, demi-jour-

(éreS) Entrée 1" septembre
1983.

Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88. m 026/2 21 52.

22-16967 36-400644

Pourquoi ne pas avoir chaque jour
de la joie et de la satisfaction
par un travail varie et sur - une activité pleine
de sens en faveur des handicapés - comme

représentant(e)
Institution connue offre un emploi à personne
de caractère stable comme vendeur, visitant la
clientèle privée et des entreprises avec une
collection riche et diversifiée d'articles d'utilité
courante et pour cadeaux.
Gain et prestations sociales intéressants ; ins-
truction complète et soutenue, aussi pour
candidats d'une autre profession.

Les candidats consciencieux et prêts à s'en-
aaaer à fond sont oriés de s'adresser sous
chiffre ROS - 579382, Publicitas, 3001 Berne.

Cherche tout de suite
ou date à convenir

cuisinier
Bon salaire.

Congé le dimanche.

S'adresser:
Café-Restaurant
Les Roches-Brunes
Sion
Tél. 027/22 64 97.

36-001332

construction aux Iles Falcons,
dans la zone industrielle de Sierre,
d'un poste de détente et de com-
ptage. En effet , jusqu 'en 1982 l'ali-
mentation de Sierre et de Montana
se faisait à partir des postes de
Sion et de Chippis. L'alimentation
en gaz naturel des Laminoirs de
PAlusuisse en 1981 a provoqué
une augmentation importante des
débits horaires, ce qui eut pour
conséquence en décembre 1981 un
dépassement de débit au comp-
teur.

L'Alusuisse désirant garder pour
ses propres besoins la troisième li-

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Avec les jeunes de la Marcellme
ZINAL. - La société de musique
La Marcelline de Grône a mis sur
pied à Zinal un camp musical qui
a débuté depuis le 15 juin dernier.
Une dizaine de moniteurs enca-
drent le directeur Charly Theytaz
qui leur prodigue l'enseignement
musical dans un cadre naturel et
alpin. Pour marquer la fin du

ST^sH VÉHICULES AUTOMOBILES
L̂ » «LJ J A vendre

A vendre

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

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

1JE 
annonces :

I 027/21 21 11

2 

Cil Architecte
*H* diplômé
_ SIA¦ ' nationalité suisse, lar-

_̂^̂ ^̂ _^̂ ^^B ge 

expérience 

en pro-

2^~

M  ̂ j ets et exécution,¦
/f l cherche
£U emploi

¦ collaboration
B en Valais.

6in
iO Conditions à conve-ïJU

Ecrire sous chiffre
U 18-314219 à Publi-
citas. 1211 Genève 3.

11"
Cherchons, pour sa clientèle

Jeune femme, 28 ans, • _,!,,A->
cherche 1 Pr lvee

travaux à la I un cuisinier {TL\ Mous vous
campagne I pour famine d'industriels. x ^* 7 proposons des

^-—-  ̂ ocessions bienentre je 4 juillet et le Voyage à l'étranger éventuel. i „rA«~,Aoe »¦ nriv20 août environ. & M pr épar ées au pr ix
Tél. 022/2814 45. ^— «  ̂

le PUIS jUStC

_^^ Peugeot 
104 

GL
¦"*TTl . _ mm m Peugeot 104 SL

JR* conducteur offset BSES*y^
~* Horizon GLS

Ê̂^m pour Bas-Valais peugeotsos cL
=~̂ f Lancia Beta

jr-E ŷ Horizon GLS

JF^ Av. 11 Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 8607 Peugeot 305 GLS
HP //ÉLW WF* ? ê l F*  JfflsM Mazda fourgon
 ̂ ///mm mW — ' J ' — ¦ Talhnt 151(1 RLS

Nous engageons pour notre secteur Magro Alimen-
tation à Magro Uvrier

magasinier
manutentionnaire
et aide à la caisse
de bonne présentation, apte à prendre des respon-
sabilités. Sécurités sociales étendues. Entrée tout
de suite.

Faire offres écrites ou par téléphone à Magro Uvrier ,
3958 Saint-Léonard, tél. 027/31 27 12.

36-2021

Règlement de comptes
à O.K. Falcon's
SIERRE (am). - Le fameux
western Règlement de comp-
tes à O.K. Corral vient de su-
bir une nouvelle version, au
demeurant originale et mal-
heureusement authentique !

Le nouveau générique de
ce long métrage, intitulé Rè-
glement de comptes à O.K.
Falcon's, f a i t  appel aux ta-
lents d'un f i g a r o  sierrois, har-
celé p a r  deux redoutables
desperados..

Notre «coiffeur de primes»
entre en scène au petit matin.
Le tournage se déroule dans
le cadre bien connu du ranch
des Iles Falcons.

A la demande d'un ami,
les deux desperados se ren-
dent au manège sur le coup
des quatre heures du matin.
«Faites vite un saut. Vous y
verrez ma dernière acquisi-
tion.» Leur visite accomplie,
les deux hommes s'apprêtent
à quitter les lieux. A ce mo-
ment-là, surgit de l'ombre
notre barbieri, attiré à ses
heures p e r d u e s  par les qua-
drupèdes de compétition.

Vociférant comme un beau
diable, trépignant de rage, il
affronte ses ennemis: « Vous
êtes f a i t s .  Ze sais que vous
voulez voler mon z e v a lf »

Dans le champ de la ca-
méra survient alors la police

gne qu'il est possible de mettre en
place dans son poste, Sogaval S.A.
s'est vue contrainte d'étudier l'ins-
tallation d'un propre poste de dé-
tente et de comptage. Réalisé du-
rant l'été 1982, ce poste adjacent à
celui de PAlusuisse a été mis en
service en octobre 1982. Doté de
deux lignes automatiques, il a un
débit maximum de 7500 m2/heu-
re. Son prix de revient est de l'or-
dre de 700000 francs. Cette réali-
sation permet à Sogaval S.A. de
s'assurer en liaison avec le poste
principal de Sion une capacité to-
tale maximale de 200 MW pour
l'ensemble de son réseau.

cours, la joyeuse cohorte des jeu-
nes éléments de la Marcelline ,
donnera une aubade à Zinal ven-
dredi 24 j uin à 19 h 30 ainsi que
samedi 25 juin à Grône à 14 heu-
res, puis le soir à 20 heures lors de
la clôture du cours, un grand con-
cert de l'école de musique mettra
un point final à la saison.

A vendre

Tél. 027/55 97 67
(heures des repas).

36-435660

Land Rover
Golf GTi 109
1980. 78 000 km 6 cylindres, 11 pla-
blanche, ces, 45 000 km,
accessoires. expertisée.

Fr. 9500.-. . Prix à discuter.

Tél. 025/71 11 45 Tél. 027/41 28 03.
heures de bureau . 36-43843

36-425392

Peugeot camion Saurer-OM 120
oU4 ï> nnnl fivo rzann v omC: mm r.hamp i«¦»"*» » pont fixe, 5900 x 2300 mm, charge uti-

expertisée le 6500 k9' expertisé, livrable tout de
suite.

Fr. 1999.-.
Garage Hediger , Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

A vendre
Volvo ïWmSJŒv144 DL
1973, bon état géné-
ral, expertisée.
Fr. 2300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Nos belles occasions
garanties et expertisées

BMW 528, bleue
toutes options
BMW 320, brune
BMW 320, verte
BMW 320, bleue
BMW 320 rouge
BMW 635 CSi
grise
BMW 528 i verte
BMW 728 i bleue
BMW 525 bleue
BMW 520 i bleue

Donnez du sang
sauvez des vies

*b|

10.78 4 950
12.76 5 800
11.79 6 700
9.78 6 950

11.78 7 200
6.79 7 350
3.79 7 700
5.79 7 900
.5.74 7 900
3.80 7 900
3.80 8 500

8 900
8 900
9 200

11 900

6.79 4 900
4.79 11 700
8.77 23 000

11.80 33 000

Talbot 1510 GLS 7.80
Fiat 238 E, 9 pi. .11.79
Peugeot 504 familiale 3.78
BMW 3181 12.80

Nos automatiques
Talbot 1600 break
BMW 525
Mercedes 450 SLC
Mercedes 280 SE

Tél. 027/22 01 31

PEUGEOT TALBOT
VOILA DES AUTOMOBILES

W GARAGE DJV
1N0RDBJ

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13-Sion \

\m m̂mmYmmm ^^m\ mïmm\m) lmm\ M) lm\

Toutes nos occasions
avec garantie et crédit avantageux

Renault 4 TL, 1977 5 200.-
Renault 5 GTL, 1980 7 900.-
Toyota autom., 1982 10 900.-
Renault 6,1978 6 200.-
Renault 9 TSE, 1982 12 300.-
Ford Fiesta, 1982 9 600.-
Renault 18 break, 1981 13 900.-
Datsun autom., 1977 6 900.-
Renault30 TX , 1980 13 400.-
Peugeot 304,1978 6 500.-
Alpine A 310,1983 32 500.-

Atelier-pièces Renault, Land-Rover.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La marque des nouveautés,
testez les RENAULT 9 et 11...

et la voiture qui parle

Vauxhall
1800
mod. 75, 60 000 km
expertisée.
Fr. 2000.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-43800

BMW

82 60 000 km
82 45 000 km
80 70 000 km
81 63 000 km
82 52 000 km

79 90 000 km
81 28 000 km
81 42 000 km
75 83 000 km
82 30 000 km

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 245 GL 82 12 500 km
Volvo 343 GL RS 80 41 000 km
Volvo 343 GL TO 79 30 000 km
Volvo 245 GL 79 60 000 km
Volvo 244 DL 78 41 000 km
Volvo 245 DL 77 103 000 km
Mazda 323 GL 1,3 I 82 13 000 km
Mazda 323 GL 81 33 000 km
Mazda 323 GT TO 81 28 000 km
Lancia Beta HPE 81 41 000 km
Ford Escort 1,61 81 45 000 km
Peugeot 305 break 82 11 000 km
Audi 100 LS 74 88 000 km

^mmm mw Hft3 rflToiTfl ffrrreai ^kpn* BSS. SION ^k

^^^ m̂j ^^mwj
850 LE MANS III -ll âlfl

EflSJ0® (3SÊ£S
\ Motocentre
 ̂

J.-P. Branca ,
1̂ Route des Casernes 19, Sion S

^^̂  
Tél. 027/31 37 65 î

communale sierroise. Le shé-
rif, revolver au poing,
s'extrait de son véhicule. Les
mains en l'air, les deux las-
cars sont plaqués contre leur
voiture et palpés dans les rè-
gles de l'art.

Malgré les vociférations du
f i g a r o, on p a r v i e n t  à s'expli-
quer. Et l'agent se range aus-
sitôt du côté de la raison.
Comment p a r v e n i r  à empor-
ter un cheval sans camion m
van? Le prendre sous le
bras? L 'installer sur la ban-
quette arrière d'une voiture
de tourisme? Ou le monter à
cru sur quelque cent miles
j u s q u'au domicile du visiteur
indésirable?

Le chasseur de p r i m e s, dé-
p i t é, insiste: «Ils ont plan-
qué le véhicoule, ze vous
dis... »

En f a i t  de vol, encore f a u t -
il qu'il y  ait eu tentative et
que cette dernière soit p r é -
cédée d'une intention !...

Règlement de comptes à
O.K. Falcon's fut  un tel na-
vet que les producteurs ont
décidé d'interrompre le tour-
nage. Dommage, car l'histoi-
re était rigoureusement exac-
te. Le chef clapman officiait
mardi dernier, à 4 h 05, au
manège des Iles Falcons...

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

\^ VÉHICULES AUTOMOBILES 
^̂ |

A vendre

Mercedes

Publicitas

A vendre de particulier

230
80, 40 000 km
exp., Fr. 16 500
Mercedes
230
77, 80 000 km
sxp., Fr. 10 500
Mercedes
350 SL
72, 90 000 km
exp., Fr. 23 500
Renault
18 GTS
B0, 20 000 km
exp., Fr. 9500
Renault
5TL
74, 60 000 km
exp., Fr. 3200
Alfa GTV
2000
73, révisée, exp.
Fr. 7500.-
Alfa1600
Nuova super
75, 80 000 km
exp., Fr. 3500-
Bagheera
Matra
75, 60 000 km
exp., Fr. 5300.-
Opel Kadett
coupé 1200
79, 40 000 km
exp., Fr. 5800-
Honda Civic
1500
aut. 78, 80 000 km
exp., Fr. 3900.-
Bus Fiat
900 T
75, 70 000 km
exp., Fr. 2800-
Toyota
Pick-up
82, 15 000 km
expertisé
Pick-up VW
81, révisée, exp.
Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 97 57
bureau ou
36 3610
garage
Auto-Marché
Roger Varone
& Fils, Sion

voiture de collection FIEVRE DU
Citroën 15 - 6,1953, état de neuf. VOYAGE?
Tél. 021 /60 29 86, privé, dès 18 h. Fini les problèmes de voiture.

22-120 Louez simplement une
petite merveille chez Avis.

A vendre HH^HH  ̂6X
' '' F'°f P°nc/o

Fr.22.- par jour
vw Passât Camionnettes Fr 25 /e kilomètre >
GLS ,AlfA„ Sion 027-22 20 77
Variant TOYOTA sierre 027-55 08 24
5 portes, 1978,
80 000 km, expert!
sée.

Fr. 6250.-.

Tél. 026/214 24.

A vendre

Toyota
Cresida
2000
année 7.12.1977
expertisée le 6.6.83.

Prix Fr. 3500.-.

Tél. 027/3814 53.
36-301939

Porsche
944
mod. 82, blanche, vi-
tres électriques + ra-
dio-cassettes, exper-
tisée.

Fr. 30 600.-
à discuter.

Tél. 027/21 11 11
(int. 365) prof.
025/65 22 47
(18 à 19 h).

36-301937

A vendre

Golf
1100
expertisée ie 16.6.83
Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 58 22
midi-soir.

36-301936

A vendre

Capri
1600 XL
mod. 74, expertisée.

Fr. 2400.-.

Tél. 027/31 29 40.
36-301945

VISITEZ SON EXPOSITION ALFA ROMEO
VENDREDI 24 - SAMEDI 25 - DIMANCHE 26 JUIN A AYENT

i ĝg ĵ

FORD Transit ¦¦¦ ¦¦¦ I n,eiri  ̂ • f -¦EH1 [Effl fEËEBelles occasions à
vendre

expertisées A vendre
et garanties ,„., ,VW Golf GLI cabriolet

ED REYNARD blanche, mod. 8.1980, 35 000 km, jantes
VéhlculeVu™.™ 

Sa^oirS "̂  ̂V* * ™  ̂^
2, rte Finges, Sierre et accessoires, Fr. 14 800.-.
Tél. (027) 55 46 91 TéL 027/22 73 73 ou 361718 le soir.

110478

LE GARAGE DU MONT, SION
a le plaisir de vous présenter son nouvel agent à Ayent

Essayez la nouvelle Alfa 33
et gagnez-la en participant à notre grand concours

GARAGE GIN0 BLANC
Route de Signèse
Ayent TOI. 027/38 37 47 '

L'OCCASION KKunzi Ulysse
expertisée et garantie privé 027/31 36 05

Escort 1,3 L, gris met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Taunus 2,0 GL, bleu met.
Taunus 2,0 Ghia, bleue
Granada 2,3 L, beige met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8 GL, autom.
Granada 2,8 Ghia, or met.
Mustang Cobra, int. cuir
Mustang Mach I, blanche
Ford Transit bus, taxi , 6500 km
Alfetta 2,0, bleu nuit

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

ïa Renau" « »f *„„vCT.ioN«*. " ,™ sj tform»»'

£.»'• "" <l'ïP l?s ir<P°ri<","s- iiê ks m^"ses

^"S r̂S r̂iSBB̂ ^Ŝ I
Renault n- * ™ rrJ i 695.-.
an*. A pa rt " de 

UnC européenne

9 900- Audi 80 GLS, brun met. 9 500
5 900.- Citroën 2,4 CX Pallas, grise 7 300
7 500- Fiat 128 Sp, gris met. * 4 800
8 200- Fiat 131 A, station-wagon 8 900
8 900- Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400
7 300.- Mazda 626 GLS, vert met. 8 500

10500 - Peugeot 305 SR, brun met. 6 000
10 300- Renault 17 TS, vert met. 6 900
19900 - Renault 20 GTL, beige 6 500
11 500- Simca 1308 GT, rouge 3 900
5 900- Simca Horizon 1,4 SX, aut. 8 200

17 500- VW Golf GL, bleue 4 900
7 800- Volvo 264 GL, or met. 11 900

J yHpxrzev41
ujours, une technologie qui gagne. ^^L̂ ^
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DEMANDES D'EMPLOIS J Exc

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

un directeur
Entrée en fonctions: octobre 1983.

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

36-043464

> \ V

apprenti
mécanicien auto
apprenti serviceman
(durée d'apprentissage 2 ans)

apprenti employé
de bureau S
(pour jeune homme uniquement) .

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31
(heures de bureau). 36-2818

1 infirmière ^^^^—^^^^—
1 aiHp-infirmÎPI'P Café de l'Union à Conthey cherche

1 dame seule sommelière
aimant le travail social, pouvant loger
dans le home Date d'entrée à convenir.

deS VOlOntaireS Tél. 027/36 18 94 entre 14 et 18 heu-
.,_ ...,.¦.. ,__ ,,_„ ¦¦> res. 36-43873

(possibilité d'apprendre l'allemand).

Tél. 027/22 98 03. 36-2465
Hôtel sur la route du Grand-Saint-Ber
nard cherche pour la saison d'été

Atelier de couture Ruberti

cherche une sommelière
avec connaissances d'allemand

apprentie couturière T6L 026/413 02. 36-43855
Tél. 027/22 94 71. 36-43884

Nous cherchons, pour entrée
j f lHH immédiate ou à convenir

CJJ une employée
JgJJ de bureau
#n bilingue
BJS à temps partiel

 ̂
Connaissances de la comptabilité souhaitées

S

- Ambiance agréable
- Rabais sur les achats

S

- Semaine de cinq jours
- Avantages sociaux d'une grande entre

prise.
¦ ¦MH

S'adresser au 026/2 28 55
interne 13.

Martigny
36-3101

Les Forces motrices valaisannes S.A
cherchent

directeur
Conditions:
- ing. dipl. EPF ou ing. dipl. ETS ; économiste, juriste ou

formation jugée équivalente
- connaissances techniques et expérience pratique en

matière d'économie énergétique
- expérience en organisation et gestion administratives.

Langue maternelle:
française ou allemande avec de très bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions:
1er janvier 1984 ou à convenir.

Cahier des charges :
toutes informations à ce sujet peuvent être demandées à
l'adresse indiquée ci-dessous.
Les candidats sont priés de remettre leur offre (lettre manuscrite, cur-
riculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et références)
jusqu'au 15 septembre 1983 aux Forces motrices valaisannes S.A., à
l'attention du président du conseil d'administration, case postale 209,
1951 Sion.

36-43519

Boulangerie Gaillard, Sion, cherche Chef-.. . d'équipe
pâtissier1 bâtiment et génie civil
Entrée: 1" septembre ou date à con-
venir, cherche

travail
Tél. 027/23 46 26. 89-45111

Jeune couple sérieux travaillant dans Jr.c2LeoS/?HUnSaSh!f,ne 
M>

l'hôtellerie depuis plusieurs années cher- citas 1951 Sion
che ' '

. . . .  .. Café près de Sion
poste de direction cherche
dans petit hôtel (restaurant et bar) à Mon- ..,
tana-Crans. Toute offre sera étudiée. sommel ière

Ecrire sous chiffre S 36-43840 à Publici- Horaire d'équipe,
tas, 1951 Sion. Nourrie, logée.

! Etrangère sans per-
On cherche pour le 15 août mis acceptée.

peintre en voiture qualifié S^^ST0"
Place stable et bien rémunérée pour per- Tél- 027/38 2319.
sonne capable. Equipement moderne. 36-043712
Four.
~ .. . ..... . « . Le barCherico
Carrosserie de Villeneuve, J.-C. Uhlmann, à Chippis
tél. 021/6016 60. 22-161232 cherche

Manoir du Vigneron, Vionnaz, SOrVOUSe
cherche pour tout de suite

Très bon salaire.
... . . . . Congé le dimanche.

Une fille de CUISine Débutante acceptée

Tél. 025/81 22 64 Tél. 027/55 14 r,

(M. Sandmeier). 36-43699 
Auberge communale ,
Mordes sur Saint-

r Maurice, cherche
Secrétaire de direction ps°XX ee "août mi
polyvalente jeunefranraio _ italion _ allomanH _ annloio Jfrançais - italien - allemand - anglais '
cherche emploi à la hauteur de ses ca- fille
pacités dans le secteur commercial ou
touristique. Nourrie, logée.

Faire offre écrite sous chiffre TéK 025/65
|£n^nec

P 36-301902 à Publicitas, 1951 Sion. Jb-u^abb
Région de Martigny

Jeune COiffeUSe * Jeune femme pos-WMICUOC sédant diplôme com-
diplômée mercial cherche

travaux de
cherche emploi secrétariat

à domicile.
pour tout de suite ou date à con- Travail soigné.
venir. Discrétion.

.. . . ' Ecrire sous chiffre
Yasmina Leuba P 36-400537 à Pubii-
Tivoli 44 citas, 1920 Martigny.
2610Saint-lmier 
Tél. 039/41 29 74 dès 18 heu- Jeune (emme cher-
res. 93-44547 che emploi comme

Entreprise de plâtrerie-peinture de la fpmmp
Riviera vaudoise cherche 101 unie

de ménage
un métreur expérimente ou aide de ménage à

Martigny.
Ecrire sous chiffre 161.266,
Publicitas Vevey. Tél. 026/218 97.

36-400638

On cherche

aide-berger(ère)
pour montagne facile du Jura français.
Entrée tout de suite.

Tél. 021 /87 15 57 ou 82 23 39, Francis
Dumauthioz, 1304 Cossonay. 22-41305

Entreprise d'électricité
région de Martigny
cherche

électricien
avec maîtrise fédérale.

Conditions d'engagement à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre V 36-43614 à
Publicitas, 1951 Sion.

Galerie alimentaire Q^î âùfrfr-

engage le plus rapidement possible

une caissière
Emploi stable, conditions d'achat favorables, prestations sociales et
avantages propres à une grande entreprise.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant
le 027/22 90 35.

E Coop City *
C| Ail Grands Magasins d'Actualité \ B?.
JIVll Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v-" 

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J dessinateur chauffage '
t machinistes (Menzo t
\ menuisiers i
J maçons {

peintres auto

JJMA^ôVîœÎRS!
I Jjjjj TOUTES FORMES D'EMPLOIS jjJJI
1̂ 5" Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 |
4 «P * Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 III w

j S i  aouve.LL€rCh&vaLine.
Nous cherchons

gérant/ boucher
(boucher indépendant ou couple)
pour la gestion de notre succursale à Vevey.

Nous vous introduirons soigneusement dans votre tâche
et pouvons vous offrir des possibilités de développement.
Bonnes conditions d'emploi, participation aux bénéfices.

Si vous travaillez soigneusement et consciencieusement,
envoyez-nous votre curriculum vitae ou téléphonez :
La Nouvelle Chevaline S.A., 1400 Yverdon
Rue du Milieu 11, tél. 024/21 52 54, M. Muller. .

44-4057

MV —̂ Un quotidien valaisan |||
Ŵ  pour les Valaisans \W

Urgent, nous recherchons

• 1 dessinateur en mécanique
• 1 grutier
• 1 dessinateur en génie civil
Pour tous renseignements , s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37 oc.nn?252



CONSEIL DES ETATS : Ce soir désignation
du candidat du PDC du Haut-Valais
VIÈGE. — Les délégués du Le point chaud de l'ordre chaude, tant l'un et l'autre
PDC Haut-Valais sont con- du jour - on s'en doute - n'est candidats paraissent pouvoir
voqués en assemblée eéné- autre que la désignation de la recueillir le même nombre de
raie ce Soir vendredi, à Vie- personnalité appelée à briguer suffrages, à quelques voix
„„ on u„...„„ „..,»„ .._ „.J.„ 'e poste laisse vacant par M1 près.ge 20 heures, avec un ordre nJï\„ r„„* ~̂ n,, L «,:» „ ¦¦, ,, .„
A» imir H'imnnrtpn™ Mn °dll° Guntern - °n le sait- Ce n'est d'ailleurs pas ladu jour d importance. No- pour rheure, deux candidats première fois que l'on vivratamment un compte rendu sont officiellement connus, pareille confrontation. Il en
du conseiller national Paul soit M' Werner Pertig, prési- futde même en 1967. A l'épo-
Biderbost sur son activité dent de la ville de Brigue et M. qU6i M. Hermann Bodenmann
parlementaire, la conception Daniel Lauber, président-dé- l'avait emporté de justesse
de la prochaine campagne Puté de la commune de Zer- face à M. Alfred Escher. En ce
électorale, le choix du can- matt - n ne semble Pas <la'd. y temps-là, c'est le représentant
didat d c haut-valaisan au alt d'autres candidatures. Pro- du petit district (Conches) qui
rnn«Pil rlf>« Fiat* la fïvarinn pagés du côté de Loèche> les eut l'honneur d'être présenté à
A ÏZ,i?0 .£!?* ,1 ^ AT bruits relatifs a 

un 
troisieme l'assemblée cantonale des dé-du nombre ainsi que la de- candidat ne seraient en défi ]é ég is de gié SQm ksignation des candidats au nitive qu'un ballon d'essai. coupole fédérale. On s'en sou-

Conseil national. Il y sera Sera-t-il payant pour ceux qui vient : la « bagarre » avait été
également question d'appa- s'en s'ont servi ? L'avenir le chaude, mais loyale. Il n'y a
reniement. De quoi passer dira. absolument pas de raison pour
une soirée passablement Ces derniers jours, la cam- 1U'" en au'e autrement cette
mouvementée, semble-t-il. pagne a été particulièrement rois - Louis Tissonnier

L ! à

Boom touristique : sur la bonne voie
BRIGUE (lt). - Bien que ce ne
soit pas encore la grande foule,
il su f f i t  toutefois que les pré-
visions météorologiques s 'an-
noncent favorables pour que le
Valais touristique connaisse
l'ambiance de saison. C'est du
moins le cas en gare de Brigue,
véritable plaque tournante du

Viège :
pour les dix ans
du centre des jeunes
VIÈGE (m). - Logé depuis dix an-
nées dans l'ancien « Spittel » mis à
disposition par la fondation de la
famille Burgener , le centre auto-
nome des jeunes de Viège va mar-
quer par un acte particulier ce pe-
tit anniversaire.

Martin Andereggen et ses amis
ont mis sur pied trois manifesta-
tions pour le prochain week-end
avec ouverture des feux ce soir
vendredi , par un concert de mu-
sique de circonstance. Pendant la
soirée de samedi, toute la troupe
se produira en «open» . Quant à la
journée de dimanche, elle débu-
tera avec un service religieux dès
10 h 30; l'après-midi sera réservé
aux jeux.

Changement a la Banque Cantonale
du Valais a Chippis

M. Armand Marin , mis au
bénéfice de la retraite profes-
sionnelle, a donné sa démis-
sion du poste de représentant
de la Banque Cantonale du
Valais, à Chippis.

En fonction depuis le ler
juillet 1960, M. Marin a contri-
bué pendant 23 ans au déve-
loppement de cet établisse-
ment dans la commune de
Chippis.

Homme clairvoyant, dispo-
nible, aimable, il a su œuvrer
avec compétence et dynamis-

trafic. Jeudi matin, l'aff luence
était effectivement considéra-
ble sous le ciel d'azur. Entre
neuf et onze heures, les trains,
les cars postaux et p rivés aussi,
ont déversé des centaines de
promeneurs dans la cité du
Simplon.

Les entreprises de transport
- les chemins de fer  du BVZ et

Des tonnes de valises, cela veut dire quelque chose, au niveau
touristique, non ?

me. La population de Chippis
a pu apprécier à sa juste valeur
les services de cet homme in-
telligent et toujours prêt à ren-
dre service.

Bonne retraite monsieur
Marin !

Il n'était certes pas facile de
trouver une personne capable
de reprendre le flambeau et
succéder à M. Armand Marin.

Nous sommes persuadés
que les responsables de la
Banque Cantonale du Valais
ont fait un heureux choix en

( GASTRONOMIE

du FOB tout particulièreme nt
- ont ainsi l'occasion de dégus-
ter un avant-goût de ce que
sera le trafic. Dès que les con-
ditions météorologiques af f i -
cheront le traditionnel beau
fixe dans la vallée rhodanien-
ne. De ce côté-là, il n 'y a d'ail-
leurs absolument pas de raison
de désespérer.

faisant appel aux qualités de
Mme Solange Lagger-Favre.

Qui ne connaît pas à Chip-
pis Mme Solange Lagger-Fa-'
vre ? Fille d'Alfred Favre, ma-
riée à M. René Lagger, mère*
de deux charmantes filles, cet-
te nouvelle collaboratrice de la
BCV est à la disposition de la
population chippillarde depuis
le 6 juin dernier. Pour Solange
Lagger, il ne s'agit pas d'une
activité complètement nouvel-
le car elle a déjà été au service
de la BCV où elle s'est fait
connaître pour sa disponibilité,
ses compétences et son ama-
bilité.

Bon vent, Madame Lagger !

I Restaurant de Siviez ;
! Super-Nendaz
| — Carte poissons et
i viandes [
» - Les raclettes, fondues, i
\ spécialités valaisannes '
i — Salle pour banquets et j
» sociétés 250 personnes <

! Tél. 027/88 24 58 ;
L i

¦ C^HjAjEISESâfi &̂î ^̂ ^l
Restaurant
Le Pub

Sion-027/22 79 77

La gare de Brigue, terrain d essai

* *  
¦

BRIGUE (lt). - Elle p èse 130 ton-
nes, mesure 38 mètres de longueur,
se déplace haut-le-pied à la vitesse
maximum de 100 km/h, dispose de
deux moteurs de 500 chevaux cha-
cun, crible et dép lace jusqu 'à 800
m3 de gravier à l'heure en mar-
chant au rythme de 10 mètres la
minute : c'est la nouvelle dégamis-
seuse-cribleuse, signée Matisa, en
partance pour la Bulgarie. Coût de
l'engin : trois millions de francs,
environ.

« HÔTEL CONSULT
La grande journée des promotions

BRIGUE (lt). - L' « Hôtel Consult »
est une instiution helvétique, ins-
tallée à Brigue, dans le but de for-
mer la jeunesse de langue anglaise
dans la pratique de la profession
hôtelière à différents niveaux.
L'établissement compte actuelle-
ment 170 élèves. Quarante-six
d'entre eux viennent de subir leurs
examens, ce qui a donné lieu à une
cérémonie grandiose tenue en la
majestueuse salle des chevaliers
du château, en présence des repré-
sentants des autorités civiles, no-
tamment de Me Werner Perrig,
qui s'est adressé aux candidats en
allemand puis en anglais. La beau-
té du geste a été appréciée à sa jus-
te valeur par la jeunesse présente,
des Asiatiques pour la plupart.

A l'heure de la proclamation des
résultats, il y eut aussi longues ac-
clamations pour les lauréats, de
chaleureux applaudissements pour
le personnel enseignant, au sein
duquel se reconnaissent des Valai-
sans aussi : MM. Georges Melli,
Uvrier, Dominique Rappillard ,
Conthey, notamment. Le premier
prix, un cours gratuit d'été à l'éco-
le hôtelière de Lausanne, a été dé-
cerné à un étudiant de Malaisie,
M. Alex Lee. Des prix spéciaux
ont été attribués sous la forme
d'une channe valaisanne à MM.
Lohini Kalam , (Sri-Lanka), Philip-
pe Tay, (Singapour) , Andy Ma,
(Philippines), sous la forme d'une
montre suisse à MM. Hubert Con-
fali , (Suisse), Caesar Tan , (Singa-
pour) et sous la forme d'un voyage
à Londres à M. Amy Ho, (Malai-
sie). La cérémonie s'est terminée
dans la cour du château Stockal-
per , avec la participation de la fan-
fare des jeunes de Brigue et le par-
tage d'un généreux apéritif.

Puis, ce fut le lunch, apprêté et
servi dans toutes les règles de l'art
par les étudiants eux-mêmes, à se
demander comment cette jeunes-
se, en si peu de temps, s'est si bien
habituée aux services de la table ,
de la cave à la cuisine en passant
par la salle à manger.

Pour couronner le tout : une soi-
rée du tonnerre mise sur pied par
les étudiants , qui s'est déroulée
dans une ambiance folle, folle , à
nous transporter au pays des mille
et une nuits....A l'adresse de la di-
rection de l'Institut : que ce coup
d'essai ne soit pas sans lendemain !

-~-j

On a profite de son passage a Tout baigne dans l'huile. Elle fera
Brigue pour la mettre une dernière certainement des ravages là-bas »,
fois à l'épreuve avant son dépla- nous a expliqué un cheminot hel-
cement définitif à l'étranger. La vétique. Quant aux experts bulga-
dégamisseuse-cribleuse en ques- res, ils arboraient le plus large des
tion est un véritable mastodonte. sourires, ce qui voulait beaucoup
Représentés par leurs ingénieurs dire.
du service de la voie, les Chemins La verra-t-on une fois engagée
de fer  bulgares ont effectivement par les CFF ? «On ne le pense pas.
tenu à la voir à l'œuvre sur sol hel- Les Suisses la considèrent comme
vétique. Ils ont été servis : «  La ma- trop rapide..», a précisé un ingé-
chine est au point. Ses prestations nieur de l'entreprise bernoise. Mais
correspondent à ce qu 'elle promet. tout de même.

Les lauréats réunis dans la cour du château Stockalper

-
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Radio-recorder stéréo
FUNAI SR 343

— très bonne tonalité FM, OM, OL, OC
— réception FM d'une qualité 4 haut-parleurs

exceptionnelle Secteur/piles (6 x UM-1)
— emploi fonctionnel 430 x 235 x 110 mm, 3,5 kg

inn nmi Dotas
Sion - M MM Métropole (027) 227077

t —_>



Madame Hélène BAUMANN-FRANCEY, à Yens ;
Mademoiselle Lily BAUMANN , à Mont-sur-Rolle ;
Monsieur Alfred BAUMANN , à Yens ;
Monsieur et Madame Louis BAUMANN, leurs enfants et petits-

enfants à Yens et Puidoux ;
Madame et Monsieur Louis LEHNI-BAUMANN , leurs enfants et

petits-enfants, à Morges et Saint-Prex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri BAUMANN, à Saint-

Prex ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert

BAUMANN, à Yens, Préverenges, Morges et Renens ;
Madame Pauline FRANCEY-TORRENT, à Sion ;
Madame Mariette FRANCEY , ses enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame Eva CHASSOT-FRANCEY et ses enfants, à Corsier ;
Monsieur et Madame Joseph FRANCEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Arbaz et Ayent ;
Monsieur et Madame Eloi FRANCEY et leurs enfants, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Gustave COTTER-FRANCÇY, leurs

enfants et petits-enfants, à Ayent et Sion ;
Monsieur et Madame Aristide FRANCEY et leurs enfants, à Sion

et Châteauneuf ;

ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond BAUMANN

FRANCEY
leur très cher époux, frère, beau-frère , beau-fils, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 juin 1983, après
une longue maladie, à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yens, le samedi 25 juin 1983.

Culte à l'église à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aubonne.

Domicile de la famille : 1141 Yens.

L'Etemel est ma lumière et ma délivrance.
Ps. 27:l

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"S5 2
Son épouse :
Madame Léonie VAUDAN ;

Ses enfants et petits-enfants : .
Monsieur et Madame Norbert et Ariette VAUDAN, leurs enfants

Christelle, Lydwine et Samuel ;
Monsieur Reynald VAUDAN et Marianne ;
Monsieur Eric VAUDAN, à Montagnier ;

Ses beaux-freres, belles-sœurs, neveux et nièces :
Madame Berthe VAUDAN, à Prarreyer , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Ida VAUDAN, à Bruson, ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur Max DUMOULIN, à Montagnier, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Anita et Armand OGGIER, à Uvrier, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Thérèse et Denis JACQUIER , à Vernayaz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marius WERLEN , à Montagnier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius VAUDAN

cafetier a Montagnier

leur très cher mari, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami, survenu à l'Hôpital de Martigny, le 23 juin
1983, à l'âge de 64 ans.

La messe de sépulture sera célébrée au Châble, le samedi 25 juin
1983, à 10 heures.

Le défunt repose en l'ossuaire du Châble, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 24 juin 1983, de 19 h 30 à 21 heures.

Le défunt était membre de la société de secours mutuels
L'Alliance.

Les cafetiers-restaurateurs de Bagnes-Vollèges
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher collègue
et ami

Monsieur
Marius VAUDAN

cafetier à Montagnier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Avec le groupe d.C. Cyclomotoriste blessé
J._ /""pfitrf» Hier, à 10 h 40, M. Erwin Fahr-U.U Vieillie u^ 3i anSj domicilié à Niederges-
SION. - Le groupe démocrate- teln, circulait au volant d'un ca-
chrétien du Centre s'est réuni à la mion sur une route secondaire de
salle Supersaxo en vue de préparer Rarogne en direction de Sankt-
la session prorogée de juin du German.
Grand Conseil. Trente-trois dépu- A un moment donné, son véhi-
tés avaient répondu à l'invitation cule heurta un cyclomoteur con-
de leur président, M. Jean-Maurice duit par M. Julius Amacker, 69
Fournier. ans, domicilié à Rarogne, qui dé-

Les lois sur les expropriations, la bouchait de gauche. Blessé dans le
loi sur l'encouragement à l'éco- choc, M. Amacker fut hospitalisé,
nomie et la loi sur les élections et ______^_^^_^^_-^^votations ont fait l'objet de longs
débats. Le groupe fait de sérieuses * GENÈVE (ATS). - M. Jean-
réserves et émet quelques propo- François Aubert, conseiller aux
suions de modifications à l'inten- Etats libéral neuchâtelois et pro-
tion du plénum. fesseur de droit à l'Université de

En matière de nomination, le Neuchâtel, est l'un des trois mem-
groupe du Centre a décidé à l'una- bres de la Commission d'enquête
nimité de présenter la candidature sur ia situation syndicale en Polo-
de Me Joseph Blatter comme gne constituée hier à Genève par
membre de la Commission canto- ie conseil d'administration du Bu-
nale de recours en matière fiscale. rèau international du travail (BIT).

t
Madame Blanche DAVEN-ÉVÉQUOZ, à Vétroz ;
Madame et Monsieur René PUTALLAZ-DAVEN-COTTER,

leurs enfants; petits-enfants et arrière-petite-fille, à Vétroz ;

Monsieur David DAVEN, ses enfants, petits-enfants et son amie
Antoinette MEILLAND, à Vétroz ;

Madame veuve Marthe ROH-ÉVÉQUOZ, à Vétroz;
Madame veuve Alice DESSIMOZ-EVÉQUOZ, à Vétroz ;
Madame veuve Céline EVÉQUOZ, à Vétroz ;
Les enfants de Marius ROH, à Vétroz ;
Famille Joseph DAVEN, à Erde ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Damien DAVEN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
survenu après une courte maladie, à l'âge de 91 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Vétroz , le samedi 25 juin
1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle Saint-Jean à Vétroz où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 24 juin de 19 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Louis PILLIEZ
de Jean

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à son épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos mes-
sages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- aux révérendes sœurs et au personnel de la Providence de

Montagnier ;
- aux prêtres des paroisses de Verbier et Bagnes ;
- aux docteurs Jost et Contât ;
- à M. Collombin, son compagnon de chambre ;
- à la chorale qui a chanté la messe ;
- à la population de Médières et à ses nombreux amis.

Médières, juin 1983

t
Profondément touchée par les innombrables marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Frida GRANGES-RARD

à Fully

remercie du fond du cœur les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, tant par leur présence, leurs prières, leurs
messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs .

Elle les prie de touver ici l'expresion de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Antonin ;
- au vicaire Maire, à Fully ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny ;
- à la société de chant La Cécilia, à Fully ;
- au docteur Luisier, à Fully ;
- au docteur Halstenbach, à Martigny ;
- à la Police cantonale et son état-major ;
- au service de la sûreté ;
- à la classe de gendarmerie 1967 ;
- à la classe 1911 ;
- au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à Mm" P erruchoud-Bron, Monnet, Allaman et Zurbriggen ;
- à l'entreprise GGR S.A., à Fully.

Fully, juin 1983.

« Tessiner Woche »
c,,!i» ^n u... :x I sur le terrain du droit. Maiqunc us m friiciiiicic paye |

Déjà, dans les grandes villes,
l'ignorance de l'allemand est
pour les Tessinois un handicap
professionnel.

Tandis que la Sùdsch weiz
traite surtout des questions
d'actualité, la Tessiner Woche
entend « approfondir certains
thèmes dont on ne parle pas
suffisamment et développer
l'information touristique». Les
deux journaux ne se considè-
rent donc pas comme des con-
currents, pour l'instant du
moins, mais comme des orga-
nes complémentaires. En som-
me, une germanisation bien
organisée.

Deux sacro-saintes libertés
constitutionnelles causent en
Suisse la mort lente des mino-
rités : la liberté d'établissement
(qui permet à n'importe quel
Suisse de s'installer à demeure
dans n'importe quel canton),
et la liberté de commerce et
d'industrie : comme les ban-
ques, les hôtels ou les entrepri-
ses industrielles, une entrepri-
se de presse peut en toute li-
berté contribuer à la germani-
sation d'un canton latin.

L'Etat du Tessin, s'il voulait
réagir, serait donc impuissant

La classe 1919 de Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marius VAUDAN

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare Concordia
de Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marius VAUDAN

son fidèle ami, père de Norbert
et Eric, membres actifs, grand-
père de Lydwine, majorette.

Les membres de la société sont
priés de participer aux obsè-
ques, qui auront lieu en l'église
paroissiale de Bagnes, le sa-
medi 25 juin 1983, à 10 heures.

Rendez-vous de la société à
9 h 45 devant l'église.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Germain MOUNIR

25 juin 1982
25 juin 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Ver-
namiège, le samedi 25 juin
1983, à 20 h 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

sur le terrain du droit. Mais
songe-t-il seulement à réagir ?
L'enseignement de l'italien,
dans les écoles tessinoises , a
été réduit d'une heure par se-
maine au profit de l'allemand !
Quand on songe que les écoles
romandes, pour leur part,
avancent d'une année l'ensei-
gnement de l'allemand, on se
dit que les minorités linguisti-
ques du pays ont décidément
le goût du suicide.

Dans une interview publiée
par L'Hebdo, G. Mascioni
(écrivain et fondateur de la Té-
lévision suisse italienne) a dé-
claré que la situation de l'ita-
lien était déjà « passablement
compromise» et ajouté ceci,
qu'on fera bien de méditer :
«La réduction à deux langues
nationales seulement risque de
créer une situation à la belge,
chargée de tensions et d'anta-
gonismes. »

« Situation à la belge»? Voi-
là précisément l'épouvantai!
que brandissent nos person-
nages officiels et leurs séides
pour condamner toute velléité
de résistance des minorités la-
tines ! Eh bien, cette situation,
ils l'auront, quand l'italien
aura subi le sort du romanche !

C. Bodinier

Le Club de pétanque
de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Mariano ZARZANÏ
son ancien président et mem
bre actif.

Les obsèques ont lieu en Italie

La société philatélique
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste MORET

son dévoue membre

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre EMERY

d'Henri

1963 - 1983

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste gra-
vé dans le cœur de ceux qui
t'ont aimé.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Flanthey, le vendre-
di 24 juin 1983, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ignace EMERY

... Déjà trois ans que tu voya-
ges solo ;
Pour le club, tu es toujours
parmi nous ;
Le souvenir de ta franche
amitié
Et de ta gentillesse naturelle
Nous accompagne à chaque
kilomètre...
Et si dans le club le soleil rime
avec merveille,
IGNACE EMERY rimera tou-
jours avec AMI.

Moto-club du Soleil, Sierre.



Consultation sur les mesures fédérales d'économie 1983

Des améliorations sont indispensables
LES PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ETAT

Suite à la procédure de consultation lancée par le Conseil fé-
déral concernant les mesures fédérales d'économie 1983 (pro-
gramme complémentaire), le Conseil d'Etat valaisan, après une
étude minutieuse, énonce quelques principes indispensables qu'il
voudrait voir retenus par Berne pour que notre canton n'ait pas
trop à souffrir financièrement.

Voici la position du Conseil d'Etat communiquée par la Chan-
cellerie d'Etat :

Tout en reconnaissant la néces- Les mesures d'économie de la
site des mesures d'économie 1983 Confédération devraient aussi, se-
(programme complémentaire), le Ion les possibilités, entraîner des
Valais, canton de montagne finan- simplifications pour les cantons,
cièrement faible, et où, selon une de sorte que ce ne seraient pas
étude du Fonds national, 85 % des seulement les prestations financiè-
dépenses de l'administration gé- res qui seraient réduites, mais aus-
nérale de la Confédération sont en si les innombrables règlements fê-
tait des transferts, s'oppose aux ré- déraux (intensité des normes, pres-
ductions linéaires des subventions, criptions, surveillance et contrôles
réductions qui frappent durement par la Confédération),
et avant tout les cantons et les po- L'attaque renouvelée dont font
pulations financièrement faibles. l'objet les entreprises de transports

Les mesures d'économie ne doi- concessionnées est regrettable
vent ni affaiblir la péréquation fi- (rapprochement tarifaire, contri-
nancière entre cantons économi- . butions cantonales aux déficits,
quement forts et économiquement améliorations techniques). Ce sont
faibles , ni compromettre les efforts amsi avant tout les communes et
faits par la Confédération en ma- les cantons de montagne de même
tière de politique régionale pour que les régions desservies par des
éliminer les disparités de revenu compagnies ferroviaires privées
interrégionales, de même que pour qui sont touchés. La réduction de
compenser les désavantages de lo- l'étendue du rapprochement tari-
calisation. Déjà lors de précéden- faire entraîne une augmentation
tes procédures de consultation, le supplémentaire du prix du trans-
canton du Valais a réclamé des port des personnes et des mar-
mesures d'économie spécifiques, chandises, ce qui doit être consi-
qui tiennent compte d'une péré- déré comme une discrimination
quation régionale et sociale. Dans flagrante, à l'égard des régions pé-
ce contexte, nous attirons égale- riphériques qui ne sont pas desser-
ment votre attention sur le rapport vies par les CFF.
du Département fédéral de î'éco- Nous refusons la poursuite des
nomie publique concernant les réductions linéaires pour ce qui
«mesures visant à renforcer à touche l'amélioration des structu-
moyen et long terme, la capacité res dans l'agriculture de monta-
d'adaptation de l'économie suisse » gne. Ces mesures d'améliorations
et dans lequel il est demandé une coûtent très cher et les régions de
meilleure adéquation entre les me- montagne accusent un net retard
sures de politique régionale, d'une en cette matière. Pour un canton
part, et les autres activités de la de montagne financièrement fai-
Confédération qui se répercutent ble, il est inacceptable que la Con-
dans les domaines financiers et de fédération veuille soutenir l'agri-
personnel, d'autre part. culture de montagne par les seuls

Avec la Ligue valaisanne contre
ZERMATT. - Quelque quarante croire que la tuberculose n'existe
personnes ont assisté, hier, à Zer- plus.
matt , à l'assemblée générale de la On a également parlé du trans-
Ligue valaisanne pour la lutte con- fert des ateliers de Montana, par le
tre la tuberculose et les maladies biais d'une fusion avec la fonda-
pulmonaires, tenue au « Zermat- tion Saint-Hubert, qui ouvrira un
terhof », sous la présidence de centre d'occupation à Sierre. L'as-
M. Othmar Julen , bourgmestre de semblée, en principe, s'est décla-
la localité. rée d'accord avec ce changement

« Au cours de l'année écoulée, la qui nécessite la modification d'une
ligue s'est vue confrontée à des convention signée entre l'Etat et
problèmes importants, significatifs l'institution. Ses différentes machi-
de l'évolution enregistrée dans la nés, ses divers outils, seront dépla-
lutte contre la tuberculose et les ces à Sierre et feront partie de la
maladies pulmonaires. La struc- nouvelle organisation. Quatre
ture de Passurance-maladie , l'ac- fonds avaient été constitués sur la
cent porté sur la prévention à tous base des ateliers de Montana. En
ses degrés, les découvertes scien- ce qui concerne celui de la pré-
tifiques sont autant de sujets de voyance, son montant sera mis à
constantes discussions», a relevé disposition des bénéficiaires par
le président dans son rapport. La les soins du comité. Le fonds de
planification de la santé publique, secours, qui dispose de quelque

. la coordination entre les organisa- 50 000 francs, sera remis à la fon-
tions sociales et médico-sociales, dation Saint-Hubert, après déduc-
les ateliers de Montana , la radio- tion des prestations versées pen-
graphie, la vaccination au BCG, dant la période transitoire. Pour
les activités diverses de l'organi- l'heure, le fonds de récession - lui
sation - enfin - en ont constitué - sonne creux. Il a été utilisé pour
les principaux points. couvrir les déficits d'exploitation

Il a été aussi question de la sup- (74 000 francs environ). Quant au
pression du subside de l'Etat fonds de réserve, avec ses 250 000
(30 000 francs). On la considère francs, sur intervention du Dr
comme violente, risquée et osée. Nanzer, le comité étudiera la fa-
Les ligues ne doivent pas avoir le çon de le répartir entre les diffé-
sentiment que leur travail est rents centres d'occupation du can-
achevé et il est absolument faux de ton.
sentiment que leur travail est rents centres d'occupation du can- sant. Affaire à suivre donc. Comme on pouvait s'y attendre, aient porté les évêques à deman- nés attachées à sa garde (le chef deachevé et il est absolument faux de ton. Louis Tissonnier je pape réservait quelques initia- der une nouvelle entrevue. Il faut la gendarmerie du Vatican et le
- tives et gestes inattendus pour la battre le fer pendant qu'il est major de la Garde suisse pontifi-

fin de son séjour en Pologne. chaud ! cale), l'excursion du pape dans les
PniMl«AalHA M«*»n In mm m m m*, mdmâ m*. mm*9 m*.m*.l mm>m*m* f* ¦ I Première surprise : la rencontre D'autre part, il me revient que montagnes des Tatras, au-dessus
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Inusables * l'^e se doit de montagnes qu'est reste Jean Paul

gné mercredi soir à l'Université de leur tête pour rentrer au camp, lides, et ressorti en arrivant le ma- Jean Paul II et Lech Walesa aien les soutenir face aux empiète- II que cette plongée dans le silen-
Genève, devant une salle comble, Mais ils trouvent sur la route au tin. Les barrages, les coups de feu P" Parler en toute liberté Que ments de la tyrannie marxiste ce, l'air pur et la contemplation
pleine de jeunes avides de s'enga- moins quatre postes de «militai- sont courants soulagement pour le Samt-Pere et athée, sous peine de faillir à une des cimes proches ! Et quel e sour-
ger. Les deux infirmiers français res» qui prélèvent chacun quel- %} e] er)couragement pour Lech exigence fondamentale de sa mis- ce de joie que l'effort de la mar-
ont raconté comment ils avaient ques kilos de riz sur les rations Drame final pour les délégués Walesa ! sion. che ! «Lhomme avait-il dit le
travaillé dans un camp de 45 000 hebdomadaires. Au bout de la rou- du MSF, le camp où ils se dé- Deuxième surprise : la seconde Le communiqué du Saint-Siège 8 juin 1979, lors de sa première vi-
réfugiés qui constitue une zone te, il ne reste plus grand-chose vouaient a été totalement détruit rencontre du pape et du général conclut en affirmant que les deux s»6 en Pologne, a Nowytarg, vil-
tampon entre les différentes ar- pour la famille. Aussi, pour éviter par les chars vietnamiens il y a Jaruzelski, mercredi soir, au châ- interlocuteurs exprimèrent «l'es- lage de montagne au pied des Ta-
mées ou groupes de maquisards d'être rançonnés, les réfugiés ren- trois mois. Ceux-ci ont riposté à teau de Wawel, à côté de la cathé- poir que la visite du pape favori- «as, 1 homme a besoin de la beau-
qui se font face. Tous les soirs à trent-ils en passant par les forêts, une attaque lancée par des maqui- drale de Cracovie. Un communi- sera le développement pacifique te de la nature. » « Les villegia-
17 heures ils devaient quitter le Et c'est le drame des membes ar- sards «pour la libération de la pa- qué officiel du Saint-Siège donne de la vie sociale en Pologne et leurs, avait-il ajoute, cherchent le
camp pour se rendre à 35 kilomè- rachés, des pieds, des jambes qui trie khmère». H y eut, paraît-il, quelques renseignements sur ce dans le monde et que les contacts reposons désirent se retrouver
très de là, sous la protection de éclatent au contact des mines, peu de morts parmi les réfugiés, tête-à-tête vraiment inattendu. La entre le Saint-Siège et Varsovie eux-mêmes dans le contact avec la
l'armée thaïlandaise. La sécurité Aussi l'activité de MSF a-t-elle été
du camp n'est en effet pas assurée, principalement concentrée sur les
Souvent l'artillerie vietnamienne y soins prodigués à ces blessés d'une
exécute des tirs dévastateurs, guerre qui n'en finit pas de faire
Alors tous les représentants des or- des victimes, et à la confection ar-
ganisations internationales qui as- tisanale de prothèses,
surent la survie des réfugiés s'en
vont, les laissant à leur triste sort... A"*16 aspect de la vie de ces po-

Particulièrement poignante fut pulations sans espoir : le trafic de
la description des ravages causés tout genre, le marché noir, le ban-
quotidiennement par les mines ditisme. Pour éviter des vols, dans
dissimulées dans les bois. Les ins- ,a mesure du possible, les médi-

transferts sociaux (contributions
familiales). Un tel recul de la Con-
fédération dans le financement des

canton, car ils ne trouvaient pas,
dans leur région d'origine, des pos-
sibilités d'emploi et de carrière
correspondant à ce qu'ils avaient
appris. Une réduction des presta-
tions de la Confédération dans les
domaines de la formation et de
l'orientation professionnelles frap-
perait donc notre canton à un de-
gré bien supérieur à la moyenne.
On courrait le risque de voir ap-
paraître des différences interrégio-
nales dans la qualité de la forma-
tion professionnelle donnée à no-

amehorations des structures de
l'agriculture de montagne repré-
senterait un tournant dramatique
de la politique agricole suisse. La
Confédération devrait soutenir ces
améliorations dans les cantons fi-
nancièrement faibles en appli-
quant les taux de subventionne-
ment utilisés jusqu'à ce jour, avant
les réductions linéaires.

Le Gouvernement valaisan s'op-
pose à l'intention du Conseil fédé-
ral d'intégrer dès 1986 la réduction
linéaire des subventions en faveur
de la construction de chemins et
des remaniements dans le droit
commun. Ces économies touchent
particulièrement nos1 bourgeoisies

tre jeunesse, ce qui pourrait avoir
des effets lourds de conséquences
tant pour l'avenir de l'économie
suisse que pour notre politique fé-
déraliste.

Les mesures d'économie 1983
sont préférables à la réduction li-
néaire des subventions prévues
jusqu'en 1985. Le canton du Valais
espère toutefois que ce paquet de
mesures puisse être amélioré dans
le sens des principes énoncés ci-
dessus et que le message y relatif
tiendra davantage compte de cette
requête.

et nos communes de montagne.
L'exploitation des forêts de mon-
tagne est une tâche publique dans
l'intérêt national.

Nous rejetons également une ré-
duction linéaire accrue en ce qui
concerne la protection des eaux.
Dans notre canton, seulement
65 % de la population indigène et
61 % des lits touristiques sont rac-
cordés à des stations d'épuration.
Parmi les régions qui ne sont pas
encore raccordées à de telles ins-
tallations, on compte presque ex-

Farmi les régions qui ne sont pas n p^ -w^ mm m é*k ¦ ¦¦ ¦=™i=i Le pape en Pologne: SEISME!
de montagne, qui ne disposent, ¦ ¦• ^^
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comme hier, en Pologne. Et puis, il
Puis, point chaud de l'ordre du y a eu, mercredi, le deuxième en-

jour : la facture relative à la répa- tretien du général Jaruzelski avec
ration et à la modernisation du car le pape, totalement inattendu, gau-
radio-photographique (voir NF de chement présenté à la presse par
mercredi). Tout d'abord prévue à les autorités polonaises comme
69 300 francs, l'« ardoise » se mon- une réponse à l'appel de l'épisco-
te finalement à 205 559 francs. pat, ultime sursaut d'un pouvoir
Après intervention du comité, le impuissant devant la formidable
carrossier concerné a consenti un 'ame de fond, provoquée, malgré
rabais de 15 559 francs... Des pré- bientôt deux ans d'état de siège,
cisions ont donc été apportées à ce par un homme seul... Car la Polo-
propos. La caméra radiophoto en ime opprimée, mais non brisée, de
question comptait vingt-six années 1983 sait ne pouvoir compter que
d'activité. Elle était devenue vêtus- sur deux hommes seuls, le pape et
te et indigne de sa mission. Com- Lech Walesa qui, point d'orgue de
me on ne pouvait se permettre ce voyage, se sont rencontrés, hier,
l'achat d'un nouveau car, estimé à du côté de Zakopane.
quelque 700 000 francs, ont s'est Ce deuxième périple du pape
finalement décidé pour la révision dans sa patrie est ainsi, à cet
de l'ancien véhicule. Du côté de la égard, un événement de portée
caméra radiophoto proprement mondiale, le seul depuis près de
dite, il n'y eut pas de surprise. Le quarante ans à ébranler l'ordre du
carrossier, par contre, s'est trouvé monde hérité de Yalta.
en face de nouvelles avaries au fur C'est pourquoi la première in-
et à mesure de l'avancement des terpellation suscitée par ce voyage
travaux... Toute proportion gar- tient encore et toujours à la per-
dée, c'était un peu comme au tun- sonnalité, ou plutôt au charisme,
nel de la Furka, a précisé le rap- de Jean Paul II qui, pendant huit
porteur. jours, a été omniprésent dans son
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que le rabais consenti est insuffi-

mais tout le monde a pris la fuite, rencontre avait été proposée « du serviront pour le bien du pays et nature. »
abandonnant un semblant de vie côté de l'Eglise ». Faut-il entendre, de l'Eglise ». Avant de quitter Varsovie pour
reconstituée autour d'un hôpital, Par la > le pape ? ou les évêques? C'est un communiqué pâle, qui monter dans l'avion qui l'a remané
d'une école, d'un marché. Mais où ou Plus simplement l'épiscopat de ne fait aucune allusion à une quel- nier soir à Rome, le pape a dit, le
donc ont-ils fui? Personne ne le concert avec Jean Paul II? conque convergence de vues sur regard tourné vers la chaîne loin-
sait avec précision. Avec courage, Il semble bien que telles décla- des questions de fond : il laisse la faine des Tatras : « J'ai retrouvé
MSF recherche des médecins et du rations faites durant le voyage du porte ouverte à l'espérance... ' air de ma jeunesse. »
personnel de laboratoire pour con- pape par des personnalités politi- Troisième surprise : l'excursion Chacune a sa façon, ces trois
tinuer, dans d'autres camps, un té- ques polonaises haut placées vi- du pape, dans la matinée du jeudi «surprises» ne revelent-elles pas
moignage apporté à une éthique sant à édulcorer la vigueur de cer- et les premières heures de l'après- un trait caractéristique de la per-
médicale au nom de la liberté. taines exigences de la dignité hu- midi, en compagnie de quatre sonnante si puissante et si atta-

P.-E. Dentan maine rappelées par Jean Paul II , amis polonais et de deux person- chante de Jean Paul II ? G. Huber

i

TRIBUNAL DE SIERRE

Mlle Patrizia Franzetti
nommée greffière
SIERRE (am). - Le Tribunal
cantonal vient de nommer Mlle
Patrizia Franzetti greffière au
Tribunal de Sierre III.

Mlle Franzetti, qui entrera
en fonctions le ler août pro-
chain, remplacera M. Clément
Nantermod, titulaire depuis
l'introduction du juge instruc-
teur III, en 1980. M. Nanter-
mod a en effet décidé de rega-
gner Monthey où il entend
s'installer.

Fille de Thérèse et de Pierre
Franzetti, la nouvelle greffière
est âgée de 26 ans.

Après avoir fréquenté la fa-
culté de droit de Genève, où
elle obtint sa licence en 1979,
Patrizia Franzetti effectua son
stage chez Me Jean-Yves Zuf-
ferey à Sierre. Elle passa son
brevet de notaire en mai 1981
et celui d'avocat en novembre
de la même année. Elle entre-
prit ensuite un stage de six
mois au Tribunal d'arrondis-
sement de Sierre, ainsi que plu-
sieurs remplacements à Sierre
et Hérens-Conthey. Bien déci-

dée à poursuivre dans cette
voie, elle postulait récemment
en vue du remplacement de M.
Nantermod. Et c'est avec une
joie non dissimulée qu'elle prit
connaissance de sa nomina-
tion. Mlle Franzetti œuvrera
donc, dès le ler août, aux côtés
de M. Christian Praplah.

Tout en la félicitant pour sa
nomination, le Nouvelliste lui
adresse tous ses vœux de com-
plète réussite dans l'exercice de
ses prochaines fonctions.

pays et il l'a été sous une forme question posée alors que le pape
transfigurée par rapport à 1979. est rentré à Rome.
C'est, en effet, un Karol Wojtyla Pour la Pologne, les conséquen-
miraculé de l'attentat du 13 mai ces sont incalculables : c'est le
1980, qui est apparu aux Polonais pays réel, patriotique, anticom-
et c'est une Pologne en état de siè- muniste, qui est conforté ; ce sont
ge, reconnaissant par des millions les contre-pouvoirs qui sont forti-
de voix le syndicat «Solidarité», fiés : l'Eglise, «Solidarité», Wale-
dérisoirement dissous par le pou- sa, tout le peuple polonais. Quant
voir communiste, qui s'est imposée au pays légal, il subit un grave re-
au monde. vers : le général Jaruzelski n'ob-

C'est dans ce contexte hors du tient aucun des objectifs recher-
commun que Jean Paul II va, pen- chés : la reconnaissance du statu
dant huit jours, déployer un génie quo, en particulier, les risques
sans précédent, s'appuyant tou- d'agitation et de retard dans la
jours sur une préparation minu- normalisation sont, au contraire,
tieuse de ses homélies, toujours décuplés après la croisade parrio-
adaptées à un auditoire particu- tique de Jean Paul II.
lier : Silésiens disciplinés à Kato- Les risques sont moindres dans
wice et Nowa Muta, cette cité sans les démocraties populaires voisi-
Dieu voulue par les communistes nés, en Tchécoslovaquie, où le
et qui acclamera le Saint-Père rouleau compresseur communiste
venu inaugurer l'église; Polonais est absolu, en RDA, où l'instinct
passionnés à Czestochowa, où le prussien de l'ordre l'emporte, en
Saint-Père improvisa une prière à Roumanie, où Ceaucescu tient le
la Vierge. Et partout l'émotion at- pays d'une main de fer. La Polo-
teindra toujours son comble lors- gne reste plus que j amais seule
que Jean Paul II évoquera le passé derrière le rideau de fer, souffran-
et le présent de la Pologne. te mais habitée par l'espoir, celui

Car il y aura en permanence qui s'identifie à une Eglise, seule
trois sources d'inspiration dans les institution échappant légalement
homélies pontificales : l'histoire de au totalitarisme.
ia Pologne opprimée, divisée, L'Eglise catholique occidentale
anéantie et toujours présente ; les saura-t-elle saisir la chance d'un
droits de l'homme, théorie tou- nouveau souffle venu de l'Est? On
jours exaltée à la veille des gran- peut s'interroger alors même que
des révolutions, comme ce fut le l'Europe occidentale et les Etats-
cas en France au XVIIIe siècle ; Unis sombrent à la fois dans l'in-
l'Ecriture sainte, enfin, qui donne différence et le renouveau de reli-
au pape son inspiration et ses ré- giosité.
férences comme à Wroclaw, où il Le pontificat exceptionnel de
commence son allocution par un Jean Paul n annonce peut- être
verset de saint Matthieu : «Heu- cette synthèse tant attendue après
reux ceux qui ont faim et soif de l'Eglise-institution de l'époque
justice...» pré-conciliaire et l'Eglise sans prê-

Quel peut-être le retentissement tre d'après Vatican II. Le séisme
d'un périple aux allures de séisme venu de Pologne montre en tout
pour la Pologne officiellement cas qu'il n'y a pas d'Eglise souf-
communiste et pour les pays de frante et résistante sans institu-
l'Est voisins? C'est la première rions fortes. P. Schaffer
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Bonsoir!
Voici GATOIL, la toute nouvelle marque d'essence

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

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

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

"*
c'est moins cher
MARTIGNY Route de Fully

SION
EYHOLZ

500 g

Sous-Gare

Près de Viège

Chaise relax rembourrée 5 cm 54.—
Lit de camp à 3 pieds
rembourré 2 cm 47.—
Sac de couchage Corail le
couleurs assorties 52.—
Fauteuil de camping
avec 5 lattes plastique et coussin 42.70
Parasol imprimé avec franges
200 cm 32.50
Pied de parasol plastique 14.90
Glacière 25 litres 33.—
Accumulateur pour glacière

GATOIL
les stations sympa
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Des Vaudois
au secours des
petits Ougandais

VEVEY (ATS). - Les Actions d'évangélisation de plusieurs villes
vaudoises ont annoncé hier, à Vevey, que seize médecins et infir-
mières protestants du canton partiraient, en août, pour une cam-
pagne de vaccination en Ouganda.

Dans ce pays africain très éprouvé par les conséquences de la
guerre, des milliers d'enfants meurent chaque année de la rougeo-
le, qui est mortelle pour les Noirs, surtout quand sévit la famine.
Les envoyés de la Suisse romande se répartiront en deux équipes
et vaccineront environ 50 000 enfants en trois semaines.

Ils ont été appelés en Ouganda par l'« Entreprise africaine», qui
a elle-même envoyé quatre évangélistes dans des paroisses vau-
doises. L'«Entreprise africaine» est un organisme international
fondé dans les années soixante par un évangéliste réformé d'Afri-
que du Sud et un évêque anglican d'Afrique orientale. Cinq équi-
pes d'évangélisation ont été créées et ont lancé une campagne
d'aide aux orphelins (250 000 en Ouganda), aux réfugiés et aux
victimes de la guerre. Sous l'autorité d'un conseil représentant dix
pays, l'Action d'évangélisation et d'entraide a déjà touché trente
pays d'Afrique.

L'initiative Franz Weber — v
«pour une justice pénale Un avion heurte un véhiculea visage humain» a abouti p|_us 

¦ 
È pEUR QUE DE MAL

LAUSANNE (ATS). - L'initiative
constitutionelle pour une just ice
pénale à visage humain a récolté
15 400 signatures (il en faut
12 000), a annoncé hier au cours
d'une conférence de presse à Lau-
sanne Franz Weber , à l'origine du
lancement de cette initiative can-
tonale.

Les dernières listes ont été en-
voyées à 16 heures hier. Franz We-
ber considère ce résultat comme
l'un des plus grands triomphes de
sa carrière. En effet , il y a un mois,
alors qu'il rentrait des Etats-Unis,
il ne pouvait compter que sur 798
signatures. Il entama alors avec sa
femme et des amis, appuyés par

CANTON DU JURA
René Levesque
bientôt à Delémont

Avant de se rendre à Delémont le ler juillet prochain, où il sera reçupar le Gouvernement jurassien avec lequel il signera une entente inter-
gouvemementale de coopération, le premier ministre du Québec,M. René Levesque, accompagné de plusieurs ministres et d'une kyrielle
de journali stes, sera reçu par le Conseil d'Etat genevois, qui a invité pourl'occasion les présidents de tous les gouvernements romands à participera cette petite manifestation d'amitié francophone.

M. Levesque arrivera par avion à Genève, en provenance de Paris. Le
samedi 2 juillet, il sera l'hôte du Rassemblement jurassien qui mettra surpied une manifestation populaire avec cortège, discours et repas en plein
air. Il regagnera alors Genève pour s'envoler à destination de Rome.

V.G.

FETE DU 23 JUIN

Deux ministres s'expriment
De nombreux discours ont été prononcés dans plusieurs localités du Jura,
à l'occasion du 9e anniversaire du vote d'autodisposition du 23 juin 1974
qui a permis la création du canton du Jura.

Parlant à Saignelégier, le prési-
dent du gouvernement, M. Roger
Jardin, a reconnu que toutes les
institutions jurassiennes ne sont
pas exemptes de défauts et il en a
appelé à la collaboration de tous
afin de les améliorer. Il a rappelé
que, dans la situation économique
difficile que nous connaissons,
nous ne pouvons pas nous payer le
luxe de tourner le dos à l'innova-
tion industrielle.

Pour sa part, s'exprimant à De-
lémont, le ministre de l'Economie,
M. Jean-Pierre Beuret, s'est atta-
ché à rappeler que la volonté ma-
joritaire du peuple jurassien a été
galvaudée par le retour à Berne

quelques mouvements, une course
contre la montre à coup de tracts
et de stands sur tous les marchés
du canton.

Le texte de l'initiative comporte
dix principes dont les plus impor-
tants sont la participation d'un dé-
fenseur dès le premier stade de
l'enquête, l'interdiction des écou-
tes téléphoniques et la garantie du
droit d'appel contre un jugement
de première instance. On peut pré-
voir que la votation populaire in-
terviendra d'ici deux ans.

Cette initiative est d'ores et déjà
soutenue par les partis de gauche,
Alternative démocratique Vaud, le
Manifeste démocratique vaudois
et différents autres mouvements.

des districts du Jura méridional. Il
a légitimé la lutte des autonomis-
tes pour la réunification et le sou-
tien que les Jurassiens domiciliés
dans le nouveau canton apportent
à leurs compatriotes toujours en
lutte.

Tournant son regard sur le can-
ton créé, le ministre de l'Economie
en a appelé à l'effort commun, au
dépassement des vieilles rancunes,
à l'esprit positif plutôt qu'aux ma-
nœuvres chicanières, afin que les
forces de progrès conduisent réel-
lement au mieux-être commun des
habitants de la patrie jurassienne.

V.G.

NOUVEL ATTENTAT
Le mécontentement sur le chemin de la violence
ROTHENTHURM (ATS). - Des
inconnus ont mis le feu dans la
nuit de mercredi à jeudi au bâti-
ment dans lequel sont normale-
ment exposés les plans des expro-
priations en cours en vue de l'amé-
nagement de la place d'armes de
Rothenthurm. Les dégâts sont peu
importants.

Le bâtiment visé appartient à la
Confédération. C'est vers 2 heures
du matin que l'alarme a été don-
née. Les pompiers ont rapidement
éteint le feu. Les dégâts se mon-
tent à quelques milliers de francs.
C'est la toiture qui a le plus souf-
fert. En revanche, les plans d'ex-
propriation n'ont pas été touchés,
car ils se trouvaient momentané-
ment à Schwytz.

Comme lors des trois premiers
attentats, les adversaires de la pla-
ce d'armes ont immédiatement
pris leurs distances : pour eux, le
litige de Rothenthurm doit être ré-
glé sans violence. Les deux grou-
pements ont cependant estimé que
l'attitude intransigeante du Conseil
des Etats, « qui veut placer le peu-
ple devant un fait accompli avant
qu'il puisse se prononcer sur l'ini-
tiative», n'est pas étrangère à cette
nouvelle escalade.

Le Conseil des QAMPEL-GOPPENSTEIN
BERNE (ATS) - Au cours de sa POSlUlâl «11016 ^1 3006016
séance d'hier , le Conseil des Etats ¦
a, entre autres r
- adopté un postulat sur l'har-

monisation des tarifs dans des
gares marchandises du canton
de Schaffhouse.

- accepté un arrêté qui règle
l'échange d'informations avec la
RFA au sujet des installations
nucléaires proches de la frontiè-
re.

- pris acte du rapport de la délé-
gation suisse au Conseil de l'Eu-
rope.

BUTTWIL (AG) (ATS). - Au cours d'une manœuvre d'atterrissage, un avion conduit par un élève
pilote sur l'aérodrome de Buttwil (AG) est entré en collision avec un véhicule agricole. L'élève a
subi des blessures moyennes, alors que son professeur a été légèrement atteint. Les trois passagers
du tracteur s'en sont tirés sans dommage, sinon la peur et quelques contusions. Les dégâts subis par
l'avion et le tracteur sont estimés à environ 65 000 francs.

Le Conseil des Etats a ac-
cepté un postulat de
M. Odilo Guntern deman-
dant à la Confédération un
crédit supplémentaire pour
la route Gampel - Goppen-
stein.

Après avoir déjà versé
30 millions de francs pour
la route Gampel - Gop-
penstein, le Conseil fédéral

A ROTHENTHURM

devrait pouvoir faire un
geste supplémentaire. Car
les coûts des travaux ont
beaucoup augmenté, no-
tamment pour l'extension
du projet. En outre, la N 6
étant remise à plus tard, la
route Gampel - Goppen-
stein est nécessaire, a no-
tamment relevé M. Guntern
dans son intervention.

Heurts
et malheurs
Electrocute
KRIESSERN (SG) (ATS). - Un
monteur de Montlingen (SG),
M. August Benz, âgé de 65 ans,
est mort électrocuté Mer en
élaguant des branches d'arbres
à proximité d'une ligne à haute
tension. Ceux-ci poussaient en
effet trop près de la ligne, a ex-
pliqué la police cantonale de
Saint-Gall.

Noyé
WEININGEN (ZH) (ATS). -
Un petit garçon est tombé mar-
di soir dans un bassin, situé
dans un jardin , a fait savoir
hier la police cantonale zuri-
choise. Malgré les soins im-
médiats qui lui ont été prodi-
gués à l'hôpital, l'enfant , qui
n'avait juste pas deux j^ns, est
mort peu après.

Ecrasé
KLOTEN (ZH) (ATS). - Mer-
credi soir, un jeune homme de
19 ans s'est tué au volant de sa
voiture, en se jetant contre un
arbre, près de Kloten, com-
muniquait hier la police can-
tonale zurichoise.

Dévalisée
LUCERNE (ATS). - Hier, vers
13 heures, deux inconnus ont
dévalisé la succursale de Vitz-
nau de la Banque Cantonale
lucernoise en emportant une
somme de 11 000 francs.

Attaches
SCHWYTZ (ATS). - Les
chiens n'en mèneront pas large
à Schwytz. Ils ne pourront plus
se promener en ville, dans les
villages, sur les places publi-
ques et sur les chemins agrico-
les que tenus en laisse. Les dé-
putés schwytzois en ont décidé
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JEAN PAUL II QUITTE LA POLOGNE APRÈS AVOIR RENCONTRÉ LECH WALESA *

Bilan d'une visite dans un
CRACOVIE (AP). - La rencontre très attendue entre les deux
Polonais les plus célèbres du monde, le pape Jean Paul II et Lech
Walesa, a finalement eu lieu hier avant que le souverain pontife
ne quitte son pays natal'à l'issue de sa seconde visite depuis son
élection.

Peu de détails ont filtré de cette rencontre, qui s'est tenue dans
le plus grand secret. «Le pape a reçu aujourd'hui en audience
privée M. Lech Walesa, accompagné de sa femme et de quatre
de ses enfants. Cela s'est passé en fin de matinée », a simplement
annoncé le Vatican hier après midi à l'aéroport Balice de Craco-
vie, avant le départ de Jean Paul II.

L'heure précisée dans ce com-
muniqué semble indiquer que la
rencontre a eu lieu dans la vallée
de Chocholoska, dans les monts
Tatras, au sud du pays, près de la
frontière tchécoslovaque, à envi-
ron 90 km au sud-ouest de Craco-
vie. A ce moment de la matinée,
l'hélicoptère du pape a en effet été
vu se posant dans la région, que
Jean Paul II connaît bien pour y
avoir pratiqué le ski quand il était
jeune prêtre à Cracovie.

Cependant, le porte-parole de
Lech Walesa, M. Jozez Borowczak
avait déclaré auparavant que l'en-
trevue avait eu lieu en début de
matinée dans la ville de Cracovie.
Il a ajouté que l'ancien président
de SoEdarité était reparti pour
Gdansk, et ne ferait pas de décla-
ration à la presse avant ce matin.

Les deux hommes ne s'étaient
pas revus depuis janvier 1981, lors-

• PARIS (ATS/Reuter). - La
France a accepté de prêter à l'Irak
cinq avions Super-Etendard équi-
pés de missiles Exocet, a annoncé
hier le journal Le Monde.

TCHAD
Attaque des forces libyennes
N'DJAMENA (ATS/Reu-
ter). - Le Gouvernement
tchadien annonce que la
ville de Faya-Largeau, au
nord du Tchad, a été atta-
quée hier matin par les for-
ces libyennes.

Faya-Largeau est située à
un millier de kilomètres au
nord de la capitale.

NOUVELLES BREVES m NOUVELLES BREVES
Navette :
retour aujourd'hui
CAP CANAVERAL (AP). - Les
astronautes de la navette ont ache-
vé hier les activités inscrites à leur
programme et le directeur de vol a
annoncé que Challenger tenterait
comme prévu de se poser en Flo-
ride. En cas de mauvais temps,
l'atterrissage aura lieu en Califor-
nie. Des incidents à bord de la na-
vette excluent en effet un prolon-
gement de la mission.
Seveso :
la dioxine
en accusation
MONZA (ATS). - Trente-cinq
personnes qui s'estiment lésées par
l'accident survenu à l'usine Icmesa
en juillet 1976 et qui n'ont pas en-
core été dédommagées sont ve-
nues déposer hier devant le Tri-
bunal de Monza. La plupart se
plaignent d'atteintes à leur santé,
survenues après la diffusion du
nuage de dioxine dans le ciel de
cette région lombarde. Une cin-
quantaine d'autres cas seront pré-
sentés aujourd'hui au juge.

USA

Condamné
WILKES-BARRE (ATS/AFP).
- Un ancien gardien de p rison,
reconnu coupable du meurtre
de treize personnes, parmi les-
quelles ses cinq enfants et leurs
quatre mères, a été condamné
à mort mercredi à Wilkes-Bar-
re (Pennsylvanie).

Le 25 septembre 1982, Geor-
ge Banks, 41 ans, avait abattu,
avec préméditation, outre ses
cinq enfants, âgés de 1 à 6 ans,
et leurs quatre mères, trois pro-
ches d'une de ses anciennes pe-
tites amies. Il avait en outre

que Lech Walesa avait été reçu en
audience au Vatican. Les autorités
polonaises avaient bien affirmé
que cette rencontre serait une ren-
contre privée, ce qu'a souligné le
Vatican dans son communiqué.

Dernière nuit
polonaise

Jean Paul II a passé sa dernière
nuit polonaise dans la résidence de
l'archevêque de Cracovie. Puis, en
milieu de matinée, il s'est rendu en
voiture au parc de Blonie, d'où il a
pris un héhcoptère pour les monts
Tatras. Bien que la nouvelle du dé-
part n'ait été annoncée qu'aux pe-
tites heures de la matinée, des di-
zaines de milliers de Polonais
étaient massés sur le parcours en-
tre la résidence et le parc, et scan-
daient : « Reviens, reviens. »

Deux autres hélicoptères mili-
taires ont accompagné celui du
pape dans les monts Tatras, et l'on
pense que Lech Walesa et sa fa-
mille étaient à bord de l'un d'eux.

Après quatre heures passées
dans le sud du pays, le pape est re-
tourné à Cracovie à 16 h 50
(14 h 50 GMT), directement à

Les autorités de N'Dja-
mena avaient annoncé il y a
quelques jours que la ville
était encerclée par les trou-
pes de l'ancien président
Goukouni Oueddei, ap-
puyées par des effectifs li-
byens.

L'attaque a commencé à
11 heures du marin. Le gou-

Bureaux d'Air France
plastiqués
PARIS (ATS/AFP). - L'Alliance
révolutionnaire caraïbe (ARC) a
revendiqué dans un communiqué
à l'AFP les attentats à l'explosif
commis hier matin à Paris contre
trois bureaux d'Air France et con-
tre une statue située à proximité
du Musée des arts africains et
océaniques.

Ces attentats ont fait d'impor-
tants dégâts, mais pas de victime.

Collision
entre deux trains :
35 blessés
PARIS (AP). - Une collision s'est
produite hier à 18 h 05 entre deux
rames de RER en gare de Palai-
seau-Villebon (Essonne) qui a fait
35 blessés, dont quatre assez sé-
rieusement, selon les chiffres four-
nis par la RATP.

30 000 tonnes
de beurre
à l'URSS
BRUXELLES (ATS/AFP). - La
CEE a vendu du beurre à l'URSS
pour la première fois depuis l'in-
vasion de l'Afghanistan par les
troupes soviétiques, a-t-on appris
hier de sources proches de la com-
mission, qui précisent que cette
vente s'élève à 30 000 tonnes.

Détournement
d'avion :
épilogue
LARNACA (ATS/Reuter/AFP). -
Les deux pirates de l'air libanais
qui avaient détourné mercredi un
Boeing 707 affrété par la Libye se
sont rendus hier matin aux autori-

chypriotes. Les passagers, en ma-
jeure partie égyptiens et libyens,

l'aéroport d'où il s'est envolé pour
Rome à 18 h 21 (16 h 21 GMT) à
bord d'un Iliouchine-62 de la com-
pagnie aérienne polonaise LOT.
Auparavant, le souverain pontife a
passé en revue une garde d'hon-
neur militaire et a salué une cen-
taine d'évêques, prêtres et religieu-
ses réunis pour lui dire au revoir.

Visite à un pays
en état de guerre

L'Osservatore Romano, quoti-
dien du Vatican, a décrit hier la
Pologne comme un pays en état de
guerre, traçant un parallèle avec la
situation en Grande-Bretagne et
en Argentine au moment du con-
flit des Falkland.

Dans un éditorial publié à la
une, Don Virgilio Levi, rédacteur
en chef adjoint du journal , écrit
que le « 18e pèlerinage internatio-
nal du pape Jean Paul II était son
second en Pologne et son troisième
dans un pays en état de guerre » .

Faisant le bilan de la visite pa-
pale, Don Virgilio estime qu'elle a
été un « chef-d'œuvre d'équilibre ».
« Ce voyage a uni plutôt que divisé
et réduit les difficultés plutôt que
de les aggraver» , écrit-il encore.

RAFLE CONTRE LA MAFIA NAPOLITAINE

600 arrestations en une semaine
NAPLES (ATS/Reuter). - La
police italienne a procédé de-
puis mercredi soir à 200 arres-

vernement n'a fourni aucun
autre détail.

La chute de Faya-Lar-
geau serait un revers sé-
rieux pour le régime du
président Hissene Habre
puisque cette ville contrôle
la seule voie d'accès à la ca-
pitale.

bien que fatigues par leur aventu-
re, n'ont pas été maltraités par les
pirates de l'air. Ceux-ci avaient
d'ailleurs permis aux premières
heures de la matinée que du ravi-
taillement soit porté aux occu-
pants du Boeing.

Chili : grève très calme
SANTIAGO DU CHILI (ATS/
AFP). - Dix heures après le début
de la grève lancée par une inter-
syndicale au sein de laquelle les
mineurs du cuivre et les transpor-
teurs sont les deux principales for-
ces en mesure de paralyser le pays,
la grève générale ne semblait pas
très suivie, dans la capitale tout au
moins.

SOUS-MARIN DE CAMOUFLAGE SOVIETIQUE DANS LE PACIFIQUE

Les Russes guettent les Américains
LONDRES (AP). - La marine
américaine a découvert l'exis- — -v CÇ)Sf) L
LONDRES (AP). - La marine
américaine a découvert l'exis-
tence d'un appareil sous-marin
soviétique de camouflage près
de sa base d'essai des missiles
sous-marins Trident sur la côte
Ouest américaine, ont rapporté
hier les journaux britanniques.

Citant de hauts responsables
américains non identifiés, les
journaux ont précisé que l'ap-
pareil avait été mis en place
pour enregistrer les sons des
missiles Trident, afin de les re-
connaître ensuite grâce aux so-
nars soviétiques avec une pré-
cision d'expert.

Le Département américain
de la défense aurait exprimé sa
grande surprise de constater
que l'appareil soviétique com-
prend des copies exactes
d'équipements micro-électro-
niques américains de haute
technologie. Ces équipements
ne peuvent provenir, à l'origi-
ne, que d'un firme américaine,
selon le département.

Les officiels américains se
sont également déclaré étonnés
des risques pris par les Sovié-
tiques pour venir installer leur
appareil dans cette région des
eaux territoriales américaines,
si surveillée.

pays «en état de guerre»
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tarions supplémentaires dans
le cadre des opérations de lutte
contre la «camorra» (mafia
napolitaine), ce qui porte à 600
le total des arrestations, opé-
rées depuis la semaine derniè-
re.

La police a annoncé hier que les
deux nouvelles opérations anti-
camorra entamées la veille se
poursuivaient. La plupart des ar-
restations ont eu lieu à Caserta,
une petite ville située à une ving-
taine de kilomètres au nord de Na-
ples.

On y a notamment mis sous les

ELECTIONS LEGISLATIVES ITALIENNES

Morosité, morosité !
ROME (ATS). - La campagne électorale prend fin ce sou en Italie avant
le scrutin de dimanche et lundi appelant les électeurs à renouveler 630
mandats à la Chambre des députés et 322 au Sénat. Ces élections antici-
pées - provoquées par la sortie du Parti socialiste (PSI) de l'alliance gou-
vernementale avec la Démocratie chrétienne (DC) - ne semble pas devoir
provoquer de grands changements politiques dans la Péninsule : seule
inconnue, le score du PSI qui lui permettra peut-être d'exiger la prési-
dence du Conseil pour son leader Bettino Craxi.

La morosité de l'atmosphère
pré-électorale a constitué un des
thèmes principaux de la campa-
gne. Le fossé constaté entre la
classe politique et la population a
même poussé le Parti radical de
Marco Pannella (3,4% des voix en
1979) à inviter les électeurs à l'abs-
tention pour sanctionner le sys-
tème politique actuel. L'attribution
des sièges parlementaires dépend
en effet plus de courants politiques
à long terme que des efforts indi-

SiLB/UCB CûHQMDE$!t

«S f

verrous M- Roberto Martini, maire
démocrate-chrétien de la petite
ville de Santa Maria la Fossa. A
Naples même, principal théâtre du
coup de filet de la semaine derniè-
re, quelque 80 personnes ont été
interpellées.

Comme pour la rafle de la se-
maine dernière, les 400 mandats
d'arrestation émis cette semaine se
basent sur des confessions de « ca-
morristi » emprisonnés. Le nombre
total de mandats émis depuis la se-
maine dernière s'élève désormais à
1200.

La plupart concernent des per-
sonnes soupçonnées de liens avec

viduels ; les politiciens italiens ne
jugent dès lors pas utile de se lan-
cer dans une campagne fracassan-
te pour amener à eux les électeurs.

Il est vrai aussi que, depuis le ré-
tablissement de la démocratie en
1946, pas moins de 43 gouverne-
ments se sont succédé - toujours
dominés par là Démocratie chré-
tienne. «Les changements admi-
nistratifs sont plus importants que
les changements gouvernemen-
taux », a-t-on déclaré dans les mi-

la « nuova camorra orgamzzata »
(nouvelle camorra organisée) dont
le chef , « don » Raffaele Cutolo, est
actuellement en prison.

L'arrestation de M. Martini,
soupçonné d'implication dans une
tentative de meurtre perpétrée par
la nuova camorra, va dans le sens
d'allusions faites par la presse aux
liens qui existeraient entre la Dé-
mocratie chrétienne et la mafia
napolitaine.

A trois jours des élections légis-
latives, L'Unità , organe du Parti
communiste, a formulé de nouvel-
les accusations à ce sujet.

lieux gouvernementaux. Le sys-
tème proportionnel exclut en effet
des victoires « raz de marée » com-
me en Grande-Bretagne, dont la
représentativité majoritaire fait
des envieux en Italie.

Selon un récent sondage, la DC
arriverait en tête avec 38,6% des
voix (38,3% en 1979), suivie du
Parti communiste (PSI) avec
27,3% (30,4%), du PSI avec 11,5%
(9,8%) et du Parti républicain avec
5,5% (3%).

Pour jouer le rôle d'une troisiè-
me force, le PSI vise les 14% pour
être en mesure d'exiger la prési-
dence du Conseil. Refusant l'al-
liance avec les communistes, le se-
crétaire général «du PSI Bettino
Craxi a proposé un accord sur
trois ans à la Démocratie chré-
tienne, que celle-ci a refusé.




