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LA LOI SUR LES ELECTIONS ET VOTATIONS

TOUS LES CHEMINS
MÈNENT A RAROGNE

Hier matin, au Grand Con-
seil, il n'était vraiment pas né-
cessaire d'être malin pour de-
viner que la discussion s'ani-
merait surtout aux articles 55
et 56 de cette révision de la loi
sur les élections et votations.
Pourquoi? Parce que l'article
55 faisait de Rarogne - qu'il
soit de l'Orient ou de l'Occi-
dent - «un seul arrondisse-
ment électoral ». Arrondisse-
ment si joliment confectionné
que Rarogne oriental pourrait
s'apercevoir excessivement
isolé. D'ailleurs, lundi dernier,
le député Anton Imhof s'est
exclamé : avec cette disposi-
tion, « Rarogne oriental n'au-
rait même plus droit à un siè-
ge».

J'aborde donc d'emblée et
d'abord ce problème de Ra-
rogne.

Je ne reviendrai pas ici sur
une motion d'urgence, ni sur
des interventions de pertinen-
ce, puisque je m'essaie à une
tentative de concision qui
pourrait échapper à une addi-

Passation des pouvoirs
Jour de fête, hier à Ecône, où 22 nouveaux prêtres ont

été ordonnés. Mais pour la Fraternité Saint-Pie X, ce 29
juin 1983 restera surtout une date historique, marquée par
le départ de Mgr Marcel Lef èbvre.

Fondateur de la communauté, celui-ci se retire en effet,
confiant la charge de supérieur général de la Fra- "̂"N.
ternité à l'abbé Franz Schmidberger, que l'on voit ( 25 )
ici en sa compagnie. V—s
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Fermé le lundi

tion de confusions.
Dans son rapport, Mme

Françoise Gianadda est claire
et nette : «La commission a
opté pour la modification
constitutionnelle. »

M. Guy Genoud rappelle
également - et fort opportu-
nément - l'article 52 de la
Constitution qui énumère les
districts du canton. Or, dans

PAR ROGER
GERMANIER

cette enumeration (qui s arrête
à treize et non pas à quatorze),
il n'est question que de Raro-
gne. Donc, il faut prévoir un
message, comme l'a déjà re-
levé M. Guy Genoud lors du
débat sur l'entrée en matière,
« sur l'opportunité de réviser
l'alinéa 4 de l'article 84 de la
Constitution». Avec un peu de
chance et beaucoup de diligen-
ce, une votation populaire
pourrait intervenir avant les
élections de 1985. Et Rarogne
ne serait alors plus seul dans

Au
Grand
Conseil

Rarogne. C est pourquoi, a jus-
te titre, M. Guy Genoud de-
mande de « laisser le texte le
plus ouvert à l'article 55»...
Car, si tous les chemins mè-
nent à Rome, U en reste cepen-
dant qui mènent aussi vers les
deux côtés de Rarogne. Que le
député Anton Imhof ne crai-
gne donc rien : Rarogne orien-
tal pourra sauvegarder son
bien. Et je passe aussitôt au
quorum. La loi actuelle fixe ie
quorum - pourcentage ou bar-
rière qui permet de participer
à la répartition des sièges - à
10 %. Le projet de révision de
la commission le fixe à 5 %. Et
M. François Rouiller, au nom
du groupe démocrate- /"""N
chrétien, le ramène à ( 38 )
8 % (art. 65). KZs
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f Cucugnan: la Vierge enceinte disparaît
NARBONNE (AP). - Même Daudet n'aurait osé imaginer la grande symphonie des
qu'on volerait un jour Notre-Dame de l'Attente et de la Bonne fleurs, le chant de gloire des
Espérance, appelée la Vierge enceinte de Cucugnan. La statue géraniums et des pétunias ,
a semble-t-il disparu dimanche, mais on ne s 'en est aperçu que Evolène accueille ses hôtes
mardi, car il n'y a plus de curé à Cucugnan. Cette pièce en bois dans un flamboiement de cou-
da XVIII' siècle n'a guère de valeur artistique. Mais pour les leurs. La saison sera belle là-
Cucugnanais, elle représente p lus qu 'un symbole : en 1972, des haut où les martinets ont déjà
spécialistes avaient entrepris de la restaurer et pendant son commencé leurs ballets de
absence un orage de grêle avait dévasté le vignoble. \'été autour des chalets bruns. •
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Un Parlement pour quoi faire?

Le bureau de l'UDF se vérifient, s'il en était besoin , gnées par ses candidats. Elle
réunit aujourd'hui à Paris la permanence des contra- clame déjà haut et fort sa vo-
pour arrêter sa stratégie, à dictions et des divisions au lonté d'en découdre, à telle
un an des élections au Par- sein de l'opposition françai- enseigne que Pierre Mauroy
lement européen, qui inté- se. 
resserrait plus de cent mil- L'opposition PAR PIERR Elions d'électeurs de la CEE. , *T nftm -c 

rM.Ei.rviX.Ei
L'UDF acceptera-t-elle de n a rien compris | SCHÀFFE Rformer une liste unique avec Celle-ci est bien détermi-
le RPR, ou au contraire, née à faire de ces élections un vient de dénoncer, dans les
comme tout le laisse enten- test de politique intérieure ; colonnes du « Monde », «le
dre, voudra-t-elle présenter elle mobilisera ses électeurs détournement dont S~^\
sa propre liste ? dans la foulée des élections serait l'objet le scru- (38 )

Les élections européennes partielles, le plus souvent ga- tin européen ». \L-X
k : i ; à

Le cœur est en fête quand le
soleil se met à danser dans le
bleu du ciel. Sur les balcons
aux balustrades de bois, c 'est
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Urnes futiles
Peut-être avez-vous re-

marqué comment les pays
en difficulté, après s'être
débattus quelque temps
dans des situations incon-
fortables, considèrent vo-
lontiers le recours aux élec-
tions comme un moyen mi-
raculeux de résoudre leur
crise. Les commentateurs
emboîtent le pas et contri-
buent à accréditer ce ju-
gement que seul le recours
au peuple souverain peut
procurer la clé des verrous
politiques.

On constate pourtant,
une expérience confirmant
l'autre, que ce recours ne
résout rien. Autant qu'il
m'en souvienne les mille et
une ficelles des imbroglios
italiens ne sortirent jamais
moins embrouillées d'un
scrutin populaire. Au con-
traire, pourrait-on dire. On
l'a vu dimanche dans la pé-
ninsule. Le souverain in-
nombrable et anonyme a

Une femme parlementaire
à cœur ouvert
Geneviève Aubry, députée radicale bernoise au Conseil national,
informe de son expérience de femme politique du centre. Pour
cela elle a choisi la voie d'un livre Sous la coupole mais pas sous
la coupe pour s'exprimer. Un ouvrage de femme et non de
féministe comme elle tient à le souligner lors d'un entretien à
l'issue de la conférence de presse qu'eUe donnait mardi après-
midi.

«L'état de femme demande un
maximum de qualités pour accom-
plir sa tâche quotidienne, sa vie
professionnelle, entrer dans la jun-
gle politique est-ce encore plus
exigeant?
- Oui il faut être partout «la

meilleure» si on veut être prise au
sérieux. Dans ce domaine il y a
inégalité avec les hommes et je le
dis tout haut.
- Quelle est l'expérience d'une

femme politique du centre au Par-
lement?
- Une expérience fort intéres-

sante... avec le temps. En effet, ce
n'est qu'à travers le temps qu'une
femme du centre peut acquérir
son profil véritable car elle ne peut
avancer qu'à petits pas sans gran-
de démonstration mais avec téna-
cité et fermeté. Si elle n'est pas
une revendicatrice comme dans
d'autres partis extrémistes, c'est
qu'elle est confrontée à la réalité et
qu'elle doit aussi éviter les com-
promis. Avant toute chose elle doit
gagner la confiance des respon-
sables de son parti. C'est là le
point de départ de sa crédibilité,
de son succès et... il faut de la pa-
tience dans ce domaine.

LA PAiX
Aucun homme sensé, a fortiori aucun chrétien, ne peut s'abstenir
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que s'instaure la paix
entre les hommes, tant sur le plan civil, à l'intérieur ou entre les
Etats, que sur le plan religieux. Cette ' exigence est
inconditionnelle, mais elle est aujourd'hui fort mal comprise. Je
dirais même qu'elle est comprise à contresens. Aussi bien les pa-
cifistes que les stratèges et les œcuménistes considèrent la paix
d'une façon purement négative comme une absence de conflit. Je
m'en tiendrai, dans cet article, à l'aspect strictement militaire de
cette importante question.

Même dans les milieux militai-
res, on a tendance aujourd'hui à
penser que c'est œuvrer, sinon
pour la paix, du moins pour l'hu-
manisation de la guerre, que de re-
culer le plus possible le seuil nu-
cléaire, c'est-à-dire de différer le
plus longtemps possible l'usage ou
la menace d'usage des armes nu-
cléaires en cas de conflit conven-
tionnel. Telle est en gros la propo-
sition d'un certain nombre d'offi-
ciers anglais, américains et alle-
mands contenue dans un rapport
intitulé : « Voies vers le renforce-
'ment de la dissuasion en Europe »,
qui recommande vivement la mo-
dernisation et l'accroissement de
nos armes classiques au moment
où l'Institut d'études stratégiques
de Londres, dans son rapport an-
nuel , attire lui aussi notre attention
sur la détérioration de la situation
militaire internationale par la mul-
tiplication des conflits non résolus,

;

boude l'urne et crée une si-
tuation plus préoccupante
encore que celle dont on
voulait sortir.

Le recours aveugle au
peuple souverain ne serait-
il pas le réflexe subsistant
d'une très ancienne cou-
tume des peuples royalistes.
Habitués à pouvoir référer
de leurs dilemmes au roi
qui avait d'ordinaire leur
confiance, ils n'ont pas re-
noncé, plusieurs généra-
tions même après la sup-
pression de la monarchie, à
se jeter dans les bras d'un
arbitre tout-puissant.

Au demeurant, chez nos
voisins la France, l'Italie ou
l'Espagne, les sursauts sal-
vateurs que le pays attend
de temps à autre n'ont ja-
mais emprunté la voie des
urnes.

On peut le regretter, non
le nier !

Rembarre

- Vous êtes une femme active,
vous avez un mari, des enfants et
petits-enfants, une maison, des
responsabilités dans des associa-
tions, c'est-à-dire une situation qui
retient beaucoup de femmes à em-
brasser une carrière politique,
êtes-vous spécialement organisée ?
- Savoir s'organiser c'est choisir

d'abord des priorités, puis savoir
déléguer des responsabilités à

par la course aux armements, par
le refroidissement des relations en-
tre les deux plus grandes puissan-
ces mondiales, les Etats-Unis et
l'Union soviétique, par la nucléa-
risation de l'Europe.

En réalité, ces propositions sont
davantage des parades contre
l'inéluctable que des moyens de
prévention contre la guerre ou des
modalités d'humanisation des con-
flits à venir. Dans ce sens pure-
ment négatif de la paix, la conclu-
sion de l'Institut stratégique de
Londres peut se comprendre :
« Dans les années à venir, les hom-
mes politiques subiront un test qui
portera sur la manière dont ils af-
fronteront les très nombreux fac-
teurs de tension réclamant le sens
de la mesure et de la coopération. »
Mais précisément, c'est pour éviter
que la mesure et la coopération ne
s'enlisent dans un processus pu-
rement belligène que ces deux

Croyants emprisonnes en URSS
Amnesty International a exprime a plusieurs reprises sa préoc-
cupation sur ce qui apparaît comme une répression de première
importance contre toutes les formes de dissidences en URSS.
Une grande partie de ceux qui ont été emprisonnés pour avoir
exercé leur droit à la liberté d'opinion sont des croyants.

La Constitution de l'URSS (qui
dans son article 52 garantit la li-
berté de conscience aux citoyens
soviétiques), ses codes de procé-
dure criminelle, ses lois et autres
règlements administratifs restrei-
gnent sévèrement les droits des
croyants à exercer leur liberté
d'opinion. Beaucoup de congréga-
tions ont refusé de se soumettre à
ces lois qui les empêchent de pra-
tiquer leur religion.

De ce fait, ces congrégations se
sont trouvées en butte au harcè-
lement incessant des autorités : in-
terdiction de se réunir pour lire la
Bible et prier, d'imprimer des tex-
tes religieux, de donner le caté-
chisme aux enfants. Certains
croyants se voient même empê-
chés de poursuivre leurs études.

Depuis juin 1979, 115 membres
de l'aile dissidence » de la seule
« Eglise évangélique chrétienne »
et « baptiste » ont été emprisonnés
en raison de leurs convictions.

Dans les camps de travail, où ils
sont détenus, la faim chronique, le
surmenage, l'isolement, la torture
morale, l'absence de soins médi-
caux ont fait que, depuis 1979, 300
d'entre eux y sont morts.

ceux qui ont des capacités spéci-
fiques. Il faut avoir confiance dans
les personnes qui vous entourent :
employées de maison, secrétaire,
amies et amis.

Il faut savoir renoncer à un mé-
nage trop parfait, devenir prati-
que, éviter de se laisser déborder.
Se lever tôt, se coucher tard est
une obligation si on veut arriver au
bout de son travail.

La plus grande difficulté est
d'être disponible au bon moment
pour ceux qui ont besoin de moi.
- Votre livre, une opération

électorale ?
- Si je deviens rousse au lieu de

rester blonde avant les élections,
dira-t-on que c'est de la propagan-
de électorale ?

J'ai pris des notes durant ces
dernières années, afin de fixer cer-
taines de mes réactions ou de mes
sentiments. Lors de conférences
on m'a posé des questions, ce livre
répond. On m'a aussi demandé
des renseignements concernant la
politique que pratique une femme
radicale. Si ce livre est aussi mon
credo il est une réponse à la curio-
sité que j'ai ressentie.

La propagande électorale pour
qui doit la faire... c'est bien autre
chose dans un canton bilingue de
presque un million d'habitants ! »

(Propos recueillis par Monique
Pichonnaz) Sous la coupole mais
pas sous la coupe un ouvrage de
Geneviève Aubry.

qualités ne suffisent pas et que
dans l'hypothèse, qui est loin
d'être théorique, où elles sont con-
sidérées comme des fins en soi, el-
les servent en réalité à l'accrois-
sement du danger de guerre et non
à la paix.

Il faut donc en venir au cœur du
débat et se poser la question pre-
mière de ce qu'est la paix pour
avoir des chances de l'obtenir, fût-
ce partiellement (ce qui sera tou-
jours le lot de ce monde), à tout le
moins de diminuer les risques de
guerre. Il y a dans « La politique ti-
rée des propres Paroles de l'Ecritu-
re sainte » de Bossuet, au Livre Ve
(sur le dernier caractère de l'auto-
rité royale) une proposition déci-
sive pour notre temps : « La sages-
se sauve les Etats plutôt que la for-
ce. » Or, d'où vient la sagesse ? De
Dieu, répond l'aigle de Meaux
avec les Ecritures : « C'est Lui qui
la donne et il faut , ajoute-t-il , l'étu-
dier. » Il faut étudier la Sagesse.
Bossuet précise encore que cette
étude n 'est pas donnée par un sa-
voir livresque mais par une atten-
tion aux faits, à l'histoire et aux
lois. Les pacifistes ne peuvent,
malgré leur sincérité - quand elle
existe - agir avec efficacité pour la
paix dans la mesure où ils refusent
l'aridité de cette étude, qui est une
ascèse de l'esprit et l'acceptation
des limites de l'homme. Ils n 'aeis-

Les groupes de Suisse romande
d'Amnesty International ont adop-
té quatre de ces croyants. Il s'agit
de:

Yvan Vall, chef d'une congré-
gation baptiste non officielle du
village d'Appollonskaya (région
d'Omsk). A la suite de grandes re-
cherches de foyers baptistes à tra-
vers l'URSS, qui auraient débuté
en automne 1980, il a été arrêté en
mars 1981, en même temps que
trois autres de ses compagnons,
condamné à trois ans de travail à
régime strict et confiscation de ses
biens (cela consistait en une va-
che). Il a neuf enfants et sa famille
est actuellement dans la misère).

Père Gleb Yakounine (48 ans,
trois enfants). Prêtre orthodoxe
russe, arrêté le 1er novembre 1979
et condamné en août 1980 à cinq
ans de travaux forces dans une co-
lonie de rééducation à régime sé-
vère et cinq ans d'exil sous l'accu-
sation d'agitation et de propagan-
de antisoviétique, alors que, dans
le respect des lois de l'Etat, il ten-
tait de défendre les droits des
croyants de son pays. En 1976, il
lançait un appel au Conseil œcu-
ménique des Eglises, réuni à Nai-
robi, à propos des persécutions des
chrétiens en URSS. Il analysa éga-
lement avec lucidité la situation
tragique de l'Eglise russe actuelle,
dans sa soumission au « diktat» de
l'Etat. Le père Gelb Yakounine est
actuellement détenu au camp
Perm 37 de l'Oural. Les pressions
morales et physiques exercées sur
lui pour qu'il se plie à une autocri-
tique nous font craindre le pire,
car sa ferme volonté de résister et
de lutter oblige les autorités à aug-

Emmentaler géant
LANGENTHAL (ATS). - Digne
du Livre des Records, la plus gros-
se meule de fromage d'Emmental
a été présentée à Langenthal. Son
poids : 240 kilos. Le précédent re-
cord, établi en 1956 par un fro-
mager d'Iffwil n'était que de... 140
kilos. C'est une fromagerie de la
ville qui a fait fabriquer auprès
d'un fromager lucernois cette
meule géante, pour fêter digne-
ment l'inauguration de ses nouvel-
les installations.

Pour produire cette meule géan-
te, Franz Stôckli, le fromager, a
utilisé 2933 kilos de lait, beaucoup
de savoir-faire, un moule construit
spécialement et l'aide de deux col-
lègues musclés.

Cette meule a du être confec-
tionnée dans une ancienne fro-
magerie car, comme l'a déclaré
Franz Stôckli, « il a fallu travailler
uniquement à la main, ce qui n'est
plus possible dans les grandes en-
treprises modernes ». Le fromage
sera vendu au détail dans une
grande surface, et l'argent ainsi re-
cueilli sera utilisé à des fins cari-
tatives.

sent pas faute de sagesse apprise
dans la maîtrise de la vie. C'est
pourquoi ils sont, malgré eux, des
agents belligènes. Mais les stratè-
ges et les politiques sont tout aussi
impuissants à nous y conduire au-
jourd'hui. La mesure de leur im-
puissance nous est donnée avec ri-
gueur par le développement ver-
tigineux des armements et la mul-
tiplication .des conflits non résolus
et maîtrisés. C'est ce que constate
Bossuet quand il déclare que la sa-
gesse sauve les Etats plutôt que la
force. Il dirait aujourd'hui la
même chose mais en inversant sa
proposition : la force précipite les
Etats dans la guerre quand elle
ignore la sagesse, qui vient de
Dieu. Les stratèges et les politi-
ques ne convertiront jamais les pa-
cifistes parce que ceux-ci pressen-
tent le nihilisme de notre politique
de défense, et pâtissent de l'inef-
ficacité de notre sagesse déracinée
(qui est folie). Quant aux pacifis-
tes, il est possible qu'ils rallient à
leur cause de plus en plus de stra-
tèges et de politiques. Mais ce ne
sera pas pour la paix.

Quand on se contente de refuser
la guerre et qu'on appelle cela la
paix , l'histoire vient nous démon-
trer exactement le contraire. Et
c'est là l'œuvre de la Sagesse...

Michel de Preux

monter leurs pressions sur lui et sa
famille.

Maria Semyonova appartient à
un mouvement dissident de l'Egli-
se orthodoxe officielle appelé
« Les vrais chrétiens orthodoxes».
Elle purge actuellement sa troisiè-
me peine de dix ans d'emprison-
nement. Son crime est d'avoir dis-
tribué, dans les églises orthodoxes
officielles, des papiers invitant les
membres du clergé à cesser toute
collaboration avec le régime. Elle
a été jugée, pour cela, comme «ré-
cidiviste particulièrement dange-
reuse». Elle est âgée de 60 ans et
souffre de scorbut chronique.

Pavel Pavlyuk, Ukrainien âgé de
45 ans, marié et père de huit en-
fants. Membre de la communauté
religieuse pentecôtiste. Il a été

Au moment de plonger
clans l'inconnu...

Nous entrons aujourd'hui dans
la phase ultime de l'analyse que
nous consacrons aux principales
conséquences prévisibles 'de la ré-
volution informatique qui a com-
mencé.

Ultime mais capitale , car il s'agit
d'essayer de prendre conscience
de l'impact des technologies les
plus avancées sur l'homme pro-
fond , considéré aussi bien dans
son irréductible individualité que
dans son inévitable insertion socia-
le, ou sociétale, comme l'on tend à
dire maintenant.

Il n'est pas irréaliste d'affirmer
que le sujet est si neuf que ses dif-
férents aspects, même les plus es-
sentiels, sont très loin d'avoir été
cernés. Il faut même faire un pas
de plus et constater que si nous ne
nous trouvons pas ici en plein dé-
sert, nous sommes à tout le moins
sur son front.

Nous allons donc pénétrer dans
un monde nouveau que personne
n'a encore vraiment exploré.

Et cette entreprise difficile, mais
passionnante, nous nous propo-
sons de la réaliser avec la boussole
qui s'est révélée si précieuse de-
puis que nous parcourons ensem-
ble le monde de l'économie : celle
du bon sens, étayé par une solide
connaissance des lois fondamen-
tales qui régissent cet univers à la
fois familier et mystérieux et éclai-
ré par un sens des valeurs où la
primauté appartient au long terme,
qui est, en ce domaine, l'expres-
sion même de l'amour, comme
nous l'avons souvent vérifié. Et
tout cela dans une étroite et cons-
tante soumission aux faits.

Au moment de plonger ainsi,
non sans audace, dans l'inconnu,
je voudrais formuler deux obser-
vations préalables.

La première a trait à la rationa-
lité des développements. Edgar Bavarel

Très beaux spectacles
à Genève

La saison lyrique au Grand-
Théâtre avait débuté sur le ton
dramatique, elle se termine de ma-
nière souriante et malicieuse. Il
s'agit du fameux mélodrame-bouf-
fe de Rossini, le Barbier de Séville.
Il avait été composé en 1816 et son
auteur, lui-même, le considérait
comme son chef-d'œuvre. C'est
une musique charmante, gaie, en-
traînante. Le très grand chef ita-
lien Nello Santi inspira un parfait
Orchestre romand, tandis que le
directeur Gall avait réuni une dis-
tribution d'une très belle qualité.
Non seulement chanteuses et
chanteurs vocalisèrent superbe-
ment, mais encore ils s'affirmèrent
comédiens comiques au plus haut
degré. Figaro et Rosine en tête,
tout comme Bartolo, don Basilio et
Almaviva surent amuser, faire
sourire et rire une salle vibrante
qui ne cessa de les applaudir. C'est
sur un immense succès que le ri-
deau s'est baissé.

* * *
Il a fallu trois ans de tractations

pour que le conseiller administra-
tif Emmenegger, chargé de la cul-
ture, réalise son rêve. Il a invité
toute l'élite du Japon pour trois
mois, en notre ville. Cette opéra-
tion intellectuelle est d'une grande
envergure. Concerts classiques,
spectacles traditionnels, tous les
arts et la musique contemporaine,
de multiples expositions, des con-
férences, du cinéma, des troupes
de comédiens et de danseurs en
costumes authentiques et j'en pas-
se! Les manifestations ont com-
mencé fin juin et dureront jus-
qu'en novembre.

* * *

jugé en juillet 1981 et condamné à
cinq ans d'emprisonnement et
cinq ans d'exil intérieur, en même
temps que trois autres de ses com-
pagnons.

On ne connaît pas son lieu de
détention.

Les lecteurs désireux d'aider ces
prisonniers en écrivant aux auto-
rités soviétiques sont priés de
prendre contact en s'adressant à
Amnesty International, groupe de
Monthey, I. Fesselet, 1896 Vouvry,
ou en téléphonant au (025)
63 18 50, entre 19 et 20 heures.

Marie-France Schâublin
« Groupe de coordination URSS »

de la Suisse romande
Amnesty International

Nous allons certes tenter de pro-
gresser avec le maximum de logi-
que et de cohérence. Mais il ne
faut pas oublier que nous nous
trouvons ici dans un domaine émi-
nemment fluide, où les valeurs in-
teËectuelles - du type « deux et
deux font quatre » - le cèdent sou-
vent aux valeurs affectives - du
type : « Etes-vous heureux ?» - et
les certitudes palpables, aux jaillis-
sements immatériels. De sorte
qu'il ne nous sera pas possible,
malgré la meilleure volonté du
monde, de cheminer toujours dans
les voies du cartésianisme le plus
pur.

Ce qui est d'autant moins re-
grettable d'ailleurs que le matéria-
lisme ambiant a fini par pervertir
gravement la philosophie spiritua-
liste du grand penseur, faisant du
célèbre «Je pense donc je suis »
(Cogito ergo sum), le synonyme de
« Tout ce qui ne peut pas être pen-
sé, c'est-à-dire scientifiquement
établi, doit être rejeté ». Et l'on
comprend immédiatement ce que
cela signifie à l'égard de la méta-
physique et de la spiritualité.

Quant à la seconde observation ,'
elle se rapporte au sentiment de
« déjà lu » qui pourra émerger à la
lecture de certains passages de nos
réflexions. Ce sentiment sera sans
doute fondé, dans la mesure où il
était inévitable qu'au cours de nos
analyses des différentes retombées
prévisibles de l'informatique, nous
ayons été amenés à évoquer quel-
ques-unes de ses répercussions sur
l'homme profond. Mais nous
n'avons pu le faire que très partiel-
lement et très allusivement, tandis
que lors des rencontres à venir je
tenterai d'exposer ces aspects fon-
damentaux avec toute l'ampleur
qu'ils méritent.

Cette invasion pacifique et pas-
sionnante d'un Etat d'Extrême-
Orient se double d'une intelligente
initiative de l'imprésario Yfar. Pi-
qué au jeu, il s'est tourné vers la
Chine et a invité la Compagnie
d'Opéra de Pékin, qui est l'ensem-
ble officiel de cet Etat. Il est aussi
le plus célèbre, et dispose de cos-
tumes somptueux aux vives cou-
leurs chatoyantes. On est transpor-
té dans un autre monde par une ci-
vilisation qui n'a rien de commun
avec la nôtre. Tout est à découvrir.

Mais Yfar a fait plus encore.
Après le Japon et la Chine, il a
pensé à la Russie. A fin juillet, ve-
nant directement de Paris où ils se
seront produits durant un mois, les
dix plus grandes étoiles du fameux
Ballet du Bolchoï de Moscou, in-
cluant Vladimir Vassiliev et Eka-
terina Maximova, seront au
Grand-Casino. On avouera qu'on
ne peut pas faire mieux et plus va-
rié!

* * *

Pour revenir sur terre et bien
chez nous, rappelons que les ma-
gnifiques Fêtes de Genève auront
lieu, cette année, du 4 au 6 août.
Leur thème sera Dites-le avec des
f leurs.  Elles seront particulière-
ment orientées vers les jeunes. Le
samedi 6, après le Corso, il y aura
avant le grandiose feu d'artifice,
une démonstration de la vertigi-
neuse patrouille aérienne italienne,
les Flèches tricolores. Bals, fête fo-
raine et bataille de confetti sont au
programme, les trois jours. Pourvu
que le temps soit favorable.

Marcel W. Sues



DEUX LOIS SUR TR
Incontestablement, il nous faut reconnaître que ces trois
jours de session du Grand Conseil - à la veille des vacan-
ces d'été - sont des plus positifs : les députés sont arrivés
hier au bout de deux lois importantes. Dans un premier
temps - vers midi - ils mettaient un point final aux pre-
miers débats de la révision de la loi sur les élections et les
votations. Hier en fin d'après-midi, Us en finissaient avec
le projet de loi sur les expropriations. L'après-midi avait
bien commencé avec l'examen de l'article 27... Le film des
débats? Voyons en plutôt quelques «rushes» (pour rester
dans le langage du cinéma !)

LOI SUR LES ELECTIONS
ET LES VOTATIONS

Notre éditorialiste le signalait
hier : Me Jacques AUet devait dé-
velopper une proposition de modi-
fication à l'article 4. Mais quel est
donc cet article? Disons qu'il pré-
cise que pour le calcul de la majo-
rité, il y a lieu de se baser sur le
nombre des votants et non sur le
nombre des bulletins valables. Me
Allet demande que les bulletins
blancs soient pris en considération
pour le calcul de la majorité car
«un bulletin blanc veut souvent

Une motion qui a du nerf
M. Maurice Varone (rad.) pré-

sentait hier une motion pour le
moins « nerveuse ». Une motion
qui demande la révision dans son
ensemble de la loi du 23 juin 1971
sur les agents intermédiaires. Tout
un programme qui nécessiterait ici
une place plus importante - notre
éditorialiste Roger Germanier la
développera demain. Relevons
simplement que M. Maurice Va-
rone a dit :

« Il ne manque point de lois va-
laisannes qui, pour avoir trop pris
en considération l'intérêt de grou-
pes de pression divers ou pour fa-
voriser certains, ont fait l'objet de
remarques du Tribunal fédéral. Je
m'abstiens volontairement de citer
ici des exemples.

S'il est un acte législatif qui con-
crétise cette vérité première, c'est
bel et bien la loi sur les agents in-
termédiaires du 23 juin 1971 qui,
par ailleurs, est à l'image de celui
qui en fut l'artisan et néanmoins
chef du Département de justice et
police à l'époque.

A l'usage, cette loi est compli-
quée et elle s'est révélée en parfai-
te inadéquation avec la réalité et la
pratique quotidienne.

(...) En l'espèce, se ]ustifie-t-il
d'imposer aux agents intermédiai-
res l'obligation de s'associer? Pour
ma part , je suis convaincu qu'il
faut répondre par la négative. En
effet , comme on l'a vu, l'AVAIM,
outre le fait qu'elle n'est pratique-
ment d'aucune utilité, ne fait
qu'alourdir les conditions person-

L'AUTOROUTE DU SIMPLON
A L'ORIGINE D'UN SUCCÈS ÉLECTORAL
BRIGUE. - Dans notre édition
de mercredi, nous avons donné
connaissance des p rincipaux
résultats des élections italien-
nes dans la zone frontière, no-
tamment le succès obtenu par
le social-démocrate Franco Ni-
colazzi, ministre des Travaux
publics et la défaite essuyée
par le démocrate-chrétien
Fausto Del Ponte, d'origine va-
laisanne. Ce dernier occupait
en effet un siège au Parlement
central, en qualité de sénateur
de l'Ossola. A la surprise gé-
nérale, M. Del Ponte n'a pas
été réélu. A insi que nous
l'avons laissé entendre, il n'a
pas seulement été la victime -
innocente - de la carence de la
Démocratie chrétienne, mais
surtout de l'extraordinaire
poussée, dans la région, du par-
ti de M. Nicolazzi.

On attribue effectivement ce
succès au fait que cette person-
nalité ne s'est pas seulement
contentée de promettre. En ce
qui concerne l'autoroute mer -
Simplon, par exemple, en usant
judicieusement de son pouvoir
à la tête du Département trans-

>

dire beaucoup de choses... » Une
proposition que la deuxième com-
mission examinera. Un autre arti-
cle : le 28, concerne le matériel de
vote. Le message souligne bien
que :

Jusqu 'ici seuls les partis politi-
ques étaient responsables de la
distribution des bulletins. Parfois ,
les promoteurs d'une liste n'étaient
pas en mesure, pour des raisons fi-
nancières principalement, d'as-

nelles du requérant sans parler des
incidences financières indues. »

C'est pourquoi le motionnaire
demande la révision de cette loi
pour lui permettre une application
simple et efficace.

M. Franz Steiner - répliquera
d'emblée en disant qu'il combat la
motion. Développant point par
point les éléments qui militent en
faveur de sa détermination, le chef
du Département de justice et po-
lice dira en conclusion :

«La motion déposée par le dé-
puté Maurice Varone vise princi-
palement à limiter les moyens
d'intervention des personnes char-
gées d'exercer la surveillance de la
profession d'agent immobilier.
Une telle solution aurait pour effet
de rendre pratiquement illusoire
cette surveillance. Il tombe en ef-
fet sous le sens que l'efficacité
d'un contrôle est fortement condi-
tionnée par les moyens dont dis-
posent les organes chargés de
l'exécuter. Une restriction du pou-
voir d'intervention constituerait en
conséquence une mesure aËant à
l'encontre du but de sauvegarde de
l'ordre public voulu expressément
par le législateur. »

A cette intervention, le députe
Varone répondra : «Si je n'étais
pas encore convaincu de l'oppor-
tunité de ma motion, en entendant
M. Steiner, je suis maintenant tout
à fait sûr de sa justesse !»

Au vote les députés acceptent la
motion Varone par 58 voix contre
3 et 19 abstentions.

alpin des travaux publics, il a
réussi à débloquer le projet de-
meuré en suspens depuis plus
de vingt ans. Mieux encore, il
s'est encore acquis l'assurance
du financement, tant pour
l'autoroute Voltri - Gravellona
que pour la «superstrada »
Gravellona - Gondo. Le fait
n'a évidemment pas échappé à
l'attention de l'électoral de la
province de Novare tout parti-
culièrement. M. Nicolazzi se
retrouve en tête dans toutes les
souscriptions électorales, soit
sur les deux listes, l'une rela-
tive à l'élection des membres
du Sénat, l'autre concernant
les députés à la Chambre. Elu
des deux côtés, il devra forcé-
ment céder l'une de ces fonc-
tions parlementaires à l'un de
ses colistiers. En quelque sorte,
M. Del Ponte :i'r. ̂ as été battu
par sa faute , mais en raison du
succès dont jouit actuellement
le ministre Franco Nicolazzi.

Comme l'avantage m'est
donné de bien le connaître,
d'apprécier sa ligne de conduite
visant à l'utile concrétisation
plutôt qu 'à la stérile discus-

JL"':

sumer pleinement cette tâche. (...)
Toutefois, afin ,de prévenir les

abus (listes déposées par plaisan-
terie ou à des fins publicitaires,
etc.), le projet institue l'obligation,
pour les promoteurs d'une liste, de
rembourser les frais d'impression
(et non de distribution !) lorsque la
somme des suffrages obtenus par
la liste n'atteint pas une fraction
(5 %) déterminée du nombre total
des votants (en système majoritai-

re Rar Daniele *|[̂  Delacrétaz J
re) ou de la totalité des suffrages
exprimés (en système proportion-
nel).

Le député Edgar Zufferey pro-
pose de maintenir l'article 28 com-
me dans le passé (bulletins déli-
vrés par le canton) tandis que le
député Romain Juon en demande
la suppression. Intervient encore le
président de la commission, M.
Peter Bloetzer, puis M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat, qui rappel-
le que c'est la motion Adolphe Ri-
bordy qui est à l'origine de cette
prise en charge par l'Etat et les
communes des frais d'impression
des bulletins de vote et que l'on ne
peut ainsi revenir sur une motion !

Mais on vote : et la proposition
maintenue par M. Juon est balayée
par 79 voix contre 27 et une abs-
tention.

Article 40 :
la main du président !

Là encore, l'innovation du pro-
jet s'est heurtée à la tradition : l'ar-
ticle 40 de la loi prévoit que
«l'électeur remet l'enveloppe non
collée et non pliée au président qui
la met dans l'urne, en présence du
bureau et en proclamant le nom
ou le numéro de l'électeur.» Les
députés Romain Juon et François
Rouiller veulent maintenir cette
façon de faire, alors que la com-
mission propose dans le projet :
«L'électeur exerce son droit en dé-
posant personnellement son bul-
letin de vote dans l'urne. »

M. Genoud se doit d'intervenir
en défendant la commission, tout
en disant qu'il comprend fort bien
la position de MM. Juon et Rouil-
ler. M. Genoud précise : «C'est un
geste de confiance à l'égard du ci-
toyen.» On vote sur ces deux pro-
positions : la proposition Juon-
Rouiller est refusée par 74 voix
contre 29 et une abstention.

Toujours dans cette loi, Mme
Jacqueline Pont propose d'inclure
une clause dans l'article 97, ali-
néa 2, relatif à l'institution d'un
Conseil général. L'assemblée pri-
maire est convoquée à cet effet
lorsque le cinquième au moins des
électeurs en fait la demande.

Mme Pont demande d'ajouter :
«ou sur une proposition du Con-
seil communal à la majorité rela-

sion, d'estimer son choix poli-
tique de centriste basé sur le
respect de l'homme et du tra-
vail, qu 'il me soit permis de le
féliciter et de lui souhaiter
grand succès encore dans la
poursuite de son activité.

L'Union valdotaine
Conserve 
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tive». Renvoi à la deuxième com
mission.

Elections :
de la suppléance
à la présidence !

Hier matin, la Haute Assemblée
devait élire un membre de la Com-
mission cantonale de recours en
matière fiscale, ainsi que son pré-
sident (en remplacement de M.
François-Joseph Bagnoud, élu juge
cantonal). Puis, il fallait élire un
membre de la Commission de ges-
tion en remplacement de M. Ru-
dolph Luggen, démissionnaire.

Pour l'élection d'un membre de
la Commission cantonale de re-
cours en matière fiscale, M. Fran-
çois Rouiller, pour le groupe d.c,
présente Me Gabriel Troillet.

Au nom du groupe d.c. du dis-
trict de Sion, « unanime » , M. Jean-
Maurice Fournier présente la can-
didature de Me Joseph Blatter.

Au vote, Me Joseph Blatter l'em-
porte par 84 voix, tandis que Me
Troillet en recueille 30.

Election du président de cette
commission: le député Jean Phi-
lippoz, pour le groupe radical, pré-
sente la candidature de l'actuel
vice-président, M. Simon Derivaz.
M. Jean-Maurice Fournier présen-
te Me Joseph Blatter.

Au vote les résultats sont les sui-
vants : 121 bulletins délivrés, 120
bulletins rentrés, 3 bulletins
blancs, 117 bulletins valables, ma-
jorité absolue : 59. M. Simon De-
rivaz obtient 52 voix et Me Joseph
Blatter en recueille 51, tandis que
14 voix vont à M. Edgar Rebord .

Un deuxième tour est donc né-
cessaire. Le député Fournier, es-
timant que la présidence de cette
commission doit revenir à un juris-
te, repropose Me Blatter, tandis
que le député radical Jean Philip-
poz rétorque, en sa qualité de
membre de cette même commis-
sion, que la présidence ne revient
pas automatiquement à un juriste.
Il propose à nouveau M. Simon
Derivaz.

Au deuxième tour, Me Blatter
obtiendra 69 voix et M. Derivaz
49. Me Joseph Blatter est donc élu
nouveau président de la Commis-
sion cantonale de recours en ma-
tière fiscale.

Vient alors l'élection du mem-
bre de la Commission de gestion.
La lettre de démission du député
Luggen est lue à la Haute Assem-
blée, qui doit dès lors le remplacer.
M. Jordan, au nom du groupe so-
cialiste, redit l'intention de son
groupe de jouer son rôle dans la
Commission de gestion et propose
Me Claude Kalbfuss. M. Maurice
Deléglise se lève alors pour pro-
poser au nom du GID la candida-
ture de M. Etienne Perrier (doyen
de ce groupe).

Au vote, M. Etienne Perrier
l'emporte par 92 voix, alors que
Claude Kalbfuss en recueille 26. Il
y a deux voix éparses.

ges, suivie par le PCI qui en
obtient six, avec Une diminu-
tion du nombre des suffrages
de 1,6%. La perte communiste
est due à l'avance de la nou-
velle gauche, d'une part, et du
Parti socialiste, d'autre part. Le
PCI demeure toutefois le parti
le plus fort dans la cap itale de
la vallée, avec 21,41% des

LOI SUR LES EXPROPRIATIONS

Sauf quelques réserves
En mars dernier, je disais que

l'entrée en matière sur ce projet de
loi n'avait pas été combattue...
Sauf quelques réserves (voir NF du
mercredi 23 mars 1983).

Des réserves plus particulière-
ment émises par le député Pierre
Crittin, au nom du groupe radical ,
et par le député Gérald Jordan, au
nom du groupe socialiste. A quel
propos ?

MM. Crittin et Jordan s'en pre-
naient alors, et principalement, à
l'article 27 («le territoire cantonal
comprend trois arrondissements
d'estimation»), et à l'article 28
(cinq membres du collège d'ex-
perts « sont nommés par le Tribu-
nal administratif cantonal»).

Hier après midi, au Grand Con-
seil, les débats sur ce projet de loi
ont précisément commencé à ce
fameux article 27.

M.. Pierre Crittin présente la
proposition du groupe radical
(commission cantonale d'estima-
tion) : « Cette commission'est com-
posée de trois membres, tous nom-
més à titre permanent, ainsi que
de trois suppléants. Un membre et
un suppléant proviennent de cha-
que région du canton. » Je pécise
aussitôt que cette proposition
constitue une correction à l'alinéa
2 du projet du Conseil d'Etat, et
non pas à celui de la commission.

Et M. Pierre Crittin d'évoquer, à
cet instant, la possibilité d'une dé-
signation de ces membres «par le
truchement du Grand Conseil »,
solution qui permettrait de respec-
ter à la fois la particularité des ré-
gions et l'unité de doctrine.

M. Gérald Jordan, au nom du
groupe socialiste, déclare d'abord :
«En aucun cas nous ne pouvons
admettre le texte de la commis-
sion » (trois arrondissements d'es-
timation). Puis, M. Jordan estime
pouvoir « toutefois », se rallier à la
proposition du groupe radical.

Avant de poursuivre, je dois
ajouter ici qu'il peut apparaître
quelque confusion dans cette re-
lation. Cela tient au fait que les in-
tervenants, tout en se référant con-
stamment à l'article 27 de la com-
mission (les arrondissements d'es-
timation), ont tantôt fait allusion à
l'article 27 du projet du Conseil
d'Etat (commission cantonale
d'estimation), ou à l'article 28 des
propositions de la commission (dé-
signation du collège d'experts). Ce
paragraphe n'est peut-être pas très
clair... Mais les débats parlemen-
taires furent parfois d'une sinuo-
sité à défier n'importe quel spécia-
liste du dérapage contrôlé.

A la suite de ces interventions,
et de quelques autres, M. Pierre-
Albert Luyet, président de la com-
mission, rappelle et répète que ce
projet de loi se base essentielle-
ment sur trois critères : le souci de
placer en équilibre les expropriés
et les expropriants, une applica-
tion uniforme de la loi dans tout le
canton, la garantie que les experts
« soient des gens capables ».

L'application uniforme de la loi

Fosson, Rafaele Ricco, Gianni
Bondaz, Valerio Beneforti.

Parti communiste : Ezio
Coût, Demetrio Mafrica, Aider
Torino, Igino Baiocco, Ruggero
Dolchi, Ruggero Milet.

Fédération Union valdotaine
progressiste et démocrate pro-
gressiste : Angélo Pollicini,
Aimé Maquignaz, Maurizio

est assurée par le Tribunal admi-
nistratif cantonal qui exerce, par
exemple, «la surveillance des ex-
perts » (art. 29). Par ailleurs,
M. P.- A. Luyet est très ferme :
« Nous sommes opposés à une seu-
le commission cantonale qui serait
trop proche de l'administration gé-
nérale. » Sur ce point précis, la
commission s'écarte donc du pro-
jet du Conseil d'Etat qui prévoit,
lui, une seule et unique commis-
sion cantonale d'estimation, dans
le souci « d'assurer une application
uniforme de la loi dans tout le can-
ton » (selon les termes du message,
page 22). M. Guy Genoud, d'ail-
leurs, soutiendra toujours cette no-
tion.

Pour simplifier - s'il est possible
de simplifier ce qui demeure d'une
extrême complexité dans l'em-
brouillamini des propositions de
modification - j'en viens aux vo-
tes.

Un premier vote, à l'article 27,
oppose la proposition du Conseil
d'Etat à celle du groupe radical.
Cette dernière l'emporte par 15
voix contre 9, et 6 abstentions
(mais où sont donc passés les cent
autres députés?).

Un second vote oppose la pro-
position de la commission à celle
du groupe radical. Par 67 voix
contre 33, et une abstention, la
proposition de la commission
l'emporte (mais où furent donc re-
trouvés tous ces députés?).

L'article 27 reste donc celui de
la commission : « Le territoire can-
tonal comprend trois arrondisse-
ments d'estimation... »

PÂR ROGER
(GERMANIER

Et j'en viens maintenant a l'ar-
ticle 28 (le collège d'experts).

Ici, M. Pierre Crittin propose
que ces membres soient nommés
par le Tribunal cantonal, et non
pas par le Tribunal administratif
cantonal, d'autant que celui-ci de-
vrait également se prononcer sur
d'éventuels recours en cette matiè-
re d'expropriation (art. 46).

Le député Jacques Allet déclare
alors, à propos de ce tribunal ad-
ministratif : « Le groupe radical en
fait une affaire politique en raison
de sa composition ». Et M. Allet
d'ajouter : «Le Tribunal adminis-
tratif a tellement de travail qu'il
pourrait bientôt se composer de
cinq membres...

Bref , face à cet esprit d'ouvertu-
re remarquable du député Jacques
Allet, la proposition de la commis-
sion l'emporte une fois de plus sur
celle du groupe radical, par 54
voix contre 34.

Et j' en viens enfin aux disposi-
tions transitoires (je suis désolé
d'être si long... mais ils ont beau-
coup parlé au Parlement) .

Parmi ces dispositions transitoi-
res, figure une disposition concer-
nant la loi fiscale (art. 46, lit. e) : le
payement de l'impôt sur les gains
immobiliers est différé «en cas
d'expropriation, si l'indemnité est
employée pour l'achat d'un im-
meuble sis dans le canton dans un
délai de trois ans dès le verse-
ment » (art. 73 du projet de loi sur
les expropriations). .

Pourquoi cette disposition?
Parce qu'un particulier ne de-

mande pas forcément à être expro-
prié, et parce que ce même parti-
culier demande encore moins à
payer des impôts sur les gains im-
mobiliers pour une expropriation
qu'il n'a ni désirée ni voulue.

T° sais bien que l'actuelle loi fis-
cale est en révision, et qu'elle
pourrait contenir cette disposition.
C'est pourquoi, je comprends MM.
François Rouiller et Guy Genoud
qui se sont opposés à cette dispo-
sition transitoire.

Mais, si la loi fiscale en révision
échouait en votation populaire, je
serais bien heureux de pouvoir me
retrancher derrière cette disposi-
tion du projet de loi sur les expro-
priations. C'est pourquoi , je suis
entièrement de l'avis du président
de la commission, M. Pierre-Al-
bert Luyet : il est indispensable de
maintenir dans cette loi sur les ex-
propriations cette disposition fis-
cale et transitoire. Il sera toujours
assez tôt de l'abroger dans la pro-
chaine loi fiscale...

D'ailleurs, les députés ne se sont
pas exprimés, par un vote, sur cet-
te importante disposition transitoi-
re. Ils se sont contentés, après une
longue discussion, de la soumettre
à un nouvel examen de la deuxiè-



Des malheurs évités, le bonheur se
compose. A. Karr

un menu
Asperges à la parmesane
Blanquette de veau
Riz
Coulommiers
Biscuit à la confiture

Le plat du jour
Asperges à la parmesane

Nettoyer, laver, éplucher et réunir
les asperges en petites bottes. Faire
cuire à l'eau bouillante salée pendant
quinze à vingt minutes selon la gros-
seur.

Placer sur un plat, parsemer les
pointes de parmesan râpé, napper de
beurre fondu et saupoudrer de persil
frais haché menu.

On peut également, après cuisson
comme ci-dessus, servir avec un mé-
lange de citron et d'huile, ou encore
de citron et de crème fraîche.

Recette du biscuit
à la confiture

Préparation: 10 minutes ; cuisson:
12 minutes. Refroidissement: 30 mi-
nutes.

Pour 4 personnes : 75 g de farine,
75 g de sucre en poudre, un sachet
de sucre vanillé, 3 œufs, 2 noix de
beurre.

Pour servir: confiture de votre
choix, sucre glace.

Allumez le four. Beurrez un moule
rectangulaire de 20 x 28 cm.

Cassez les œufs dans une terrine,
ajoutez-y le sucre et le sucre vanillé et
battez au fouet à main, jusqu'à ce que
la préparation blanchisse et mousse.

Tamisez la farine au-dessus de la
terrine et incorporez-la à l'aide d'une
cuiller en bois. Ajoutez une cuillerée à
soupe d'eau tiède et mélangez une
dernière fois.

Versez la préparation dans le moule
et glissez-le au four. Laissez cuire
12 minutes.

Pendant ce temps, mouillez un lin-
ge propre, puis essorez-le. Etalez-le
sur le plan de travail. Lorsque le gâ-
teau est cuit , démoulez-le sur ce linge
et laissez-le refroidir.

Coupez le gâteau en deux parts
égales. Posez-en une sur un plat de
service et tartinez-la de confiture. Su-
perposez alors la seconde part et
poudrez de sucre glace en le tamisant
dans une passoire. Servez aussitôt.

Conseils de beauté
Des sourcils trop arqués
rapetissent l'œil

Pour des yeux trop petits, appliquez
votre fard à paupières dans le sens
horizontal, en étirant le dessin vers les
tempes. Accentuez l'effet par un trail
d'eye-liner qui dépasse également le
bord externe de la paupière. Eventuel-
lement, utilisez un crayon blanc pour
prolonger également vers les tempes
le dessin de la paupière inférieure.

Concerto pour un piano et deux chiens

inconnu
Un ensemble d'un goût sobre, en harmonie avec les

tentures des rideaux : un canapé et deux vastes fau-
teuils recouverts du même chintz bleu turquoise fai-
saient face à une haute cheminée de pierre. Un pick-up
et un poste de télévision des plus modernes se trou-
vaient dans le coin de la pièce qui formait bar.

Mais ce qui séduisait le plus dans ce décor raffiné,
c'était la perspective de la longue terrasse fleurie qui
prolongeait le studio, tel un jardin suspendu. C'était
ce roof-garden, unique en son genre, qui donnait sa
réelle valeur à son appartement.

Sandy jeta un regard circulaire autour de lui. Le
cadre qui l'entourait lui plaisait. Il eut un sourire satis-
fait et songea que pour mener à bien le plan qu'il
s'était assigné, il avait bien fait de s'installer dans cet
intérieur luxueux.

Les femmes sont toujours sensibles aux signes exté-
rieurs de richesse et de confort.

Brutalement, la sonnerie du téléphone trouant le
silence l'arracha à

Aplatissez légèrement l'arrondi des
sourcils, car des sourcils trop arqués
ou trop relevés tendent à rapetisser
l'œil.

Pour des yeux tombants, le fard à
paupières doit être appliqué sur une
surface qui évoque un triangle dont la
pointe la plus aiguë se trouve placée
au coin intérieur de l'œil. Estompez la
partie extérieure de ce triangle en re-
montant vers le haut des tempes. Re-
montez un peu la pointe du sourcil et
descendez-en la naissance un brin.

Quelques astuces de maquillage
permettront de souligner davantage
ces effets. Pour les yeux rapprochés,
appliquez votre rouge à joues ou
blush haut sur les pommettes, mais lé-
gèrement vers l'extérieur.

Diététique
Propriétés de l'asperge

Le turion, nom du bourgeon avant
qu'il ne se transforme en tige, contient
des vitamines A, B et C, ainsi que du
phosphore. Il épure le sang, stimule le
système nerveux. Très diurétique, il
est riche en calcium, sodium, potas-
sium, magnésium et arsenic. L'asper-
ge est déconseillée aux rhumatisants,
aux sujets nerveux et en cas d'ennuis
rénaux.

Civilités
On pense aux prochaines vacances

Pour retenir une chambre d'hôtel. -
Monsieur, de passage à... la semaine
prochaine, je  voudrais savoir si vous
pouvez me réserver une chambre
pour deux personnes (un grand lit ou
lits jumeaux) avec (ou sans) salle de
bains. Nous arriverons le samedi
(date) au début de la soirée et comp-
tons rester jusqu 'à mardi midi. J'ai-
merais une chambre calme ne don-
nant pas sur la rue de préférence.
Avec mes remerciements, je vous prie
d'accepter, Monsieur, l'assurance de
ma considération distinguée.

Pour demander le prix d'une pen-
sion. — Monsieur, voulez- vous avoir
l'obligeance de nous faire connaître
les prix de pension pour une période
allant du... au..., ainsi que les réduc-
tions appliquées à ces prix pour deux
enfants âgés respectivement de 6 et 8
ans. Enfin, disposez- vous pour cette
période d'une chambre avec (ou
sans) bains (et autres précisions : un
lit ou deux lits, etc.) et d'une chambre
d'enfants ? D'avance, je vous remer-
cie de votre réponse et vous prie d'ac-
cepter, Monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

Une demande de renseignements à
un office de tourisme. - Monsieur,
voulez-vous , avoir , l'obligeance de
nous faire parvenir une documenta-
tion aussi complète que possible sur...
avec la liste des hôtels et des pen
sions de famille, ainsi que celles des
prix pratiqués dans ces établisse-
ments. Avec mes remerciements, je
vous prie d'accepter, Monsieur, l'as-
surance de ma considération distin-
guée.
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Sion, à vendre sur le coteau magnifique bUr63U
belle villa Le Market
5% ch., salon, grande cuisine, carnotzet, avec effet immédiat ou date à convenir,
jardin, piscine. Vue imprenable sur Sion.
Prise de possession en 1984. Luis Mendes de Léon

Tél. 025/71 71 51 et
Rens.: tél. 027/22 22 24 ou 7917 77. 143-343493
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André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini , rédacteur
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ses pensées. Harvey prit l'appareil.

Une voix d'homme retentit :
— Allô... Mr Carter ?
— ... Quel numéro demandez-vous ?
— Franklin 7-3-4-8-9...
— Ce n'est pas ici... Vous faites erreur...
Il raccrocha nerveusement. Mais ce coup de fil ve-

nait de lui rappeler brusquement qu'il devait télépho-
ner à l'aéroport d'Idllwild.

Il consulta l'annuaire et composa le numéro. A la
standardiste, il demanda le service des arrivées.

— Allô, mademoiselle... Est-ce que l'avion venant de
Mexico a déjà atterri ?

— Lequel, monsieur... Il y a six services par jour.
— Celui qui arrive aux environs de quinze heures.
— Le vol 615... Il sera là dans dix minutes environ...
Au moment où on allait couper le circuit, Harvey

reprit :
— Passez-moi Mr Barton au service des passagers

Allô, Mr Barton ?...
— UU1„.

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

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

Rens.: tél. 027/23 34 95.
36-2653

Monthey, avenue de l'Europe 73,
à quelques minutes du centre ville

à louer

appartements
neufs tout confort.

2 pièces dès Fr. 545-
3 pièces dès Fr. 705-
4 pièces dès Fr. 860-
charges en sus, Fr. 35-par pièce,
garages et places de parc.

Pour visiter: Mme Cuevas
Tél. 025/71 49 51
Pour traiter: Régie J. Nicolet
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
D'après le roman de Bomiche
L'INDIC
avec Daniel Auteuil
A 22 h 15 - Pour adultes -18 ans
LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE
Film sexy, pour rire

Ouverture de la nouvelle salle: août 1983

Soirée 21 h-18 ans
MAD MAX I
de G. Miller avec Mel Gibson
Science fiction et violence

Ce soir à 20 h 30-12 ans
En grande première
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
Un film d'aventures réalisé par Brian G. Hut
ton
Un cocktail: comédie, action, explosion

Ce soir à 20 h 30-18 ans
L'ÉTÉ MEURTRIER
de Jean Becker avec Isabelle Adjani et Alain
Souchon
Le film de l'année

Ce soir à 20 h
LA FIÈVRE DE L'OR
Danger... Suspense... Un grand film d'aven
tures avec Charlton Heston
A 22 h
L'INDIC
On ne s'ennuie pas, c'est bien ficelé une his
toire vécue du commissaire Borniche
de Serge Leroy

RELACHE
Fermé pour transformations

2O à 50%s-
tout rassortiment
Boutique

•.1 %». ̂ % «K "t ï̂* Prêt-à-porter
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SION
Vente aut. du 1 " au 16.7

Pianos d'occasion chez Hllg MUSIQUC
Piano droit Kemble Classic Fr. 2 900.-
Piano droit Roesler 103 Rigoletto Fr. 3 590.-
Piano droit Rippen Sonate Fr. 4 190.-
Piano droit Burger & Jacobi 112 Fr. 5 800.-
Piano droit Rameau Beaugency-Manoir Fr. 6 400.-
Piano à queue Steinway & Sons 0-180 Fr. 19 500.-
Grand choix de pianos droits neufs, dès Fr. 3980.-.
Exposition de pianos à queue (Steinway & Sons, Bôsendorfer,
etc.).

Hug Musique, Remparts 15,1950 Sion, tél. 027/22 10 63.
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Jjr reconnaissance de façon tangible.

Pendant les transformations du Corso, cha-
que soir: deux films
Jusqu'à dimanche à 20 h -16 ans
Michel Serrault et Isabelle Adjani dans
MORTELLE RANDONNÉE
de Claude Miller, dialogues de Michel Au-
diard
Les rapports d'une meurtrière et d'un détec-
tive
Jusqu'à dimanche à 22 h 15-18 ans
Dans la Rome décadente... il s'en passait de
drôles de choses!
CALIGULA ET MESSALINE
Strictement pour public averti I

Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le chef-d'œuvre de Verdi, d'après La Dame
aux caméliasd'A. Dumas
LA TRAVIATA
de Franco Zeffirelli avec Teresa Stratas, Pla-
cido Domingo et Cornell McNeil

Ce soir à 20 h 30-16ans
Un des tout grands succès U.S. de l'année!
(6 nominations aux oscars) (2 globes d'or
1983)
Dur... Réaliste... Tendre...
OFFICIER ET GENTLEMAN
avec Richard Gère (le nouveau James Dean)

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
D'après le super-roman de Roger Borniche
Un fantastique «polar à la française»
L'INDIC
avec Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte
A vous accrocher au fauteuil...

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Suspense et aventure avec
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
en biplan sur l'Afghanistan, Katmandou, et
jusqu'en Chine!

Maintenant chez
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La mode, on vous
la donne

(ou presque...!)
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de
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la vie du mahatma Gandhi. 12.00 Midi Informations dans la prairie, série. 16.10 Télé-
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SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111.-
Pharmacle de service. - Allet, 55 14 04.

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
prive 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, Loéche-les-Balns et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de Mte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins : à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant>. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des 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. - Hôtel de ville, 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 vaiaisans. - 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 17h15à19h15;
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 Téi.41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4

w|Éi6ugjair^,a saison Tél.

Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les .
soirs de 21 h à 3 h. À 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 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.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 cotés i 181
dont traités 129
en hausse 47
en baisse 43
inchangés 39
cours payés 310

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

LA TENDANCE
PARIS : en légère baisse.

Les valeurs françaises ont per-
du quelques points, notam-
ment dans les secteurs de l'ali-
mentation et de la construc-
tion.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché calme, les
automobiles sont en baisse.
L'indice de la Commerzbank
clôt à 947.60 (+0.2 point).

AMSTERDAM : en baisse.
Les valeurs hollandaises
étaient généralement en baisse,
sauf quelques sociétés qui ont
gagné un peu de terrain.

BRUXELLES : en baisse. ture, ont ete légèrement pius rai-
Dans un marché calme, les va- blés. La séance calme, presque
leurs belges ont perdu du ter- languissante, est caractéristique
rain. du manque d'ambiance sur le

MILAN : ferme. marché.
La plupart des valeurs sont en Swissair a réussi à s'améliorer
hausse, dans un marché animé, quelque peu, sur la base de rap-
Aux bancaires, Mediobanca ports positifs. Les bancaires ont
gagne 2920 lires à 61 700 et aux à nouveau tenu leurs cours. Les
industrielles, Italcementi en ga- financieres sont restées irréguliè-

. «f,n™£c
0 " V L  res et les industrielles n'ont pas

LONDRES : a la baisse. , . 
â rnnvaincre

Après la chute de Wall Street, reussl a convaincre,

les prix des actions ont perdu _IT_™ nF rFN*Vp
du terrain. L'indice FT a baissé BOURSE DE GENEVE
de 6.9 points à 712.7. La tendance générale a été ir-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fâtes: 9 h
a 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 27, ma 28: Bonvin, 23 55 88; me 29, je 30:
Machoud, 22 12 34; ve 1er: Bûcher, 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de13hà16he t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél. Pharmacie de service. -Tél au lM°111
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Voysonnaz, 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
22 13 13.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. —Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Service dépannage. - Garage de la Côte, Ph.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Darbetlay, 2 49 54/2 66 01.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit:
3616 28 Fondation Pierre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
e««,iM w- ^&n«nn««A M., n a w. TAun(,rtna tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 àService de dépannage du 0,8%o. - Téléphone 18 h . „Mangu

J
in parmi ,es fauves,_ ,nvjtô aud y. Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée

Dépannage Installations frigorifiques. - Val- archéologique. -Musée de l'automobile.
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. CAS- - Assemblée mensuelle au Motel des
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone Sports, vendredi 1er juillet à 20 heures.
221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et f iAlsIT ilÀIIDI/̂ C
jeudi de 14 h 30 à 19 h. OAII1 I "mAUltlVE
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
SPIMA, Service permanent d'informations sur Âmé, tél..65 12 12.
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. 

Pnarmacle de 8OTV|ce. _ Pharmacie Gaillard, tél.
Consommateur-information: rue de la Porte- 651217 app. 65 22 05.
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxi, de Sion. - Service permanent et station *™hï!?ncs- " TéL <02s> 71 62 62 et t026»

centrale gare, tél. 22 33 33. ^ <S4U.

Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute*Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

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

Hors-bourse : marché tenu
Les obligations étrangères ont

pu, en majeure partie, maintenir
leurs cours. Les emprunts japo -
nais convertibles ont réagi, com-
me d'habitude, selon la tenue de
la bourse de Tokyo et enregistré
quelques pertes.

Les obligations suisses n'ont
pas connu de grands volumes et
ont réussi à se maintenir de jus -
tesse.

Chimiques : bonne tenue
Le marché de mercredi a très

bien accueilli les mouvements
sur les intérêts. Tandis que les
taux de l'euromarché étaient lé-
gèrement inférieurs, les obliga-
tions ont été bien soutenues. La
confiance inchangée des investis-
seurs explique en partie le vo-
lume moyen.

Actions : léger recul des cours
Le recul de l'indice Dow Jones

a laissé peu de traces. Les cours,
juste soutenus en première lec-
ture, ont été légèrement plus fai-
bles. La séance calme, presque

SUT Valait. - 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.

Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h: privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tel. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social eubregional. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapes 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.
Centre femmes Martlgny. - 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..
AJ\. - 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 ta Grenelle , Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111

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'entants. - 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.

régulière mercredi à la bourse de
Genève. 94 cours ont été payés
dans les actions suisses et 148
dans les actions étrangères.

Le marché suisse est très cal-
me mais bien soutenu. Les vedet-
tes sont Swissair (plus 6 à 814),
le bon Ciba (1585, inchangé) et
Autophon (plus 80 à 3725).

Malgré la baisse du marché à
New York, les actions américai-
nes tiennent bien à Genève, dans
un volume moyen. Après un dé-
but de séance catastrophique, le
marché hollandais se reprend vi-
goureusement , bien emmené par
Hoogovens. Les actions de mines
d'or sont sous pression et légè-
rement à la baisse. Les reculs de
cours sont en partie compensés
par la fermeté du dollar. Le mar-
ché allemand est très ferme.

Le marché obligataire , quant à
lui, est irrégulier. L'indice SBS
du jour est à 345,6 points, contre'

346,1 points mardi.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.05 2.15
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.50 74.50
Italie 13.— 15.—
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.90
Espagne 1.35 1.60
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.- 28 250.4
Plaquette (100 g) 2 800- 2 840.4
Vreneli 178.- 190.-
Napoléon 178.- 190.-
Souverain (Elis.) 200.- 212-
20 dollars or 1145- 1 225.T
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 770.- 790.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1),
71 38 31
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 5939. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025;
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
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'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet. 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et

1 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 28.6.83 29.6.83
Brigue-V.-Zerm. 95 of 94.50
Gornergratbahn -— 960 d
Swissair port. 805 813
Swissair nom. 690 696
UBS 3170 3170
SBS 313 312
Crédit Suisse 2025 2025
BPS 1350 1350
Elektrowatt 2610 2615
Holderb. port 740 732
Interfood port. 5590 5600
Motor-Colum. 620 615
Oerlik.-Bùhrle 1520 1515
Cie Réass. p. 7000 6975
W'thur-Ass. p. 2960 2960
Zurich-Ass. p. 16500 16300
Brown-Bov. p. 1270 1270
Ciba-Geigy p. 2025 2015
Ciba-Geigy n. 808 809
Fischer port. 640 645
Jelmoli 1630 1640
Héro 3050 3070 of
Landis & Gyr 1380 1395
Losinger 570 570
Globus port. 2820 2850
Nestlé port. 3970 3975
Nestlé nom. 2570 2575
Sandoz port. 5375 5325
Sandoz nom. 1965 1955
Alusuisse port. 745 742
Alusuisse nom. 266 267
Sulzer nom. 1690 1720
Allemagne
AEG 61 62.50
BASF 122.50 122.50
Bayer 116.50 114.50
Daimler-Benz 490 468
Commerzbank 154.50 153.50
Deutsche Bank 271.50 272
Dresdner Bank 151 150.50
Hoechst 120 120
Siemens 287 287.50
VW 155 154.50
USA
Amer. Express 148.50 144
Béatrice Foods 55 55
Gillette 93.75 91.75
MMM 180.50 177.50
Pacific Gas 62.25 62.25
Philip Morris 125.50 124
Phillips Petr. 75.25 72
Schlumberger 113 110.50

météo

Lorsque la crête se retire
Nord des Alpes et Alpes : le temps sera d'abord ensoleille,

puis deviendra nuageux dans l'après-midi et il pleuvra dès ce
soir. Environ 20 degrés cet après-midi en plaine, 7 degrés à
2000 mètres. Vents modérés d'ouest s'orientant au sud-ouest.

Sud des Alpes: temps assez ensoleillé, environ 24 degrés.
Evolution probable : au nord : vendredi très nuageux avec

des pluies temporaires, samedi assez ensoleillé dans l'ouest ; au
sud : vendredi quelques nuages en montagne, samedi ensoleillé.
Pour dimanche et lundi, on annonce un temps assez ensoleillé.

A Sion hier : une très belle journée avec une bise pas trop
mordante, 24 degrés. A 14 heures : 18 (peu nuageux) à Zurich,
19 (beau) à Berne, 20 (beau) à Genève, 21 (beau) à Bâle et
(peu nuageux) à Locarno, 3 (brouillard) au Sàntis, 14 (pluie)
à Hambourg et Belgrade, 15 (pluie) à Amsterdam, 17 (beau) à
Helsinki et (pluie) à Francfort, 18 (très nuageux) à Londres, 19
(beau) à Munich, 20 (peu nuageux) à Paris, 22 (peu nuageux)
à Las Palmas, 24 (très nuageux) à Palerme, (peu nuageux) à
Milan et (beau) à Malaga, 26 à Palma, 27 à Lisbonne, 29 à
Madrid , Tunis et Tel Aviv, 31 à Istanbul (ciel bleu partout).

La nébulosité moyenne en mai 1983 (suite) : Davos et
Grand-Saint-Bernard 78%, Samedan, Scuol, Saint-Gall, Coire
et Viège 77, Lausanne et Lugano 76, Montana-Crans 75, Berne
et Luceme 74, Sion 73, Stabio (TI) 71, Zermatt 69, Claris 67%

Jp Chaussures
1 J|jl  ̂ de priori
%BlÈm$ ^** ' ° 

de rabais
a%5&& sur tous. ,

«=&^§^!b-̂ — 
les 

articles
^SSÊMmT~ en magasin

ImllwT / Hommes et dames
ji! ^_/// _ / Route de Sion 18
EjL SIERRE
I** // k Tél. 027/55 78 35

//i (Vente spéciale autorisée
" ¦' du 1er au 16 juillet)

28.6.83 29.6.83
AKZO 49.50 48.50
Bull 11 12
Courtaulds 3.15 3.05
De Beers port. 19.25 19.25
ICI 17.50 17
Philips 38.75 37.25
Royal Dutch 97.50 96^25
Unilever 153,50 153
Hoogovens 24.50 24.50

BOURSES EUROPÉENNES
28.6.83 29.6.83

Air Liquide FF 398 397
Au Printemps 103 105.30
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50 51
Montedison 166 172.50
Olivetti priv. 2640 2740
Pirelli 1530 1559
Karstadt DM 256 261
Gevaert FB 2250 2220

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 486.50 496.50
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2465 2485
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 63 64
Japan Portfolio 602.25 612.25
Swissvalor 233 236
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 91.25 92.25
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34.25 34.75
Bond Invest 61 61.50
Canac 106 107
Espac 54.50 55
Eurit 142 143
Fonsa 106 106.50
GErmac — —
Globinvest 73.75 74
Helvetinvest 103 104
Pacific-Invest 141.50 143.50
Safit 572 —
Simma 207 208
Canada-Immob. — —
Canasec 755 765
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 79.75 81.75

BOURSE DE NEW YORK

28.6.83 29.6.83

Utilities 127.08 (-0.37)
Transport 578.08 (+1.77)
Down Jones 1213.70 (+4.50)

Energie-Valor 142
Swissimmob. 61 1250 1
Ussec 781
Automat.r Fonds 101.50
Eurac 316
Intermobilfonds 88.50
Pharmafonds 208
Poly-Bond int. 69.40
Siat 63 1260 1
Valca 72.50

Alcan 31%
Amax 27
ATT 62%
Black & Decker 19
Boeing Co 44%
Burroughs 54%
Canada Pac. 39 W
Carterpillar 46 W
Coca Cola 49%
Control Data 56%
Down Chemical 34 %
Du Pont Nem. 48%
Eastman Kodak 71W
Exxon 33 %
Ford Motor 55
Gen. Electric 52'A
Gen. Foods —
Gen. Motors 72
Gen. Tel. 40
Gulf Oil 35%
Good Year 31 lA
Honeywell 113 'A
IBM 118 VA
Int. Paper 51-%
ITT 40%
Litton 68
Mobil Oil 30%
Nat. Distiller 29
NCR 117%
Pepsi Cola 35%
Sperry Rand 38%
Standard Oil 49 VA
Texaco 34%
US Steel 24%
Technologies 73 VA
Xerox 47'A

72'/<
40%
35%
31 VA

11414
120
51%
40%
66%
31'i
29%

118%
35'/4
39%
50%
34%
24%
73 VA
46%

144
1260
791
102.50
318
89.50

209
70.40

1265
74
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Rasoirs a jeter
Gillette Handy
1x10 pièces

PEPS! COLA IPEPSI COLA

Pêches 1
*» étrangères
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Lessive complète
ïeddymat

5 kg *
Revitalisant textile
Teddydouce

4 litres
Lessive peur linge délicat
Express liquide

IK9 [

Couches-culottes
< Avela Baby Elast>

Paquet de 40

Max.+10 kg

I r
Maxiplus

«V9 1
¦ m ¦I M W   ̂mw m~mï\;mwm KpmiHalA'rJ 'h llVl ^^inj IVJggj

r : ; : ^^VTeUS leS riz en paquet de 
1 
kg et 900 g I

M -50 moins chers M
Uncle Ben's, USA-Vitamin, Vialone, Arborio, Camôlino, Long Grain Glacé, Riz complet

i Par exemple: UlUiC BCIl'S 900 g ÎJ0 amicu* 1.10 VtàlOlie 1 kg 1*50au iieude 1.-

Thon japonais uanc Thon rosé
Ocean-Fresh mmtm*mm. Ocean-Fresh -  ̂-^

Boîte de 200 g A  1 Qualité fancy A 2 IPoids égoutté; 155 g ¦ W ¦ V

t u.im TW5(| ï5t;gi?»él."a8|MHtfta Tg-* » „JChocolat , vanille __ - - ^àf t
et caramel au"ej "| p I KaitlDly J
t gobelets de ISglw JI Paquet de 100 a ¦•Ts$
Biscuits Crème glacée Goldstar
Petit Beiirre ^_ .  Café glacé, nougat et
ArHJ I vanille-framboise auHeu d

e^^^

Ll paquets de lOO âî io , gobelet de 90 3 il̂
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Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLEVAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr.390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitatnannai m
services I

Appareils
ménagers

Sion

*k

^

Faites le plein de w'»̂ '*»"*'
LA SiMAlHl PM d* 27Juin <nt 2 juille t

(î E ANNONCES DIVERSES ^Ejj

©wjg^pf
Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com-
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27

^
36 4655 SAXOW 

"Q

I 

les détergents ffl i
pour votre ménage

%ÊL*:fl\||fl/L===^

A notte boutique UeaizuAi , notAe stock est sain.

V OUA notAe vente eux Aabais, noué n ' avons
donc que. des oAticles isolés mais de. toute
piemiète qualité [ pas de séiies )

N ous ornons jusqu 'à

SUA le* oAticles sélectionnés pouA cette vente .

En outue , en guise de pi-une de f idélité,

nous accoidons

mU 
^

mk
^ O*/ de 

Kohols

.SUA tout notAe stock d'été non soldé ,
vente autoAisée du lei au 16 juillet T.9S3

[Le.  AabaÂs de 30 % annoncé dan* l'édition
d'hieA Aésulte. d' une etineuA de composition)

 ̂
¦ y
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1983
/*7|Vv Fonds suisse / *f ̂ \B Fonds de placement Ŝ ^mC^̂ i Fonds de placement
ry- -VN de placement pour / /  "fi^H pour valeurs à intérêt S ¦¦¦ T/\ en valeurs suisses
f—| J—j obligations suisses r {¦ -^M I fixe , libellées en J (JT \\ a r9yenu variable

OfllV Dfll/f ) VA /¦»/ et étrangères , W ~r? ^̂  ̂ francs suisses lT\ rt JV-̂ J
rUU'UUnU N\l/̂  principalement en ^̂ Î H ^^M

inramum ~'es é n9è es swiss FRANC BOND SWISSAC
Contre remise du coupon no 11, il Contre remise du coupon no 1, il Contre remise du coupon no 1, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti: *

Fr. 4.20 montant brut, moins Fr. 53.— montant brut, moins Fr. 13.— montant brut, moins
Fr. 1.47 impôt anticipé Fr. 18.55 impôt anticipé Fr. 4.55 impôt anticipé
Fr. 2.73 net par part Fr. 34.45 net par part Fr. 8.45 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration
bancaire

Fr. 4.20 net par part I Fr. 53.— net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1982/83 qui viennent de paraître:

| y I ; * Le premier exercice ne comprend que six mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE
toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegeiin & Co. St-Gall
b _̂ , i ; i

Grand-Pont 3

SION

(anc. La Boîte à Victor)

XXX |CMB| XXX

Pourquoi l'entreprise Wassermann AG, Imprimerie+Cartonnages,
est-elle assurée auprès de la Collective-CMB?

incités à affilier également notre personnel de bu- tournez le coupon ci-dessous ou téléphonez au
reau auprès de la Collective-CMB. Le mode de travail 031/44 25 81. Nous vous indiquerons avec plaisir
non-bureaucratique ettrès efficace de la CMB nous l'agence CMB la plus proche de votre domicile!
a favorablement impressionnés. La collaboration
mutuelle ne saurait être meilleure!»

Les spécialistes de la CMB élaborent pour chaque Désormais, CMB COLLECTIVE!
entreprise une solution individuelle optimale. Re- CAISSE-MALADIE CMB. Partout en Suisse.

Prière de nous faire parvenir sans engagement de plus amples informations

Nom:

Monsieur M. Stehlin, chef du personnel j Entreprise
de Wassermann AG à Bâle , indique les j 
raisons pour lesquelles lui-même et les i Rue/No: 
50 autres collaborateurs apprécient ! Té |é hone
tout particulièrement d'être assurés [ —9-  ̂
par la Collective-CMB: ] Branche: 

«Une partie de nos employésa été assurée dès 1978 ] NPA/L ieu: 
auprès de la Collective-CMB , selon la convention i
collective des arts graphiques. Les prestations gêné- ! CMB COLLECTIVE . Laubeggsuasse 66
reuses , join tes à d 'excellentsservices . nousontalors | 3000 Berne 32. tél. 031/44 25 81.

GENIE LAVABO
contient un additif hautement
actif qui dissout même la saleté
la plus tenace tout en ména-

geant les tissus et les fibres. Cet additif s'appelle

I—I dégraissant actif I—I mousse active Q Extril

Nom:

Rue:

NPA/I nralité

Conditions de participation: Le concours est ouvert à toute le monde

I à  

l'exception des collaborateurs de Colgate-Palmolive SA. 1 seul
coupon par participant. Tirage au sort par Colgate- 

^̂ ^̂
t

Palmolive SA en sept. 83 Les gagnants seront , ,
avisés par écrit Le concours judiciaire est 

^^ î̂ ^̂ Hexclu. Aucun correspondance ne 
^̂ —^Ê̂

sera échangée à propos 
^̂ mm^k%

du concours ^̂ ^̂ —X

027/23 3413

Pour alléger le
budget de vos vacances

habillez-vous chez nous !

Nous vous offrons

30%
de rabais

sur tout notre stock

durant la vente autorisée
du 1" au 16 juillet 1983

KRANKENKASSE KKB 888 /S* 88c
CAISSE-MALADIE CMB SSSï <&W l'SSS

CASSA MALATI CMB MX crv,B \\\

,.. , GENIE AUT0MAT
lave en machine avec le plus
grand ménagement parce que
Génie Automat ne contient
pas de
¦—« agent de ,—, décolorant
I—I blanchiment I—I parfum

Prière de marquer d'une croix K la réponse correcte
Veuillez envoyer le coupon de participation
d'ici au 31.8.83 à: m̂m
COLGATE-PALMOLIVE SA
GENIE



Au Conseil fédéral: initiative et contreprojet
Pour éviter un double non, astucieuse réforme
proposée, mais au détriment des cantons
(mpz). - Grâce à de savants calculs, le Conseil fédéral propose une réforme qui fera plaisir aux initiateurs en tous genres, mais une
nouvelle fois au détriment des cantons. Il s'agit de la nouvelle procédure de vote lorsqu'une initiative est présentée au peuple en com-
pagnie d'un contreprojet. Pour éviter le résultat le plus courant, soit le double non qui favorise le maintien du droit en vigueur, le
projet corrige le système en posant trois questions au lieu de deux. Mais nous n'en sommes pas encore là. Hier, le Conseil fédéral a
autorisé le stade de la consultation, qui durera jusqu'en octobre. Les résultats connus, les Chambres pourront alors examiner cet objet
qui n'aura pas que des alliés.

totalité des suffrages représentant obtenu la plus forte somme des
dans chaque cas 100 %. Le texte pourcentages de voix des électeurs
qui entre en vigueur est celui qui a et de suffrages des cantons.

reaux de vote et les partis, ni
d'augmenter , encore les frais oc-
casionnés par les votations.

Selon la Chancellerie fédérale,
la seule manière de résoudre le
problème avant la révision totale
de la Constitution est d'adopter la
formule préconisée par l'initiative
de Bâle-Campagne, mais revue et
corrigée pour en faire une mouture
utilisable.

Nouveau système
Le nouveau système consiste à

poser trois questions, ce qui per-
met le double oui.

Lorsque les deux textes propo-

Une forte pression des partis de
gauche, les lamentations des con-
sommatrices et plusieurs interven-
tions parlementaires ont poussé le
Conseil fédéral à revoir le système
de vote relatif aux initiatives po-
pulaires accompagnées d'un con-
treprojet. Actuellement, on peut

Exemple ou comment on transforme
les cantons en pour-centaccepter ou refuser l'un ou l'autre,

ou les refuser tous les deux. Il n'est
pas autorisé de voter deux fois oui.
De fait , les « non » à chacun des
projets soumis se cumulent. Quant
aux « oui », ils se partagent. De
plus, il faut la majorité du peuple
et des cantons pour qu'un projet
soit accepté.

Ainsi, généralement initiatives
et contreprojets sont rejetés. Ceci
ne plaît pas aux initiateurs qui
crient à l'injustice et accusent le
Conseil fédéral de couper l'herbe
sous les pieds des initiatives avec
ses contreprojets.

Inconvénients
De nombreuses solutions ont été

Selon le Conseil fédéral, la nouvelle procédure respecte le principe de
l'égalité de traitement du peuple et des cantons, ainsi que des initiatives
et des contreprojets. Elle prévient, aussi les résultats controversés en
fixant l'ordre du succession. Pour mieux comprendre cette transforma-
tion de chiffres, prenons un exemple :

Supposons que l'initiative emporte l'adhésion de quinze cantons (donc
la majorité d'entre eux) mais ne recueille les voix que de 500 000 élec-
teurs ; supposons, d'autre part, que le contreprojet obtienne la faveur de
1 000 000 d'électeurs (donc de la majorité du peuple) mais qu'il ne soit
accepté que par cinq cantons et six demi-cantons (ce qui donne huit suf-
frages cantonaux).

Au stade de la question subsidiaire (troisième) il y a divergence de vues
entre le peuple et les cantons. On convertit donc en pour-cent les voix
des électeurs, d'une part, et celles des cantons, d'autre part, comme le
montre le tableau suivant :

ses sont rejetés par le peuple et les
cantons, le droit existant reste en

r cinq cantons et six demi-cantons (ce qui donne huit suf- BERNE (ATS). - Les rentes tégorie de rentiers économi-
ix). AVS-AI augmenteront de ques faibles. Les limites seront
a question subsidiaire (troisième) il y a divergence de vues 11,3% en moyenne dès le 1er de 11400 francs pour les per-
et les cantons. On convertit donc en pour-cent les voix janvier 1984. Le Conseil fédé- sonnes seules (10 000 actuel-

l'une part, et celles des cantons, d'autre part, comme le rai a en effet accepté hier les lement), de 17 100 pour les
au suivant : propositions que lui a faites sa couples (15 000) et de 5700

commission consultative con- francs pour les orphelins
Suffrages valables 1500 000 100 % cernant l'adaptation au renché- (5000). A noter cependant que
Pour l'initiative 500 000 33,33 % rissement. Les prestations les cantons sont libres d'adop-
Pour le contreprojet 1000 000 66,66 % complémentaires seront éga- ter ces nouvelles limites.
„. , , . . , n. 0/ lement adaptées, dans une me- L'ensemble des mesures dé-M + b oemi-cantons A , A n*K U sure proportionnellement plus cidées coûtera, en 1984, 1400Un canton 4,347826 /o importante même que les ren- millions à l'AVS et 190 millionsUn denu-canton • 2,173913 % tes. Enfin, le ConseU fédéral a à l'Ai. Cette charge supplé-Pour initiative 15 cantons 65,21739 % pris diverses mesures de détail mentaire sera dans tous les casPour le contreprojet 5 + 6 demi-cantons 34,782608 % qu| amé)iorent ia situation des compensée par la hausse pré-

bénéficiaires de rentes AVS ou visible du produit des cotisa-

vigueur. Lorsque seul l'un des pro-
jets a obtenu la majorité absolue
des électeurs et celle des cantons,
il remplace le droit en vigueur.

En revanche, lorsque les deux
textes proposés recueillent la ma-
jorité des voix d'élections et de
suffrages des cantons, une ques-
tion subsidiaire permet de déter-
miner lequel des deux doit entrer
en vigueur. On demande à l'élec-
teur, lors d'une telle éventualité
d'indiquer par une croix, dans la
case correspondant à son choix, le-
quel des deux textes devrait entrer
en force. A ce stade encore, peuple
et cantons prennent la décision à
parts égales. Si la majorité du peu-
ple et des cantons opte pour l'un
des textes, celui-ci entre en vi-
gueur. Par contre, si la majorité
des votants marque sa péférence
pour l'un des textes et la majorité
des cantons pour l'autre, on con-
vertit les suffrages d'électeurs et
ceux des cantons en pôUr-cent, la

a) Peuple
examinées pour arriver a trouver
une formule idéale, mais toutes,
hormis celle proposée par Bâle-
Campagne, ne font que remplacer
les défauts du régime actuel par

b) Cantons

d'autres insuffisances. Il ne vaut
donc pas la peine de modifier la loi
pour rien. D'autre part, le Conseil
fédéral ne peut ignorer les aspects
pratiques. En effet , le calendrier
des votations est de plus en plus
chargé (une quarantaine d'objets
devraient être soumis au peuple
durant la prochaine législature) il
ne serait donc pas judicieux d'ins-
taurer des scrutins s'opérant en
deux fois. De plus, il importe de ne
pas submerger les citoyens, les bu-

PEUPLE + CANTONS = TOTAL

Pour l'initiative 33,33 %
Pour le contreprojet 66,66 %

C'est donc le contreprojet qui entre en vigueur, car il a obtenu la plus
forte somme des pourcentages.

Un système, comme l'explique la Chancellerie fédérale, qui marche à
merveille dans les cantons d'Uri et de Bâle-Campagne.

REVISION DE LA LOI SUR L'AGRICULTURE
Moins de dïrïciisidirigisme

(mpz). - Les résultats de la consul- tation artisanale et cause préjudice production animale soit organisée
tation concernant la révision de la aux petits paysans. Suite aux ré- par la répartition et le rationne-
loi sur l'agriculture démontrent sultats de la consultation, le mes- ment. Ils exigent même des mesu-
que le projet du Conseil fédéral a sage du Conseil fédéral sera publié res de la Confédération dans ce
le vent en poupe, car moins diri- cet automne. sens. Mais ils sont minoritaires,
giste que celui de la commission C'est du côté des organisations
du National. Si la majorité se pro- Non âUX ÊXCès agricoles (milieux essentiellement
nonce en faveur de cet aggiorna- concernés) que les avis sont le plus
mento, elle ne veut pas d'une su- Révision oui, mais pas d'excès, partagés. Elles ont de la peine à se
renchère d'obligations et d'exigen- répond la majorité des milieux déterminer. Pourtant, bien que ce
ces pour satisfaire aux normes de consultés. Elle s'oppose dans une soit à une faible majorité, elles
la protection de l'environnement proportion de trois contre un à n'approuvent pas non plus la ver-
et des animaux. Par contre, tous obliger les fabricants de fourrage à sion de la commission du Natio-
les milieux font preuve d'une gran- répartir équitablement leur mar- nal.
de compréhension envers les peti-
tes et moyennes entreprises agri-
coles et sont favorables à une aide
financière .

L'initiative sur les denrées four-
ragères aux trousses, le Conseil fé-
déral a dû accélérer la révision de
la loi sur l'agriculture. On se sou-
vient que les milieux agricoles
avaient lancé cette initiative sur-
tout pour des raisons tactiques.
Toujours pendante, elle entraîne
l'élaboration de deux « sortes de
contreprojets », l'un modeste, du
Département de l'économie publi-
que, l'autre plus excessif réalisé
par une commission du National.

Cette révision vise pour l'essen-

chandise entre les utilisateurs et à
contingenter les livraisons. Elle
craint de voir ce système entraîner
des problèmes politiques et la
création de structures administra-
tives trop compliquées. Les parti-
sans, eux, restent réservés et sou-
haitent des mesures uniquement
en cas d'urgence.

Un certain nombre de partis et
organisations ne partagent pas les
mêmes soucis. Ils entendent que fa

Petits paysans,
on vous soutient

Comme on pouvait s'y attendre,
les petites et moyennes entreprises
sont largement soutenues. Il règne
une très grande compréhension
face à leurs problèmes et une
grande majorité de personnes con-
sultées se prononcent en faveur du

f-e Conseil f&d&ral en bref
tiel à contrôler la production de BERNE (ATS). -Voici en bref les concernant le canal réservé à la
viande et d'œufs et entend veiller à autres décisions que le Conseil fé- Suisse sur le satellite qui vient
ce que la production industrielle d^ral a Prises durant sa séance d'être lancé par « Ariane » tom-
ne prenne pas le pas sur Pexploi- d'hier : bera probablement la semaine

iande et d'œufs et entend veiller à al3trf décisions que le Conseil te- Suisse sur le satellite qui vient mières ordonnances concernant tisations de l'assurance-chômage l'employeur et le salarié paieront
:e que la production industrielle «j eral a prises durant sa séance d etre lance par « Ariane » tom- la loi sur la prévoyance profes- doublera dès le début de l'année donc chacun 0,3% du salaire, mais
le prenne pas le pas sur l'exploi- a mer : bera probablement la semaine sionnelle sont prêtes. Elles rè- prochaine : U passera de 0,3 à 0,6% 17 fr. 40 au maximum par mois.
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^>'ZD0+ sultation est ouverte. Plus de dé- la sécurité des réacteurs nucléai- veUe ordonnance qui entrera en de deux manières : d'abord la cotisation était de 0,8% en 1977,
 ̂Ci» I... talls la semaine prochaine. res et de l'énergie solaire. ^ueur en 1984 a ete adaptée au nouvelle loi sur l'assurance-cho- au moment de l'entrée du régime

_ Us?ë  ̂ - Protection des données : les di- - Poursuites et faillites : le tarif nouveau droit pénal militaire et mage entraînera des dépenses sup- transi oireai a ensuite ete ramené

^BBW)^̂  rectives internes de la Confédé- des 
frais 

sera 
adapté 

au renché- au nouveau règlement de servi- plementaires et ensuite , le taux du a 0 5% début 1980 et a 0,3% début
•̂ ¦¦fîévfir^Su ration sont prorogées de trois rissement. 

Par 
exemple , un ce' chômage a augmente. 1982.

ÊrQ âmwP ' £̂l& ans. L'administration fédérale a commandement de payer une •
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y  o sements adéquats. provient du programme de re-
M^O ^ {-7 - Club des dix: la Suisse doit lance. BERNE (ATS). - Le Conseil fédé- moyens de remplacer le contin- déjà en chantier en ce qui concer-

' ' /  adhérer aux accords généraux - Recueils de lois : une nouvelle rai veut moderniser et libéraliser le gentement, qui remonte aux an- ne l'encouragement du cinéma, on
... passer des heures à mijo- d'emprunts dont l'objectif est la loi réglera le recueil des lois fé- droit sur le cinéma. Il a chargé nées trente, par une surveillance n'exclut pas, à l'Office fédéral de
ter de petits plats qu 'il a sauvegarde de l'ordre monétaire dérales, le recueil systématique mercredi le Département fédéral des importations simplifiée. On ne la culture, une révision totale de
mangés en cinq minutes. international. Proposition est ainsi que la publication de la de l'intérieur (DFI) de réexaminer sait pas encore si cette simplifica- cette loi sur le cinéma, qui inclue-

TM FUM us  Pat oH-aii n hta reserveo faite aux Chambres. 
^ 

feuille fédérale. Il s'agit notam- les dispositions légales concernant tion se fera par voie d'ordonnance rait également les chapitres relatifs
•> I 979°LM Angeles rimes Sy9nd?cate<>rv - TV par satellite : échange ment d'améliorer l'information l'importation et la distribution de ou par une modification de la loi. à l'importation et à la distribution

MB B̂i^MaeiHHiKHiMMi îJ d'idées sur le sujet. La décision du public. films étrangers, et d'étudier les Comme une révision de la loi est des films.
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On continue d'effeuiller
les cantons...

Trouver une solution pour
éviter le piège du double non
tant décrié n'est pas inutile, ce-
pendant si le projet lancé hier
en consultation répond à l'ob-
session des réformistes, n'est-il
pas une moquerie à l'égard des
cantons ?

Mais reconnaissons des quali-
tés à la nouvelle procédure. Par
exemple, d'arriver à moins de
contreprojets tactiques et de
laisser le peuple donner clai-
rement son avis sur l'initiative
soumise. Surtout que dans la
plupart des cantons, les contre-
projets sont des arrangements
édulcorés qui n'apportent rien
de très concret. Cette nouvelle
procédure aura peut-être aussi
un bon effet sur le Conseil des
Etats en le stimulant à s'oppo-
ser à tout contreprojet. C'est
une des possibilités qui lui res-
tent pour éviter que les cantons
(qu'il est censé défendre à Ber-
ne) ne soient pas affaiblis de
leur souveraineté lors de vota-
tions sur des initiatives. Ce se-
rait un comble pour un pays fé-
déraliste comme le nôtre.

L'astuce de transformer les
voix des cantons va à l'encon-
tre du système fédéraliste, base
même de la Confédération.
Plusieurs autres projets d'ail-
leurs vont dans la même direc-
tion, effeuillant les cantons
dans leur souveraineté. En l'oc-
currence, ils deviennent des
pourcentages en perdant une
nouvelle fois du poids. Ainsi, si
une majorité de cantons refuse
un projet, on l'acceptera quand
même. C'est certainement ainsi
que l'on espère faire passer des
réformes préconisées par des
minorités.

Rentes AVS-AI: adaptation
dès 1984: +11.3%

tions. Il n'est donc pas question
d'augmenter le taux de ces der-
nières. Pour la Confédération,
la facture s'élèvera à 320 mil-
lions : 214 millions pour l'AVS,
71 millions pour l'Ai et 35 mil-
lions pour les prestations com-
plémentaires.

Dans le domaine des presta-
tions complémentaires tou-
jours, les cantons pourront
fixer les déductions pour loyers
à 3600 francs (3400 actuelle-

Un indice mixte
favorable
aux rentiers

Le montant minimal de la
rente simple complète passera
de 620 à 690 francs, le montant
maximal de 1240 à 1380 francs.
Cette hausse tient compte d'un
taux d'inflation de 5,5% en
1982 et de 4% en 1983 ainsi
que d'une progression des sa-
laires de 7% en 1982 et de 5,5%
en 1983. Les rentes AVS-AI
sont en effet adaptées en fonc-
tion d'un indice mixte qui est
plus favorable que le simple in-
dice des prix à la consomma-
tion.

+ 65,21%
+ 34,78%

ment) pour les personnes seu-
les et à 5400 francs (5100) pour
les couples. Le Conseil fédéral
a, en outre, relevé quelques au-
tres montants et limites dans le
système de l'AVS-AI. La limite
supérieure du barème des co-
tisations pour les' indépendants
et salariés dont l'employeur

versement de contributions. Ici
aussi le projet du Département de
l'économie publique l'emporte sur
celui de la commission. Cepen-
dant , la plupart de ceux qui accep-
tent l'aide aux petits paysans ne
sont pas favorables à l' alinéa qui
propose de tenir compte de la si-
tuation du marché. Si certaines as-
sociations de consommateurs en
souligent l'importance, bon nom-
bre de partisans posent la question
des critères sur lesquels se base le
droit aux contributions fédérales.
Les craintes émises soulignent sur-
tout la surproduction et l'accrois-
sement du travail administratif.

Voilà pour les deux points im-

n'est pas tenu de cotiser passe
de 29 800 à 33 100 francs. La
franchise accordée aux rentiers
exerçant une activité lucrative
sera de 12 000 francs par an
(actuellement 10 800 francs).

Le supplément à l'indemnité
journalière pour invalides qui
vivent seuls et qui ont entrepris
une réadaptation passe de 12 à
13 francs. Les limites de re-
venu donnant droit aux rentes
extraordinaires seront les sui-
vantes : 11000 francs (plus
1000) pour les bénéficiaires de
rentes AVS simples, 16 500
francs (plus 1500) pour les ren-
tes de couple et 5500 francs

Geste
en faveur des
économiquement
faibles

Les limites de revenu don-
nant droit aux prestations com-
plémentaires seront augmen-
tées de 14% en moyenne. En
fait, si ces personnes devaient
bénéficier d'améliorations éga-
les à celles des retraités ou in-
valides n'ayant que la rente
AVS ou AI, les limites de re-
venus ne devraient être aug-
mentées que de 11,3%. Le Con-
seil fédéral a donc tenu à faire
un geste en faveur de cette ca-

portants de cette révision. Nous
aurons l'occasion de revenir sur les
détails lors des débats aux Cham-
bres... et il y en aura. Mais d'ores
et déjà on peut affirmer que les ré-
sultats de la- consultation présu-
ment de l'enterrement de l'initiati-
ve sur les denrées fourragères.

(plus 500) pour les rentes d'or
phelin simples ou doubles.

98,54 %
101,44 %

Doublement des cotisations
de chômage

Deuxième pilier : les deux pre- BERNE (ATS). - Le taux des co- Dès le 1er janvier prochain
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On cherche

courtier en publicité
chargé de l'acquisition d'espaces publicitaires dans
le cadre d'un nouveau produit.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P 36-
533283 à Publicitas, 1951 Sion.
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bureau
métal
chaîses
de bureau
fauteuils

blanches et brunes.
Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen-Gaffinen
3941 Noës
Tél. 027/55 01 89
de13à17h.

36-8200

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

Tél. 027/22 04 44.
36-533315
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Un métier
sur mesure

Diplôme de
secrétaire
Début des cours:

22 août

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 ,

Plaisirs du porte-monnaie
Vente spéciale autorisée du 7.-16.7.83

Vêtements Frey. Sion. Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial
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Les Kadett proposées en version Rouler avec plaisir Découvrez l'agrément de rouler Holiday. Dès
Holiday offrent les raffinements Vue d'ensemble des extras «Holiday» Y°* les plaisirs de l'été " 
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Choislssez votre Kadett «Hollday»

qui embelliront vos vacances et . „ 
™ ,,;»„, La Kadett est une traction avant, avec moteur bU mesure,

égaieront votre route. En plus, •tolt solaire transparent (amovible) • radio OL/OM/ moderne OHC disposé transversalement. Boîte
vous économisez selon le OUC Blaupunkt AMSTERDAM • vitres teintées •ta- à 4 ou 5 vitesses ou automatique. Suspension ' , , §
modèle de Fr. 600 - à Fr. blette v'de-poches sous le tableau de bord • porte- McPherson à l'avant essieu arrière à bras dam- Ê'tf~~^^
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QQQ _ ' bagages *(démontable) • filet de retenue* • set cu/ation communiquants. Vous avez le choix I ¦ J 1 3ZI Ĵ ẑzz l̂ | s
«plaisirs d'été», avec canot pneumatique, etc. entre le moteur 1.3 1 à essence (50 kW/ 68 CV) L̂ ^̂ NjĴ ^̂ T^̂ Z^̂ ^̂ JI"selon modèle. ou 1.6 I diesel (40 kW/54 CV). Berline avec m̂mmmmWmB rïtiii«»i™imiiillllllllllllllil

KAN 557/63 He I ! I hayon arrière ou Caravan à 3 ou 5 portes. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM: René Granges & Cie, Garage



MODÈLE SPECIAL «PREMIUM»
VOUS ÉCONOMISEZ ŝà™
FR. 1*200.-. r̂^m-=~
Le plus extra des modèles f̂ p-
Horizon avec, en plus, son iBS
équipement sport tout con- SÊJMlm
fort à un prix spécial. ^Ssi ĵflrj

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

Ĥ  PEUGEOT TALBOT
¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES

Couches-culottes
pour jour et nuit

40 pièces SUPER
5-lOkg

S TALBOT HORIZON PREMIUM
Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

Ayent: Garage du Rawyl, 027/38 12 86 - Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 -
Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817-
Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12 - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collom
bey: Garage Croset, 025/71 65 15 - Martlgny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village
Garage du Nord, 027/41 13 48 - Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53 - Saillon: Garage de la Sarvaz
026/6 29 61 - Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36 - Vlllette-le-Châble: Garage de la Vallée
026/7 11 67 - Vlssole: Garage International S.A., succursale de Vissoie, 027/65 12 26.

M;̂ M;M - . M ,- H
Anglais
Allemand
Italien
Vais à domicile.
Sierre/envlrons
(15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11-14 heures).

22-16676

Vos vacances à

LIDO Dl SAVIO
Départ en autocar tous les vendre-
dis.
Prix: dès Fr. 455.-, inclus voyage, 2
hôtels à choix, pension complète.

VOYAGES BADAN
1110 MORGES -021/71 59 03

140.262.723

GALERIE KOILER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. [01)4750 40/475262 TX 5B500 GALERIE KOLLER RÀMISTRASSE 8

1 GALERIE KOLLER CHATEAU DE LUCENS I
N 1 N

es ¦ - * m. Catalogue SFr. 10.— / \  ess Intéressantes iL, M -
| ventes aux enchères: 
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Valable sur toute ^̂ ^ l̂\f\Qf\
la marchandise ^^^^^^^  ̂ 1 *#^en stock 

^^^t%% I W »
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Chanterelles
Champignons sauvages sur les mar- - '^S
chés de Bex, Monthey, Martigny et .̂ U«î.:8W*'

Envois par poste. Prix spécial sur -il» ym
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Académie de musique de Sion
Si le 20e Festival Tibor Varga a déjà magnifiquement débute des le 8 juin
avec le concert de l'Orchestre de la Suisse romande, l'Académie de musique
sédunoise d'été, étroitement liée au Festival puisqu'elle est animée par Me
Varga lui-même, ne débutera que lundi 11 juillet pour se terminer le 20 sep-
tembre. Avant d'aborder l'activité de l'Académie 1983, laquelle s'efforcera de
présenter un programme exceptionnel, digne du 20e anniversaire de cette ins-
titution, il n'est peut-être pas inutile de rappeler les intéressantes réalisations
de l'été 1982. A ce sujet, l'on ne peut mieux faire que publier de larges ex-
traits de l'excellent rapport que le président de l'académie, M. Hans Meier, a
présenté aux membres de l'assemblée générale de l'académie, le soir du
24 mai 1983, en la chapelle du conservatoire.

«L'Académie de musique de Sion, qui
est en fait à l'origine du Festival Tibor
Varga , a connu en 1982 un succès réjouis-
sant avec une participation record de 302
jeunes musiciens.

En été, pendant un mois et demi, l'ac-
tivité pédagogique de l'AMS, liée étroi-
tement à un programme attrayant de ré-
citals et cours publics , est l'élément prin-
cipal pour la stimulation de cette atmo-
sphère sympathique qui règne chaque an-
née en ville de Sion et qui rayonne de
plus en plus dans une grande partie du
Valais.

Le choix judicieux des professeurs bé-
néficiant d'un renom international, la
qualité de leur enseignement ainsi que
d'autres éléments de notre environne-
ment attirent à Sion les meilleurs élèves
musiciens d'Europe et du monde.

Les cours
d'interprétation

Vingt cours placés sous la direction de
dix-huit professeurs et donnés dans treize
disciplines (violon, violoncelle, contrebas-
se, clarinette, basson, flûte , hautbois, cor,
trombone , guitare, piano, chant, musique
de chambre pour instruments à vent,
campus musicus pour les plus jeunes) ont
attiré 302 musiciens, soit 267 participants
actifs et 35 auditeurs.

Nous constatons, dans l'ensemble, une
stabilisation du nombre total d'élèves ;
par rapport à l'année précédente une di-
minution de la participation suisse mais
un nombre d'élèves vaiaisans en augmen-
tation.

Ce qui est réjouissant pour le dévelop-
pement musical du Valais c'est - nous fait
remarquer M. Meier - la nette augmen-
tation des effectifs dans les cours pour
instruments à vent ; ce qui est sans doute
de bon augure pour l'élévation du niveau
musical de nos harmonies et fanfares...

Les Heures
musicales

En parallèle avec les cours d'interpré-
tation , l'AMS a organisé 42 « Heures mu-
sicales » à savoir vingt-deux cours publics
d'interprétation à la chapelle du conser-
vatoire et vingt récitals et concerts de mu-
sique de chambre à Sion et dans les villes
ou stations du Valais tout entier.

Ces manifestations ont trouvé un écho
très favorable. Il est cependant dommage
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que trop peu d'amateurs de bonne musi-
que profitent de ces moments exception-
nels offerts presque tous les soirs en la
chapelle du conservatoire.

Ces « Heures musicales » ont lieu, nous
le rappelons, à 18N 1I 30 afin de ne pas hy-
pothéquer toute la soirée.

Vous constaterez que ce deuxième vo-
let de l'activité de l'AMS a pris, ces der-
nières années, une ampleur considérable
et constitue un complément enrichissant
au programme prestigieux des concerts
du festival. Soulignons, en particulier
l'heureux impact des récitals et concerts
de musique de chambre hors de Sion en
ce qu 'ils permettent d'étendre le rayon-
nement du festival dans des villes ou sta-
tions que celui-ci ne peut toucher. On
mesure.combien cette initiative de l'aca-
démie est bénéfique pour notre pays...

Publicité et presse
Notre secrétariat s'est occupé de la plus

large diffusion de l'AMS en Suisse et à
l'étranger au moyen d'affiches , de dé-
pliants, de textes rédactionnels et d'an-
nonces dans la presse et les revues spécia-
lisées.

Une information musicale téléphoni-
que 24 heures sur 24 a été créée par le nu-
méro d'appel 2 26 3 26.

De nombreux articles ont relaté, dans
la presse valaisanne, la vie de l'académie.
Je remercie la presse pour l'accueil favo-
rable qu'elle a toujours réservé à nos be-
soins d'information » , conclut M. Meier

Accueil et réception
«Lors de neuf réceptions au carnotzet

du conservatoire, qui nous a été aimable-
ment mis à disposition par la direction, le
comité a réussi à créer une ambiance cha-
leureuse et amicale entre les professeurs ,
les élèves et les responsables de l'acadé-
mie :

J'ai le plaisir de remercier ici sincère-
ment tous ceux qui, par leur soutien et
leurs dons généreux, ont rendu possible
ces réceptions :
- là direction du Conservatoire
- M. F. Fournier, directeur de l'UVT
- M. L. Clavien, président de la Bour-

geoisie de Sion
- M. J.-Cl. Putallaz, céramiste à Sion
- la maison de vins de M. F. Gillard à

Sion
- la maison PAM à Sion
- la maison Uniprix à Sion

- la maison Coop a Sion
- la Fédération laitière, FLAV, à Sion
- l'Association des boulangers de Sion.

Logement
Le chiffre impressionnant d'environ

3500 nuitées a été atteint. -A côté des lo-
gements privés, qui sont toujours très ap-
préciés, des lits ont été mis à disposition à
l'Ecole normale des garçons, au Foyer de
la jeune fille, au Couvent des capucins, au
Foyer Saint-Guérin, au Home Saint-Ale-
xis, à l'Hôpital de Gravelone, à l'Institut
Sainte- Agnès.

Je tiens à remercier l'Etat du Valais, la
Commune de Sion et toutes les institu-
tions religieuses et privées qui nous ont
aidés et soutenus par la mise à disposition
des locaux et de possibilités de logement.

Finances,
dons et bourses

Le financement de l'AMS est assuré ex-
clusivement par des dons et subsides ainsi
que par la participation des élèves. Au-
cune autre ressource nous garantit de
couvrir un budget qui tourne autour de
125000 francs.

Nous remercions chaleureusement le
Gouvernement de l'Etat du Valais ainsi
que les organes responsables de la Loterie
romande de cet appui précieux et indis-
pensable.

Depuis ses débuts , l'AMS vit dans une
certaine insécurité financière. Année
après année, nous mettons au point un
programme attrayant et de qualité sans
avoir l'assurance de pouvoir le financer.

Dons destinés
exclusivement
aux bourses 1982
- Loterire romande : 2000 francs.
- M. Léon de Barsy : 2000 francs.
- Hug-Musique : 1000 francs.

A tous ces généreux donateurs, nous
exprimons notre grande reconnaissance.

En 1982, ont été attribués, sur préavis
des professeurs et de Me Varga, des bour-
ses allant de 50 francs à 500 francs à
vingt-neuf étudiants, élèves dans douze
cours différents, pour un montant total de
7200 francs. Parmi les bénéficiaires figu-
rent six élèves suisses dont quatre musi-
ciens vaiaisans.

Chaque année nous nous efforçons de
répartir l'éventail de ces aides financières
sur les différentes disciplines et de faire
profiter un assez grand nombre de parti-
cipants en accordant des montants pas
trop élevés.

Conclusions
et perspectives

Par un effort constant, l'Académie de
musique de Sion poursuit le développe-
ment réjouissant des dernières années.
Cette institution affiche aujourd'hui une
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renommée internationale pour la qualité demie sédunoise termine en rappelant
de l'enseignement dispensé. Elle joue aus- que le succès de 1982 est dû à la précieu-
si un rôle de plus en plus important d'ani- se collaboration de Mc Varga et de toute
mation culturelle sur le plan régional et sa famille, du Conseil de l'Académie et
cantonal. surtout des membres du comité. Il réitère

Nous voulons continuer dans la voie ses remerciements à toutes ces personnes
tracée, améliorer sans cesse l'organisation pour le grand effort , leur appui total et
et la structure et veiller jalousement à la leur amitié, souhaitant les retrouver avec
qualité des prestations musicales. le même enthousiasme pour la saison

En 1983, nous nous efforcerons de pré- 1983.
senter un programme exceptionnel et di- Un prochain article évoquant les pers-
gne du 20' anniversaire de notre institu- pectives de cette 20" session paraîtra dans
tion. » la page du Jeudi musical du 8 juillet.
¦ Et le distingué président de notre aca- JB

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 ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
Adresse habituelle
¦ Nom/prénom ¦

Rue et N° . ¦¦' ¦ 

N" postal et localité 

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

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

¦ Nouvelle adresse
Nom/prénom : 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays 

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour. Mois Année
¦¦
¦
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de grande qualité grâce au
bon lait et à la crème
fraîche du pays.

Par exemple:
Crème glacée double-crème

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

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

jjB morceaux de poire à la Williams
-s ÀM 600 g 7.50 (100 g = 1.25)

Multipack du 29. 6

Offre spéciale du 29.6 au 5.7
Offre spéciale du 29-6 au 5-7

#

nultipack du 29¦S au 5-7
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

John McEnroe, pour la cinquième fois de sa carrière,
et Kevin Curren, pour la première fois, se sont quali-
fiés pour les demi-finales du simple messieurs. McEn-
roe, vainqueur de Sandy Mayer en trois sets, 6-3 7-5
6-0, affrontera Ivan Lendl vendredi, alors que Curren,
qui s'est défait de Tim Mayotte en quatre manches,
4-6 7-6 6-2 7-6, sera opposé au Néo-Zélandais Chris
Lewis.

Depuis la disparition de Jlm-
my Connors, John McEnroe est
devenu le grand favori du tour-
noi. Contre Sandy Mayer, «Ju-
nior», même s'il n'a Jamais été
inquiété, a laissé apparaître une
certaine nervosité. Au neuvième
jeu du premier set, après avoir
commis une double faute, il
«smashait» la balle à deux cen-
timètres de la tête de son adver-
saire, qui ne manquait pas de
réagir verbalement. «Si tu re-
commences, tu auras affaire à
moi... » Au deuxième set, Il re-
cevait un avertissement pour
avoir lancé sa raquette sur la II-

. gne de service. Mais, malgré
ces deux incidents, McEnroe ré-
glait l'affaire en 108 minutes.

Avant ce quart de finale, San-
dy Mayer, 31 ans, qui sera à
Gstaad la semaine prochaine,
n'avait jamais battu McEnroe en
neuf matches. Hier, Mayer n'a, à
aucun moment, donné l'impres-
sion de pouvoir interrompre cet-
te série. Très souvent dépassé à
la volée, il a été trahi par un ser-
vice défaillant, surtout sur les
points importants.

Mayer n'a eu qu'une seule oc-

DAvr

12e victoire
pour Scacchia

L'Italo-Bernois Enrico Scacchia a
remporté, à Berne, sa 12e victoire (la
8e avant la limite) en douze combats
chez les professionnels. Il s'est im-
posé face à l'Allemand Helmut Ulka
par abandon au 6e round. Touché
par une série au visage, Ulka était
alors pratiquement k.-o. debout. L'Al-
lemand avait déjà été compté par
l'arbitre à la reprise précédente.

JMsf

casion pour «revenir» dans le
match en prenant le service de
McEnroe, déconcentré par deux
doubles fautes, au début du se-
cond set. Mais au jeu suivant,
«Junior» rétablissait ce break.
Dans le 11e jeu, McEnroe met-
tait fin aux espoirs de Mayer en
réussissant un nouveau break.
Dans la dernière manche, San-
dy Mayer, dépassé, découragé,
encaissait un sec 0-6.

«Tombeur» de Jimmy Con-
nors lundi, Kevin Curren a dû
lutter près de trois heures pour
écarter . l'Américain Tim Mayot-
te. Le Sud-Africain a même sen-
ti le vent de la défaite lorsqu'il
se retrouvait mené 3-5 au
deuxième set. Mais Curren re-
venait à 5 partout avant d'enle-
ver facilement le tie-break (7-4).

Contre Connors, Curren avait
fait parler la poudre sur son ser-
vice. Face à Mayotte, il a cédé
sa mise en Jeu à trois reprises,
alors qu'il avait remporté 70
«service games» consécutifs.
Dans cette rencontré entre deux
joueurs au style similaire, c'est
la qualité de la relance qui a fait
la différence. A ce jeu-là, Curren

LA VALSE DE
Geiger à Vevey...

Nicolas Geiger (20 ans) a signé un
contrat de deux ans au Vevey-
Sports. Le frère de l'international ser-
vettien s'est mis en évidence au Lau-
sanne-Sports ce printemps lorsqu'il
apparut en équipe fanion.

Le jeune Sédunois peut tenir les
rôles les plus divers dans le secteur
défensif.

a éprouvé d'immenses difficul-
tés en début de rencontre. Ain-
si, il devait attendre le 10e jeu
du second set pour se ménager
sa première balle de break. Du-
rant la première manche, il
n'inscrivait que cinq points sur
le service de l'Américain. Mais
au fil des jeux, le joueur de Dur-
ban retournait de mieux en
mieux.

Après un troisième set enlevé
aisément en 33 minutes (6-2),
Curren se retrouvait avec un
break de retard dans la quatriè-
me manche. Mené 3-5, Il effaçait
son retard en enlevant «blanc»
le service de Mayotte. Les deux
joueurs devaient disputer un
nouveau tie-break. Grâce à un
retour gagnant et une volée en
coup droit manquée par Mayot-
te, Curren bénéficiait de trois
balles de match à 6-3. Sur son
service, Mayotte revenait à 6-4,
puis égalisait sur le service ad-
verse. A 6-6, un retour fou-
droyant en coup droit permettait
à Curren de s'octroyer une qua-
trième balle de match, qu'il
transformait, cette fois, grâce à
un service gagnant.

Quart de finaliste en 1981,
demi-finaliste en 1982, Tim
Mayotte entendait gravir un
échelon supplémentaire cette
année. L'élimination de Con-
nors ne pouvait que renforcer
sa confiance. Mais l'Américain
aura laissé passer sa chance au
deuxième set en lâchant son
service à 5-4. Il a finalement
cédé devant la puissance du

... Diserens aussi
Après Nicolas Geiger, Lausanne-

Sports cède un second joueur au Ve-
vey-Sports. L'ailier Georges Diserens
(28 ans) fait l'objet d'un prêt d'un an.

D'autre part, le club de la Riviera
vaudoise confirme l'engagement du
gardien de Montreux, Pierre-Yves
Rémy (21 ans).

Jolissaint dans le clan des cinquante
Pour la première fois depuis le début de sa carrière, la Biennoise Christiane Jolissaint, 22 ans,
se retrouve sous 4a barre des cinquante du classement de la WTA. Sur la dernière liste, elle est
classée au 49e rang. C'est Isabelle Vllliger qui avait obtenu le meilleur classement pour une
Suissesse, lorsqu'elle était 41e en mal 1981. La position des Suissesses au classement de la
WTA : 49e Christiane Jolissaint. 67e Petra Deihees. 99e Lilian Drescher. 103e Claudia Pasquale.
182e Eva Krapl. 184e Susanne Schmid. 190e Karln Stampfii.

service de Curren. Ses longues
courses sur la ligne de fond ne
compensaient pas, en fin de
match, une relance de plus en
plus défectueuse.
LES RÉSULTATS

Simple messieurs. Quarts de
finale: John McEnroe (EU) bat
Sandy Mayer (EU) 6-3 7-5 6-0.
Kevin Curren (AFS) bat Tim
Mayotte (EU) 4-6 7-6 (7-4) 6-2
7-6 (8- 6).

Ordre des demi-finales: Cur-
ren contre Lewis. McEnroe con-
tre Lendl.
• Double dames, quarts de fi-
nale: Rosemary Casais - Wendy
Turnbull (EU-Aus) battent An-
dréa Leand - Mary Lou Piatek
(EU) 6-3 5-7 6-2. Barbara Porter
- Sharon Walsh (EU) battent
Svetlana Tchernejeva - Larissa
Savchenko (URSS) 6-2 6-3. Jo
Durie - Ann Hobs (GB) battent
Claudia Kohde - Eva Pfaff (RFA)
6-3 7-5. Martina Navratilova -
Pam Shriver (EU) battent Mima
Jausovec-Kathy Jordan (You-
EU) 3-6,6-3 6 3.
• Double messieurs, quart de
finale: Tim et Tom Gullikson
(EU) battent Sam Giammalva -
Henrik Sundstroem (Su) 7-6 6-3

Simple juniors, premier tour:
jese (Bré) bat Claudio Mez-
idri (S) 6-3 7-5. Simple jeunes
les, deuxième tour: Eva Krapl
!) bat E. Lida (Jap) 6-3 4-6 6-3.
/a Krapl avait été exemptée du
emier tour.

L'ETE
Trinchero à Martigny?

La campagne des transferts est
pratiquement terminée au Neuchâtel
Xamax. Le Français Jean-François
Larios, qui joue actuellement au Ma-
nie de Montréal, est attendu le 31
juillet.

Le demi du FC Servette Charly
Zwygart fait l'objet d'un prêt sur deux
ans. Cette arrivée compense Indirec-
tement le départ prévisible de Serge
Trinchero, lequel est en pourparlers
avec le néo-promu en LNB, Martl-
gny- Sports. Ce dernier verra en ou-
tre le retour de Reynald Moret après
une saison à Monthey. Quant à Dany
Payot, Il est probable qu'il sera tou-
jours octodurlen. L'ailler de poche
n'a en effet aucune envie de quitter
les bords de la Dranse. Le Martlgny-
Sports ne peut que s'en réjouir.

Fairclough à Lucerne?
Le FC Lucerne, qui a échoué dans

les transferts de Cruyff et de Jerko-
vic, semble enfin avoir trouvé l'oi-
seau rare. Hier, le joueur anglais Da-
vid Fairclough est arrivé à Lucerne,
où il a immédiatement rencontré M.
Romano Simioni, président du FC
Lucerne. Le joueur de Liverpool, qui
a disputé de nombreuses rencontres
de coupes européennes et qui a éga-
lement joué avec l'équipe nationale
de son pays, sera probablement
transféré à Lucerne. Nous avons
questionné M. Simioni. Ce dernier
nous a déclaré en substance: «Nous
avons trouvé un terrain d'entente
avec Liverpool et avec le joueur. En
principe, les contrats devraient être
signés d'ici dimanche à midi. » (e.e.)
Raoul Nogués
à La Chaux-de-Fonds

Le Franco-Argentin Raoul No-
gués, 31 ans, a signé un contrat
d'une année avec La Chaux-de-
Fonds, champion de LNB. Demi of-
fensif , Nogués évoluait la saison der-
nière en deuxième division française,
au Racing Paris 1. Auparavant, il
avait joué à Lille, Marseille, Monaco
et Saint-Etienne.

En battant Tim Mayotte, le Sud-Africain Kevin Curren (notre bélino
AP) a mis un pied en finale de Wimbledon. On imagine en effet diffi-
cilement le Néo-Zélandais Chris Lewis barrer la route du bonheur au
tombeur de Coqnors.

collaborateurs et aux mem-
bres du club.

Après là démission de M.
Crettaz, M. Marcel Saviez, en
tant que vice-président, y allait
de son petit discours au terme
duquel il proposa M. Jotterand
comme successeur de M.
Crettaz. C'est sans aucune op-
position que cette candidature
fut acceptée.
PRÉSIDENT AD INTERIM

Après avoir accepté sa no-
mination, M. Jotterand précl-

Martigny-Sports: 35 minutes
pour un nouveau président
M. Jotterand
succède à M. Crettaz

sait toutefois que son mandat
ne porterait pour l'Instant que
jusqu'à la prochaine assem-
blée générale ordinaire d'au-
tomne et qu'il n'était qu'un
président Intérimaire.

Cependant, les démissions,
au sein du comité, de MM.
Raymond Jeanguenln, Marcel
Claivaz et Gérard Sarrasin,
ajoutées à celle de M. Marcel
Savioz qui ne deviendra effec-
tive que cet automne, poussè-
rent le président intérimaire à
proposer pour le club une
structure quelque peu nouvel-
le, notamment une division en
trois départements : financier,
technique et enfin administra-
tif. Grâce à cette structure mo-
difiée, le club pourrait, tou-
jours selon les dires de M. Jot-
terand, surmonter plus aisé-
ment le choc compréhensible

35 minutes, voilà le temps
qu'il aura fallu aux 54 mem-
bres présents pour élire un
nouveau président du MS en la
personne de M. François Jot-
terand, avocat à Martlgny, qui
succède ainsi à M. Arsène
Crettaz.

Premier point de l'ordre du
jour,, le rapport du président
démissionnaire permit à ce
dernier de relater brièvement
son activité au sein de ce MS
dont II quittait hier soir la tête
après sept années de prési-
dence plus ou moins mouve-
mentée. Plus qu'un véritable
rapport, le discours de M.
Crettaz fut plutôt un message
d'adieux adressé à tous ses
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que constitue une ascension
en LNB.

Après ces brèves considé-
rations concernant la saison à
venir, le président sortant met-
tait un terme à une assemblée
finalement moins tumultueuse
qu'annoncée et surtout d'une
clarté absolue. ,

Gérald Métroz

président



CYCLISME: TOUR DE FRANCE

Les Espagnols seront bien armés
Avant le dernier Tour d Espa-

gne, la venue d'une formation Ibé-
rique compétitive au Tour de
France aurait ressemblé à une ga-
geure. Depuis, la situation a bien
changé. La performance du jeune
Basque Julian Gorospe, porteur
du maillot «amarlllo» pendant
plusieurs étapes de la Vuelta, y
est pour beaucoup.

Après une période de repos,
nous avons repris la compétition
au Midi Libre puis participé au
Tour de l'Aude, explique José
Luis Echavarrl, le directeur sportif
de l'équipe Reynolds. Nous ne
sommes pas venus dans ces
épreuves pour gagner mais pour
parfaire notre entraînement en vue
du Tour».

«Car je préfère que mes cou-
reurs passent les Pyrénées pour
connaître un autre cyclisme. Ils
laissent déjà la moitié de leur per-
sonnalité lorsqu'ils quittent le ter-
ritoire national ... Sauf Gorospe,
qui a le même comportement
dans n'Importe quelle situation.»

Celui-là, c'est le petit «chou-
chou». Agé de 23 ans depuis le 22

HIPPISME: AMICAL DES ILES FALCONS

SATISFACTION GÉNÉRALE
Le Cercle hippique de Sierre met-

tait sur pied ce week-end un con-
cours amical, destiné tant aux débu-
tants qu'aux vétérans, ainsi d'ail-
leurs qu'aux amateurs de milltary.

Les participants, au nombre des-
quels l'on remarquait plusieurs
Haut-Valalsans, se déclarèrent très

CONCOURS A NEUENEGG
Victoires valaisannes

Trois cavaliers vaiaisans se retrouvaient ce week-end en territoire
bernois, précisément à Neuenegg. Un rendez-vous qui devait se clô-
turer sur deux victoires valaisannes.

Montant Snowball V, Philippe Putallaz s'adjugea en effet un M1, ba-
rème A, comportant deux barrages au chrono. Sur soixante-deux dé-
parts, treize seulement bouclèrent le parcours Initial sans pénalité. Ils
furent sept à effectuer un parcours sans faute lors du premier barrage
et trois au terme du second. Mais Philippe fut le plus rapldel

Avec Snowball toujours, il décrocha la deuxième place d'un M1, ba-
rème A au chrono.

Quant à Pascal Pallloud, s'il termina neuvième d'un R3, barème A
avec un barrage, et ce, avec Jeune Prince, il remporta brillamment la
seconde épreuve de catégorie R3 qui se disputait au barème A
au chrono.

Toutes nos félicitations à ces deux valeureux cavaliers!
(am)

CONCOURS OFFICIEL DE CONTHEY

Du suspense en perspective
Sur le terrain jouxtant le cam-

ping des Arts vaiaisans à Con-
they, le Club des amis du cheval
organise ce week-end, son tra-
ditionnel concours hippique of-
ficiel. Dix épreuves, comptant
pour la coupe «Panache», fi-
gurent au programme de cette
fin de semaine. Cent quarante-
huit chevaux prendront part à
ces joutes contheysannes an-
nuelles ce qui, en l'occurrence,
représente près de trois cents
départs !

Faisant fi d'un quelconque in-
térêt pécuniaire, les organisa-
teurs ont programmé la premiè-
re épreuve du samedi à 13 h 30.
Et ce ne seront certes pas les
cavaliers venant de l'extérieur
du canton qui s'en plaindront...

Prix Nouvelliste  ̂cette épreuve
No 1, catégorie R 2, se dispu-
tera au barème A au chrono.
Vingt-six départs seront autori-
sés. La seconde épreuve, pris
de ('«Ecurie des Iles d'Ardon»
est fixée à 14 h 45. Il s'agit d'un
R3, barème A, auquel partici-
peront quatorze cavaliers, dont
six Vaiaisans.

A 15 h 45 se disputera le se-
cond R 2, barème A comportant
un barrage au chrono. Vingt-
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mars, le blond leader des Rey-
nolds est pétri de classe. «C'est
un diamant brut qu'il faut tailler. Il
possède tous les atouts pour
prendre la tête du cyclisme espa-
gnol. Mais il viendra au Tour de
France avant tout pour appren-
dre.»
- Excellent contre la montre, Go-
rospe passe bien la moyenne
montagne. La seule Inconnue res-
te son comportement dans les
grands cols. «Dans la Vuelta, Il
n'était pas leader. Ainsi, Il a fait ce
qu'il a voulu. Cela n'a pas trop
mal marché».

Mais, dans l'esprit d'Echavarri,
Gorospe n'est pas le seul de son
équipe à pouvoir briller. D'autres,
tels Angel Arroyo et Jalme Vlla-
majo, peuvent remporter une éta-
pe... en l'absence de Hlnault, vi-
vement regretté. «Il est parfois
plus Important de faire deuxième
derrière lui dans un contre la
montre que d'être premier en son
absence», expllque-t-ll.

Hlnault absent, c'est Phll Ander-
sen qui possède, pour Echavarrl,

satisfaits de l'organisation générale.
Une chute devait toutefois être dé-
plorée. Une jeune cavalière, Mireille
Cattela, montant Vanyl, se brisa
l'omoplate. Elle en fut quitte pour la
peur... et un plâtre! Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

Prévue le samedi, l'épreuve réser-

sept participants viseront les
places d'honneur de ce prix
«Orsat». La journée de samedi
se clôturera par une épreuve de
catégorie R 3, barème A avec un
barrage au chrono. Ce prix
«Provins et Brasserie valaisan-
ne» débutera à 17 heures.

La première épreuve domini-
cale, fixée à 8 h 30, sera desti-
née aux non-licenciés. Cin-
quante-trois départs seront don-
nés lors de ce barème A au
chrono, prix «Magro ».

A 10 heures se déroulera un
L 2, barème A, regroupant vingt-
sept cavaliers. Les prix seront
décernés par la «Caisse d'Epar-
gne du Valais». Un M 1, barème
A, «Fleurop-lnterflora », se dis-
putera à 11 h 15, mettant en lice
vingt-quatre participants. A
13 h 30, le second libre, prix
«UBS» comportera un barrage
au
chrono. Cinquante-quatre dé-

les meilleures chances de s'Im-
poser. «L'Australien a déjà deux
ans d'expérience et il est entouré
par une grande équipe. Selon moi,
les Peugeot auront pour princi-
paux adversaires les Ralelgh,
avec notammment Johan van der
Velde et Peter Wlnnen. »

Et le directeur sportif de l'équi-
pe Reynolds de poursuivre sa re-
vue de détail. «Bernard Vallet sera
là s'il passe bien contre la montre.
Il faudra également compter avec
Joop Zoetemelk. C'est un coureur
qui aime son métier. Sean Kelly
peut surprendre alors que Hennle
Kuiper sera placé. Mais II semble
un peu trop âgé pour s'Imposer. »

Echavarrl estime en outre que
les Suisses seront dangereux. «Ils
n'ont pas de vainqueur en puis-
sance dans leur équipe mais Ils
peuvent faire gagner ou perdre le
Tour à des favoris. Tout dépendra
de leur comportement. Les Co-
lombiens constitueront l'attraction
de ce Tour de France mais Ils se-
ront un peu «justes» contre la
montre et sur le plat.»

vée aux vétérans lut remportée par
Peter Schlegel sur Cadet. Charles-
André Monnler et Jason se classè-
rent en seconde position, précédent
ainsi Martin Andenmatten et Itou.

En catégorie débutants, un pre-
mier prix fut décerné à Danlèle Phl-
lippoz montant Ithaque de Ver. Eli-
sabeth Fort et Radhamès lll ainsi
que Romaine Tavernler et Don Jalme
furent respectivement deuxième et
troisième. _¦

Avant de vous communiquer le
classement général Incluant les trois
dernières épreuves du week-end,
autrement dit le dressage, le saut et
le cross, relevons l'excellente pres-
tation de Sandra Schlegel qui con-
courait à Sierre avec Skipper IV. Cet-
te cavalière se classa en effet 1re au
dressage (Armln Andenmatten et
Tarzan, 2e; Irène Jaggi et Looping,
3e), seconde lors du cross (Thierry
Bruttln et Sultan, 1er; Eliane KLeln
et KM lll, 2e, et troisième en catégo-
rie saut (Pascal Goldsteln et Hânsel,
1er; Thierry Bruttln et Sultan, 2e).

Douze cavaliers participèrent aux'
trois épreuves comptant pour le mi-
lltary complet. Le classement géné-
ral laisse donc figurer au premier
rang Sandra Schlegel, suivie, en se-
conde position par Pascal Goldsteln,
Thierry Bruttln terminant troisième.

(am)

parts seront enregistrés.
Un L 2, barème A avec un bar-

rage verra la participation de
trente cavaliers. Ce prix du
«Club équestre de Vétroz»
commencera à 15 h 30. Enfin, la
dernière épeuve du week-end,
un M 1, se disputera au barème
A avec deux barrages au chro-
no. Cinq Vaiaisans sur vingt-
cinq partants tenteront d'effec-
tuer un tour d'honneur.

Parmi les nombreux cavaliers
venus de l'extérieur, relevons,
notamment, Pierre Nicolet de
Villeneuve, et Olivier Lauffer de
Noville. Ce dernier, qui montera
ce week-end Memphis lll s'est
distingué à maintes reprises
dans le passé avec Ash-LIne, un
cheval époustouflant de par ses
performances et sa régularité!

Quant à Pierre Nicolet, il mon-
tera Taklrou et Monterons II. Le
suspense sera donc de mise ce
week-end à Conthey.

Toyota a présenté à Gêné
la 5e édition de Corolla

...
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Pour Toyota la «trouvaille»
c'est la Corolla. Produite à dix
millions d'exemplaires (dont
4,7 millions ont été exportés
vers 116 pays différents) cette
voiture représente le quart de
la production de la firme ja-
ponaise. Et la chaîne conti-
nue...

En début de semaine, les
créateurs de la nouvelle Co-
rolla se joignaient à la direc-
tion de Toyota Suisse pour
présenter à Genève à la pres-
se romande et tessinoise la
cinquième génération leur
dernier produit.

Il s'agit d'une voiture à trac-
tion avant équipée d'un mo-
teur de 1,6 litre fournissant 78
CV-DIN, possédant une boîte
à 5 vitesses. Les nouvelles
Corolla seront livrables chez
nous en deux versions d'équi-

, pement, vers mi-août, aux
prix suivants : Corolla 1600
Sedan DL, 12 990 francs; Co-

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO

Les « Alpes vaudoises » : insolite
Apres deux «visites » à l'étranger

(Biella et Sallanches) et avant de
s'accorder une pause de sept se-
maines, les concurrents du cham-
pionnat suisse des rallyes s'affron-
teront à nouveau ce samedi sur leur
terre, celle des «Alpes vaudoises»
en l'occurrence.

Cette épreuve, qui figure pour la
deuxième fois au calendrier natio-
nal, se déroulera dans le périmètre
de Leysin, avec notamment les
«spéciales» de l'Hongrin, de Vers-
l'Eglise et du col de La Croix. Son
départ - chose insolite - a été fixé
dans la nuit de vendredi à samedi,
dès 1 h 30, dans la station vaudoise,
alors que l'arrivée y sera jugée
l'après-midi, après un périple de
320 kilomètres dont 145 de vitesse
pure. Cette « concentration » sur en-
viron douze heures répond au vœu
que la plupart des acteurs du cham-
pionnat émettaient l'an passé, à sa-
voir celui de réduire les distances et
la durée des rallyes, pour une ques-
tion d'économie, prise au sens large
du terme. Les organisateurs vau-
dois, après ceux du critérium neu-
châtelois, ont donc été dans la di-
rection souhaitée et ils sont à félici-
ter d'autant plus que le choix du
parcours semble plaire à la majorité
des engagés.

Ceux-ci sont au nombre de 95.
Tous les ténors habituels de la dis-
cipline répondront présents, y com-
pris le Vaudois Willy Wàber , qui ef-

Pierre Dumoulin
entraîneur
de Neuchâtel-Sports

Le comité d'Union Neuchâtel-
Sports a porté son choix sur
Pierre Dumoulin pour entraîner
sa première équipe, qui milite
en ligue nationale B. Le nouvel
entraîneur a joué durant sept
ans à Fribourg-Olymplc. Puis il
passa à Marly, en LNB, avant de
rejoindre City Fribourg comme
entraîneur. Il avait accédé à la
ligue nationale A avec City Fri-
bourg au terme de la saison
1979-1980.

rolla 1600 Sedan GL 13 990
francs ; Corolla 1600 Liftback
GL, 14 990 francs.

Sa conception adopte les
principes suivants: suspen-
sion à roues Indépendantes
devant et derrière, moteur
transversal à quatre cyclin-
dres, traction avant.

M. Fumio Agetsuma, ingé-
nieur en chef chargé de la
réalisation de la Corolla a
tenu à présenter personnel-
lement son œuvre. Et pour
cause... en précisant: «Ce
modèle constitue le fer de
lance de notre stratégie com-
merciale.» M. Agetsuma sou-
lignait l'importance de l'évé-
nement. Toyota désire ni plus
ni moins que présenter la
meilleure familiale possible
en partant de cinq critères:
style attrayant, habitabilité et
confort, économie, qualités
routières, soin de la qualité.

Grâce à un premier test de

fectuera sa réapparition au volant
d'une Porsche turbo. En revanche,
quelques problèmes sont à signaler
du côté des frères Carron : Philippe
a été victime d'un accident de tra-
vail, il y a une semaine. Il a reçu une
barre de fer sur le pied gauche et il
souffre d'une triple fracture. Philip-
pe est au repos complet, plâtré et
forfait bien entendu. Jean-Marie a
dû carrément changer le moteur
turbo de sa Porsche, le sien don-
nant des signes évidents de fatigue.

Le benjamin de la famille a donc
procédé au montage d'un nouveau
groupe propulseur - de série - mais
malgré ce handicap, il escompte
bien marquer quelques points sa-
medi. A défaut de quoi, il se retrou-
verait irrémédiablement distancé
dans la course au titre national et
du même coup il n'opérerait plus
que de brèves apparitions (au Vin)
dans le cadre de nos joutes...

Quant à Christian, il devrait en
principe - comme planifié - dispo-
ser à partir de samedi d'un moteur à
simple turbo (et non plus le double)
dans sa Porsche-Haberthur.

Autres Vaiaisans inscrits, hormis
les Carron et Philippe Roux dont on
reparlera demain: Vouilloz (Talbot-
Lotus), Mayoraz (Opel Ascona),
Monnet (Opel Kadett), Piller, Ge-
noud et Ramel (Toyota) et Epiney
(Rallye 3).

F1 : repos apparent
La formule 1 paraît être entrée

dans un sommeil profond puisque
cinq semaines séparent le dernier
grand prix (Montréal) du prochain,
prévu à la mi-juillet à Silverstone.
C'est une fausse impression car
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Le Trophée Super-Prestige
En l'absence de Bernard Hlnault, le Tour de France s'an-

nonce particulièrement ouvert et l'Italien Giuseppe Saronni,
absent lui aussi, pourrait bien perdre sa place de leader du
Trophée Super-Prestige au profit d'un Phll Anderson ou d'un
Sean Kelly.

Le classement actuel du trophée se présente ainsi :
1. Giuseppe Saronni (lt) 175 p.; 2. Jan Raas (Ho) 145; 3.

Bernard Hlnault (Fr) et Sean Kelly (Iri) 120; 5. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) et Phll Anderson (Aus) 105.

à Genève

quelque 200 km sur les routes
du vignoble vaudois et une
escapade par dessus le Mar-
chairuz, Il nous fut possible
d'apprécier les améliorations
et les qualités de la nouvelle
Corolla. Les ingénieurs se
sont appliqués à résoudre les
inconvénients de la traction
avant afin de rendre la direc-
tion plus aisée, les problèmes
de la boîte de vitesses (diffi-
cultés à réaliser la tringlerie
de changement de vitesses
d'un groupe propulseur placé
transversalement) ou encore
les moyehs d'éliminer les vi-
brations caractéristiques des
moteurs transversaux au ra-
lenti.

La première approche de la
Corolla version 1983 a été
très positive. Nous aurons
l'occasion d'entrer dans les
détails au terme d'un test plus
approfondi au courant de
l'été. J. M.

cette période coïncide avec une ac-
tivité fébrile, à l'abri des foules, tant
dans les ateliers des diverses écu-
ries que sur les lieux des manches
futures du championnat du monde
des conducteurs. Ainsi, depuis mar-
di, nombre d'écuries se trouvent à
Hockenheim puis elles se dirigeront
vers Zelrweg. D'autres (Osella)
«tournent» à Monza en prévision
des batailles à venir.

A Silverstone, pour le Grand Prix
d'Angleterre, trois événements sont
particulièrement attendus : les ap-
paritions de la seconde Lotus a mo-
teur Renault turbo pour Mansell
(grâce'à l'impulsion de l'ingénieur
Ducarouge), de la Spirit à moteur
Honda turbo destinée à Johansson
et surtout, de la toute nouvelle Fer-
rari dont le comportement influen-
cera dans une large mesure la cour-
se au titre suprême puisque Arnoux
et Tambay y possèdent encore tou-
tes leurs chances.

Par contre, ce n'est pas encore
demain la veille que le moteur turbo
étudié par Porsche et financé par la
maison Tag fêtera ses débuts offi-
ciels en course. Ses premiers tours
de roue, dans le châssis d'une
McLaren, devaient avoir lieu ce
printemps, mais du retard dans la
construction de ce «moulin » et
quelques atermoiements du côté de
chez McLaren ont repoussé la date
de ce baptême. En principe, Watson
(ou Lauda) devrait le célébrer ces
prochains jours, sur la piste privée
de Porsche, à Weissach, mais il est
d'ores et déjà exclu qu'il soit en-
gagé dans le Grand Prix d'Allema-
gne, le 7 août, comme cela était
programmé initialement. J.-M. W.

*
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Fernando Mamede et Sena contre
le record du monde du 10000 m!

Le morceau de choix Que enfm de ce stade Pierre-de-
Coubertin verdoyant contribue-

Programme tout en fin de réu- r0nt largement à faire de cette
nion, le 10 000 m constituera in- épreuve le morceau de choix de
contestablement le dessert de la soirée,
ce 8e meeting international de
Vidy. Les intentions avouées de Un ton en dessous, on pla-
Fernando Mamede, la présence cera deux autres épreuves éga-
à ses côtés de quelques lement chargées de promesses
«grands» du demi-fond prolon- mais simultanément très dépen-
gé mondial (le Belge Hagels- dantes des conditions atmos-
teens, l'Autrichien Millonig et phériques : le saut en hauteur
surtout le Suisse Markus Ryffel masculin et le saut à la perche,
dont ce sera la grande rentrée Avec Dietmar Môgenburg (an-
internationale), le cadre idylli- 'cien recordman du monde et qui

Avec les meilleurs Suisses
S'ils ont fait la part belle aux grandes vedettes de l'athlétisme mondial, les

organisateurs lausannois n'ont pas pour autant laissé tomber les athlètes suis-
ses. A l'exception de Rolf Bernhard et de René Gloor actuellement blessés,
tous nos meilleurs représentants, certains d'entre eux en quête de minima
pour les prochains championnats du monde d'Helsinki, répondront présents.
Stefan Burkhart sur 100 m, Christoph Ulmer sur 800 m, Pierre Délèze et Peter
Wirz sur 1500 m, Markus Ryffel sur 10 000 m, Beat Steffen, Roland Hertner et
Renato Roschi sur 3000 m steeple, Roland Dalhâuser à la hauteur, Félix Bôhni
et Daniel Aebischer à la perche, Cornelia Bûrki et Doriane McClive-Lambelet
sur 800 m féminin, Angela Weiss, Béatrice Pluss et Isabelle Savary sur 100 m
haies, Gabi Meier à la hauteur féminine et, enfin, Denise Thiémard au lancer
du javelot seront nos plus sûrs atouts, ce soir, à Lausanne.

G.J.

Le programme de la reunion
18.15 à 19.30, programme national. 19.00, hauteur femmes. 19.30,

perche. 19.45, présentation des champions. 19.45, hauteur hommes.
20 heures, 100 m haies femmes. 20.00, javelot femmes. 20.05, 3000 m
steeple. 20.20, 100 m hommes. 20.25, 1500 m hommes. 20. 30, lon-
gueur hommes. 20.35, 110 m haies hommes, 20.40, 3000 m hommes.
20.55 200 m femmes. 21.00, course jeunes (1500). 21.00, disque hom-
mes. 21.10, 800 m femmes. 21.20, 400 m haies. 21.30, 200 m hommes.
21.35, 800 m hommes. 21.45,10000 m hommes.

Félix Bôhni : toujours plus haut. Photo ASL

a déjà franchi 2 m 31 cette an-
née), Paul Fromeyer (2 m 34 en
début de saison), Carlo Tràn-
hardt (2 m 28), Janusz Trzepizur
(2 m 30), Frank Verzy (2 m 30) et
Roland Dalhâuser (2 m 30 l'an-
née dernière), le saut en hauteur
réunira six des meilleurs spécia-
listes mondiaux du moment. Le
saut à la perche également puis-

qu'il opposera ni plus ni moins
que le champion olympique de
Moscou, le Polonais Wladislav
Kozakiewicz, son compatriote
Tadeusz Slusarski, champion
olympique en 1976 à Montréal,
les Français Thierry Vigneron
(ex-recordman du monde et dé- -
tenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
avec 5 m 77), Pierre Quinon
(5 m 70) et Patrick Abada
(5 m 70) ainsi que le Suisse Félix
Bôhni, qui vient de faire son en-
trée dans le cercle fermé des

Les records des disciplines au programme
Messieurs Monde
100 m 9 "95
200 m 19"72
800 m 1"41 "72
1500 m 3'31"4
3000 m 7'32 "1
10 000 m 27'22"4
110 m haies 12 "93
400 m haies 47 "13
3000 m st. 8'05"4
Longueur 8 m 90
Hauteur 2 m 37
Perche 5 m 81
Disque 71 m 88
Dames
200 m 21 "71
800 m 1 "53""5
100 m haies 12 "36
Hauteur 2 m 02
Javelot 74 m 76

Europe
Hines (USA) 68 10"01
Mennea (lt) 79 19""72
Coe (GB) 81 1"41""72
Ovett (GB) 80 3'31"4
H. Rono (Ken) 78 7'32""79
H. Rono (Ken) 78 27'22""95
Nehemiah (USA) 81 13"28
Moses (USA) 80 i 47"85
H. Rono (Ken) 78 8'08"0
Beamon (USA) 68 8 m 54
Zhu Jianhua (Chn) 83 2 m 36
Poliakov (URSS) 81 5 m 81
Dumtchev (URSS) 83 71 m 88

Koch (RDA) 79 21 "71
Olizarenko (URSS) 80 1"53"5
Rabsztyn (Pol) 80 12"36
Meyfarth (RFA) 82 2 m 02
Lillak (Fin) 83 74 m 76

PIERRE DELEZE ET ISABELLE SAVARY

Des ambitions similaires
Le Valais sera doublement repré-

senté, ce soir, au stade Pierre-de-
Coubertin. Pierre Délèze y courra, en
effet, le 1500 m et Isabelle Savary le
100 m haies. Un instant tenté par le
3000 m, le Nendard a finalement opte
pour le 1500 m. «Je pensais effecti-
vement m'allgner tout d'abord sur
3000 m. La possibilité de réaliser
une grande course chronométrlque
me tentait. Mais la participation
n'était pas assez relevée et il s'est
avéré, à l'analyse, que le 1500 m
m'offrait de bien meilleures garan-
ties. J'ai donc changé d'option et me
retrouverai, à Vidy, au départ du
1500 m.»

Ce soir, au stade Pierre-de-Cou-
bertin, Pierre Délèze se retrouvera
donc pour la deuxième fois de la sai-
son dans un grand meeting sur sa
distance favorite. Ses ambitions sont
certaines. «Après ma course moyen-
ne de vendredi dernier à Paris (réd.
3'36"47, limite pour Helsinki satisfai-
te) et celle, passable compte tenu
des conditions de course très dlffl-

meilleurs spécialistes mondiaux •••••••en portant son record national à S
5 m 71. S
Le baromètre f

Véritable point d'orgue d'une
soirée qui s'annonce explosive,
le 10 000 m, le saut en hauteur
et le saut à la perche devraient
donc constituer, avec le saut en
hauteur féminin peut-être -
même si l'Allemande Ulrike Mey-
farth ne sera probablement pas
là pour donner la réplique à
l'Américaine Louise Ritter - les
grands moments de la réunion
lausannoise. Avant d'en arriver
là, d'assister peut-être à l'un ou
l'autre record, le public du stade
Pierre-de-Coubertin aura toute-
fois pu tranquillement se trem-
per dans l'ambiance d'une gran-
de soirée d'athlétisme.

En début de réunion, le 100 m
(avec l'Américain Met Lattany,
auteur d'un brillant 9"99 diman-
che à Edimbourg) servira de
premier baromètre. Suivront le
1500 m, qui permettra peut-être
à Pierre Délèze de contrer avec
succès le grand vainqueur de
Sébastian Coe, vendredi à Paris,
l'Espagnol José-Luis Gonzalès,
le 3000 m (avec l'Allemand llg et
le Polonais Maminski), le 3000 m
steeple où l'Américain Henry
Marsh aura affaire à cinq ou six
coureurs à 8'20" et moins, le
400 m haies, distance sur la-
quelle l'Allemand Harald Schmid
se livrera vraisemblablement à
une démonstration, et le 200 m.

Programmée juste avant le
10 000 m, emmenée par le re-
cordman du monde et champion
olympique, l'Italien Pietro Men-
nea, cette épreuve devrait faire
définitivement monter l'ambian-
ce dans le stade de Vidy et servir
de tremplin idéal à ce tout grand
moment que devrait logique-
ment constituer , un peu plus
tard, la course du 10 000 m.

G. Joris

elle d'Edimbourg, dimanche (réd.
3'56"17), l'ai soif d'un grand résultat
chronométrlque. Comme il ne faut
pas trop compter sur Gonzalès pour
dicter le train, j'ai donc demandé
que l'on me trouve un lièvre qui as-
surerait un temps de passage de
1"53" aux 800 m et de 2'23" environ
aux 1000 m. Cela pourrait m'amener
aux 1500 m, si les conditions sont
bonnes, dans un temps de l'ordre
des 3'33" ou 3'34" . Ce sera mon ob-
jectif premier».

En piste en tout début de réunion,
Isabelle Savary, elle, aura des ambi-
tions similaires mais évidemment
moins poussées. Après les 13"89
réussis à Martigny au mois de mai et
les 13"88 du week-end dernier à Ber-
ne, la Bas-Valaisanne aura à cœur
de confirmer son excellente forme
actuelle. A Lausanne, face à une re-
doutable concurrence, elle mettra, ¦ -inr^Mttw- m--"" l nmm
comme Pierre Délèze, avant tout l'ac- ni-..- nxu~ /A _„.._I._\ «» i—cent sur le résultat chronométrlque. Pierre DêlêZC (a gauche) et Isa

G. J. tions similaires , ce soir, au stade Pierre-c

Pietro Mennea et le 200 m : un des grands moments de la
soirée. J Photo ASL

Suisse
Mennea (lt) 79 10"37 Fàhndrich 80
Mennea (lt) 79 20"46 Muster 76
Coe (GB) 81 1'46"0 Gysin 75
Ovett (GB) 80 3'33"8 P. Délèze 80
Moorcroft (GB) 82 7'41"0 Ryffel 79
Mamede (Port) 82 27'54"99 Ryffel 81
Drut (Fr) 75 13"5 Schneider 76
Schmid (RFA) 79 49"84 Meier 78
Garderud (Su) 76 8'26""0 Wehrli 74
Dombrowski (RDA) 80 8 m 14 Bernhard 81
Wessig (RDA) 80 2 m 31 Dalhâuser 81
Poliakov (URSS) 81 5 m 71 Bôhni 83
Dumtchev (URSS) 83 57 m 96 Schenker 77

Koch (RDA) 79 23"31 Senglaub 82
Olizarenko (URSS) 80 2'01"2 Burki 79 -
Rabszytn (Pol) 80 13"0 Antenen 74
Meyfarth (RFA) 82 1 m 92 Meier 82
Lillak (Fin) 83 61 m 34 Thiémard 83
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ŷ^my ĵiyy^m 

^
CARA^OLYMPIC|

(SSS> I A I» «lA -l*> lo UAMMA nnnnoinn I
H m i»ic uc ici uuiiiip UUUUJIUH |

Audi 80 L, rouge
VW Golf GLS, 5 p., blanche
Jetta GLS, 4 p., verte, aut.
VW Polo M, gris met.
VW Jeta GLI, rouge met.
VW Golf GLS, vert met.
Audi 100 Avant L 5E, blanche
Audi 100 CS, vert met.
Fiat 132, gris met.
Peugeot 305 GL, beige
Alfetta GTV, blanche
Talbot Simca 1500 LS, gris met
Mazda 323 1300, rouge
Renault 20 TX , bleu met.
Renault 5 GTL, bleu métal.
BMW 732 i, bleu métal.
BMW 525, jaune
Honda Civic, rouge met.
Honda Accord coupé, bleue
Ford Mustang 5,0, bleu met.
Ford Taunus 2000, bleu met.
Ford Fiesta Ghia, bleu met.
Datsun 260 Z 2+2, brun met.
Peugeot 305 GL, beige met.
Toyota Celica 2000, noire
Jeep Cherokee Chief, grise

A. Antllle
Sierre Sion Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/212 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/58 1513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

Avendre
\~&? VEHICULES AUTOMOBILES I

^™«^^^m jeep Suzuki
410 J

Centre utilitaire année 82 8000 km
CamiOnnetîeS - expertisée, crochet

bUS - fOUrgon ST^a^ra-
VW - Toyota dio-cassette stéréo,
et divers porte skis

Tél. 027/8311 37.
Marche de réelles oc- 36-1200
casions de différents 
modèles, garantis et
expertisés. Samedi 

^ vendre
ouvert jusqu'à 16 cause double emploi
heures. livrable tout de suite
Garage
de Muzot Urinrlade Muzot Honda
Agence Datsun Dfallirlû3964 Veyras rlClUUC
Tél. 027/5512 25.

36-2890 1983
———————————— avec ALB

Tél. 026/5 33 68.

• ACHAT •Ferraille et métaux
Toutes voitures accidentées récentes

• VENTE •Pneus d'occasion toutes dimensions. Piè-
ces détachées d'occasion toutes marques,
mécanique et carrosserie.

£**. " 'WS£ 1

m^JÊ î ^^̂ *

TE M F S.A. VÉTROZ
Auto-démolition - 027/36 26 31

Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h 30
le samedi toute la journée 
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: tous les mardis PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
¦ ïî âwBRB j^S f  ̂ r̂  L. , x - » * - x Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules , reportez le montant correspon-
f $M Jm^SiJfK'ÂSSammm, Des cartes bulletins de versement sont a votre dant sur un bulletin dé versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et

Ĥ nm^ÉSe H disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, au montant , Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
HJjJlgSÈj H Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
¦ phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: ....> 

jEE 9 Rue - .. N°: 
'ffn. ^RyJffiii IL Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion
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Délai

: 
lundi matin 

7 h 30 à Publicitas Sion g| ature ë

62 000 km
57 000 km
52 700 km
73 200 km
63 000 km
52 000 km
64 000 km
14 500 km
54 000 km
89 000 km
108 000 km
32 000 km
17 000 km
36 000 km
56 000 km
42 000 km
136 000 km
18 500 km
17 500 km
42 000 km
45 000 km
51 000 km
84 000 km
41 000 km
77 000 km
26 000 km

A vendre
Chrysler Simca
1307 GLS
1979
Talbot Horizon
GL
1979
Talbot Horizon
GLS, 1442 cm3
aut. 1980
Talbot Horizon
GLS
1978
Toyota Corolla
1200
1980
Toyota Celica
2000 GT
1979
Citroën GS break
Spéciale
1979
Datsun 240 L
1980
Ford Taunus
2000 GXL
Mercedes-Benz
230 E
aut.
1981, avec divers ao
cessoires
bétaillère
Mercedes-Benz
307 C
Land-Rover
Diesel
avec remorque bas
culante, état actuel.
Ces véhicules sont
vendus expertisés.
Crédit - Echange.

Garage
Edmond Grin S.A.
1595 Faoug

Tél. atelier
037/71 46 62
Tél. appartement
037/75 31 10.

17-44939

A vendre
Ritmo 75
Super
1983
Opel Manta
1900

1200
1977
Làda Ni va
4X4
1979
Land
Rover 88
carrossée, 1969
Willys
CVS
bâchée Diesel
1962
Willys
agricole
1968
Fiat 127
neuve, Fr. 8000.-.

Garagedu Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-302001

Mini
Innocent!
de Tomaso
1300
à vendre cause dou-
ble emploi
année 78, 50 000 km,
parfait état, experti-
sée.
Prix à discuter.
Tél. 027/41 40 64
bureau ou
43 36 01 privé.

36-000269

1979
1982
1980
1978
1980
1981
1981
1982
1978
1978
1980
1981
1982
1981
1978
1980
1975
1981
1981
1979
1979
1977
1976
1979
1977
1978

CCA«0
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ROMAUTO

SA
Reprise - Leasing

Facilités de paiement
VÉHICULES EXPERTISÉS

GARANTIS

JUSQU'À Fr. 6000.-

Skoda105 S, 79 3 550.-
Mitsubishi Galant, 80 000 km 3 900 -
SkodalOS S, 81 4 850 -
Audi 80 L, 77 4 950.-
Renault R 15 GTL, 1978 4 950.-
Fiat 126,1981 4 950.-
Mini Innocent! A 120, 78 5 350 -
VW Golf GLS 5 500.-
Mitsubishi Galant GL, 79 5 950.-

JUSQU'À Fr. 9000.-

Peugeot 104 ZS, 79 6 150.-
Opel Ascona aut., 78 6 500 -
Citroën CX Pallas, 77 6 550.-
Renault R5 aut. 6 900.-
Opel Ascona 6 900.-
Renault 4 TL, 1981 6 650.-
Lancia Beta, 79 6 950 -
Toyota Corolla liftback, 77 6 950.-
Datsun Bluebird, 80 7 450 -
Toyota Corolla, 80 7 500.-
Mitsubishi Sapporo aut., 80 7 950.-
Subaru 4x4break 8 000 -
Talbot Horizon aut., 80 8 450 -
Mitsubishi Galant aut., 80 8 500 -
Fiat132 inj , 80 8 850.-
Ford Taunus, 79 8 950.-

DÈS Fr. 9000.-

Mitsubishi Coït EL 9 000.-
Mitsubishi Galant GL, 81 9 300.-
Toyota Corolla liftback, 80 9 350.-
Mitsubishi Lancer GSRX, 81 9 450.-
Mazda 323 GLS, 81 9 550.-
VW Golf GLS aut. 9 950.-
Mitsubishi Coït GT, 82 10 200.-
Subaru Turismo 4x4, 81 10 250 -
Suzuki LJ 80 L, 81 10 350.-
Mitsubishi Coït GLX, 81 10 400.-
Mitsubishi Galant GLX
aut., 80 10 700.-
Suzuki SJ 410 GL 10 950.-
Peugeot 504 coupé, aut., 1978

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

12 250.-
Mitsubishi Cordia SR 12 450.-
Alfasud Quadrifoglio, 82 12 800 -
Toyota Corolla DOHC, 82 12 850.-
Mitsubishi Tredia GLS, 82 13 200.-
Pontiac Le Mans break, 80 13 550 -
Mitsubishi Coït Turbo Spéciale
8000 km, 82 14 950.-

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

Zone industrielle ouest
^ _̂ Exposition permanente ^̂ m
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Mazda
1600

230 E

l

Land
Rover 88
station-wagon, mo-
dèle 1970, 3-7 places,
freins et embrayage
neufs, parfait état, ex-
pertisée. Fr. 9300.-.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

95 000 km, bon état,
expertisée 1983.
Fr. 2900.-.

Tél. 027/55 80 09
de 19 à 20 heures.

36-435678

| Voirpius loin.... c'est acheter plus près! J

fins

Sirop Flamingo
le désaltérant
fruité idéal

Vous arrive-t-il aussi de
penser parfois au temps de
votre enfance, aux jeux
insouciants en plein air? et
aussi à la boisson préférée
d'alors ? Et oui ! Du sirop,
fin et rafraîchissant avec de
l'eau froide.
Aujourd'hui encore, le sirop
est l'une des boissons favo-
rites des enfants, à condi-
tion qu'il soit naturel et
fruité. Comme, par ex.,
notre sirop Flamingo ! Mal-
gré la qualité élevée, le prix
reste avantageux. De plus,
le sirop Flamingo est très
économique (1 I. de jus =
5 I. de sirop) et peut se
conserver 18 mois comme
réserve.

Sirop de framboises ^ , 3«?et

Sirop d'oranges 1 L  2?L
Pour les grandes et petites soifs enfantines
sirop de fruits Flamingo à prix avantageux!

f plus près, sympathique , avantageux... ]

Garage du Canal
A vendre Valmaggia

Frères S.A.
Mercedes Occasions
230
4.74, 80 000 km Ascona 1600 S, 78
Fr. 7600.- R5TS, 77
nu.—-_i__ Ford Escort bk, 80Mercedes RI4 GTL,79
300 D Opel 1900 S aut., 71
, . * BMW 320, 6 cyl., 79Ires bon état VW Derby, 77
Mercedes RUTL. SI
non p R6TL, 78
"u c Garanties. Facilités,
aut., 8000 km Réparations et ventes
âtat de neuf toutes marques.
loon Route de Chandoline
!««ÎH Tél. 027/31 33 41.
Mercedes 36-002933

230
4.74, 80 000 km
Fr. 7600.-
Mercedes
300 D
très bon état
Mercedes

aut., 8000 km
état de neuf
Jeep
Mercedes
steyr.-poch. 300 GD
12 000 km, état de
neuf
Isuzu Trooper
Diesel
neuve.
Rabais intéressant.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.

Avendre

R9 TSE
bleu métallisé
16 000 km

Tél. 025/71 21 63.
36-283'

Simca Ford
1308 GT Resta 1,3
bon état, 76 000 km, fîhia
expertisée. VaillO
Fr. 3500.-. mod 80| 4Q 000 km

ï̂ i S
2-7^

80
09 Tél. 027/22 79 57de 19 a 20 heures, neures des36-435677 36-30200C

A vendre A vendre

Subaru 2 CV 6berline 1600 * ̂ v °
rouge, 1980, experti- 19 000 km, 1980
sée, 38 000 km, par-
fait état, avec garan- Fr 4900-
tie.

Tél. 026/2 31 29 T.
ÔL 027/21 66 23

5 ,o o, prof, ou
""A privé 027/23 13 91.

36-2898 36-301993
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L'équipe valaisanne PTT reçoit
l'équipe romande PTT

L'équipe valaisanne PTT

C'est samedi à 16 h 30 sur
le terrain de Noës, que l'équi-
pe valaisanne PTT (compo-
sée avec des sélectionnés de
Monthey, Martlgny, Sion et
Sierre) reçoit l'équipe roman-
de PTT formée de joueurs de
LNB et de première ligue. La
formation valaisanne sera
placée sous la direction du
sélectionneur Gustave Mas-
serey de Sierre qui est mem-
bre du comité romand PTT et

iV7P^iïïïï
l
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ÉRANS SP°rt TO,° — C^muS
DU I C MON H El 1. Grasshopper-Auxerre 5 3 2  AVCS2. Lausanne-Sports- Sochaux 4 3 3 ^̂  ^̂ ^̂

~ .. , „, ... •<««-, . ... . . . J .. 3. Neuchâtel Xamax-AS Monaco 3 3 4  . . \ ,,*Ce samedi 2 juillet 1983 se déroulera au stade municipal de Mon- 4. Metz-Servette 4 3 3  Les membres de I équipe va-
they le huitième tournoi vétérans qui mettra aux prises dès 8 h 30 5. st. Gaiien - Maimô FF 5 2 3- " laisanne alpine de ski sont con-
des équipes française (Abondance), vaudoise (Malley), fribourgeoi- 6. Young Boys- Slavia Sofia 33  4 voqués au cours numéro 1 de
se (Romont) et valaisannes (Salquenen, Lalden, Savièse, Saint- 7- Fortuna Dusseldorf - Zurich 6 2 2 condition physique à Montana
Maurice et Monthey). j>- ™ ̂ lv,:1.Luze!" „„ . 6 3 1  du 4 au 6 juillet prochain.9. Admira Wien - IFK Gotborg 5 3 2  Lieu- hôtel Cisalpin Montana

Les finales se disputeront dès 17 heures, suivies à 19 heures de ]?; Êff j^^î'vŒcs 5 3 2 A ***• a" <*>"'*¦ "V" ™tin,
la distribution des prix. 12. siavia Prag- Brôndby/DK 6 2 2 4 Julllet à 8 heures.

13. Werder Bremen - Pogon/PL 6 2  2 Licenciement: mercredi 6 juil-
- x « v let vers 18 heures.m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmammmmmmm \ TotO-X Matériel: tenue de gymnasti-- <

AVF: communiqué N° 47
1. Décisions du contrôle des Joueurs de l'ASF - Change-

ments de résultats
Matches du 28 mai 1983
Juniors D - 1er degré
Chalais - Sion 3 (0-2) en 3-0 forfait en faveur du FC Chalais
Juniors E-1er degré
Fully - Saxon (4-2) en 3-0 forfait en faveur du FC Fully
Match du 4 juin 1983
Juniors D-1er degré
Sion 3 - Sierre (3-4) en 0-3 forfait en faveur du FC Sierre.

Comité centrai
L i à

n ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦IH
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Meuwly, Kolliker et Neininger pas
Robert Meuwly, Jakob Kolliker et Bernhard Neininger ne font pas
partie de la sélection opérée par l'entraîneur de l'équipe de Suisse,
le Suédois Bengt Ohlson, pour le camp d'entraînement de Bienne
du 2 au 6 août à Bienne. Ohlson a retenu plusieurs éléments d'ave-
nir pour ce camp, comme le gardien Renato Tosio, le Fribourgeois
Patrice Brasey, révélation de l'équipe suisse juniors, Richard Jost,
Willy Kohler et Roman Wâger. La saison prochaine, l'équipe natio-
nale ne disputera pas le tournoi olympique de Sarajevo.

Les Sélections quet: Marc Girard (Fribourg), Ai-
des équipes fred Lutni (Bienne), Jean-Char-
de Suisse 

* les Rotzetter (Fribourg).

• Equipe A. Camp d'entraî-
nement à Bienne du 2 au 6 août.
Gardiens: Olivier Anken (Bien-
ne), Kenneth Green (Langnau),
Renato Tosio (Coire). Défen-
seurs : Patrice Brasey (Fri-
bourg), Richard Jost (Davos),
Fausto Mazzoleni (Davos), Mar-
co Mùller (Davos), Andréas
Ritsch (Arosa), Claude Soguel
(Davos), Heini Staub (Arosa),
Reto Sturzenegger (Arosa), Mar-
cel Wick (Kloten); attaquants :
Urs Bârtschi (Bienne), Reto De-
kumbis (Arosa), Jorg Eberle
(Davos), Willy Kohler (Bienne),
Martin Lortscher (Lugano), Ja-
kob Lùdi (Fribourg), Daniele Pa-
ganini (Davos), Peter Schlagen-
hauf (Kloten), Lorenzo Schmid
(Zurich), Jacques Soguel (Da-
vos), Roman Wâger (Kloten),
Bernhard Wist (Bienne); de pl-

sous les conseils de Edmond
Berclaz, ancien Joueur du FC
Sierre, qui en sera l'entraî-
neur.

La sélection valaisanne
PTT a été constituée en 1982
lors du tournoi Intercantonal
qui s'était déroulé à Lausan-
ne.

Cette rencontre est organi-
sée pour fêter dignement les
vingt ans du FC PTT de Sierre
et pour répondre favorable-

• Equipe juniors 20 ans, camp
d'entraînement du 2 au 7 août à
Coire: Urs Baier (Zurich), San-
dro Bertaggia (Zoug), Markus
Bleuer (Berne), André Bolli (Zu-
rich), Andréa Caduff (Arosa),
Daniel Dubois (La Chaux-de-
Fonds), René Gehri (Berne),
Marc Heitzmann (Rapperswil),
Gregor Horak (Langnau), Félix
Hollenstein (Bùlach), Andréas
Jurt (Berne), Daniel Kùnzi (Ber-
ne), Bernhard Lauber (Berne),
Patrick Mùller (Berne), Thomas
Mùller (Davos), Markus Naf (Coi-
re), Phlipp Neuenschwander
(Zoug), Mario Part (Arosa), Ma-
rio Piai (Dùbendorf), Markus Pe-
ter (Bùlach), Guido Pfosi (Aro-
sa), Markus Schùpbach (Berne),
Dino Stecher (Olten), Paul
Urech (Coire), Christian Weber
(Dùbendorf) ; de piquet: Jean-

ment à la sélection romande
qui a exprimé le désir de dis-
puter ce match. Cette con-
frontation permettra égale-
ment aux sélectionneurs suis-
se et romand de visionner les
joueurs romands et plus par-
ticulièrement vaiaisans qui ne
lésineront pas pour parvenir à
décrocher une place dans les
sélections.

Dél.

14. Bohemians - V. Stavanger 8 1 1
15. Botev/BG - Bryne/N 6 3 1
16. B1903 Kopenhagen-Baltyk/PL 4 4' 2
17. H. Budapest-Inter Bratislava 3 4 3
18. Natanya/IL - AGF Aarhaus/DK 6 3 1
19. OdenseBK/DK-Eisenstadt/A 5 3 2
20. Ruda Cheb/CS - Videoton/H 4 4 2
21. SlobodaTuzIa-Innsbruck 6 3 1
22. SturmGraz-Cracovia/PL 3 4  3
23. Trakia Plovdiv - Elfsbourg/S 4 4 2
24. Grasshopper - Auxerre 6 3 1
25. Lausanne-Sp. - Sochaux 5 3 2
26. Neuchâtel Xamax - AS Monaco 4 4 2
27. Metz - Servette 4 4 2
28. StGallen - Malmô FF 2 3 5
29. Young Boys - Slavia Sofia 2 3 5
30. Fort. Dusseldorf - Zurich 6 3 1
31. Tel Aviv - Luzern 6 3 1
32. Admira Wien - IFK Gôteborg 3 4 3
33. Arm. Bielefeld - Hammarby/S 5 3 2
34. Eintr. Braunschweig - Vitovice 4 3 3
35. Slavia Prag - Brôndby/DK 6 3 1
36. Werder Bremen - Pogon/PL 5 4 1

sélectionnes!
Luc Rod (Lausanne), Patrice
Niederhauser (La Chaux-de-
Fonds), Roger Winkler (Wetzi-
kon), Chris Rùfenacht (Bienne).
Entraîneurs: Andréas Kùnzi et
Werner Meier.
• Equipe juniors 18 ans, camp
d'entraînement du 24 au 30 Juil-
let à Arosa: Beat Aeberhard
(Langnau), Beat Aebischer
(Bâle), Markus Bachschmid (He-
risau), Marzio Brambillo (Luga-
no), Andréas Breu (Kloten), Ma-
rio Brodmann (Davos), Martin
Bruderer (Dùbendorf), Beat Cat-
taruzza (Bienne), Manuele Celio
(Ambri-Piotta), Marco Dazzi (St.
Moritz), Renato délia Santa (Lu-
gano), Gil Dubois (Fleurier),
Marcel Frankhauser (langnau),
Andréas Fischer (Berne), Alex
Gaggini (Lugano), Daniel Gsch-
wind (Bùlach), Martin Hofacker
(Dùbendorf), André Kùnzi (Ber-
ne), Guido Laczko (Coire), An-
dréas Liniger (Langnau), Olivier
Muffler (Arosa), Laurent Neu-
haus (Fribourg), Beat Nuspliger
(Berne), Stefan Nussberger
(Lausanne), Toni Nyffenegger
(Berne), Kurt Pfeuti (Berne), An-
dréas Schneeberger (Olten),
Laurent Stehlin (La Chaux-de-
Fonds), Raymond Walder (Bâle),
Thomas Widmer (Berne). Entraî-
neur: Rolf Altorfer.

INSTALLATIONS OLYMPIQUES

Des avis partagés
^ J

Il faudra attendre l'an prochain
et les épreuves de sélection
américaines pour connaître les
véritables qualités des Installa-
tions olympiques du Collseum
de Los Angeles, inaugurées ce
week-end à l'occasion du match
Etats-Unis-RDA et d'une réu-
nion internationale d'athlétisme.

Les avis étaient notamment
partagés à propos des possibi-
lités de la piste, dessinée autour
du terrain de football et qui a
coûté plus de 500 000 dollars.
Paradoxalement, ce sont les
Américains qui se sont montrés
dans l'ensemble les plus réser-
vés.

«La piste est très lente et il
faut beaucoup forcer pour con-
server son rythme» analysait
Larry Myricks, vainqueur du 200
m. Cet avis était partagé par Ed-
win Moses. Mais le recordman
du monde du 400 m haies nuan-
çait son jugement: «Cette len-
teur provient de sa jeunesse.
Mes pointes s'enfonçaient com-
plètement, ce qui n'est pas bon
pour la vitesse. Mais, en sé-
chant, la piste devrait s'amélio-
rer.»

Pour sa part, David Lee (400
m haies) ne pouvait s'empêcher
de faire des comparaisons:
« Cette piste n'est en rien com-
parable avec celle d'Indianapo-
lis, beaucoup plus rapide. Cel-
le-ci est à la fois spongieuse et
rugueuse. J'espère qu'elle sera
meilleure pour les sélections,
en juin 1984. Plusieurs autres
compétitions auraient dû être
organisées ici pour la tasser. »

Et Lee d'émettre également
quelques critiques: «Nous es-

que, 2 paires de pantoufles de
gym, maillot de bain, vélo de
course en état.

Frais: 90 francs à payer à l'en-
trée du cours.

Excuses: chez Didier Bonvin,
téléphone (027) 38 26 83, 1961
Arbaz.

Le chef al,.,n: D. Bonvin

CONCERT!
Le sport valaisan s'est doté

d'un Concept du sport ou si
vous préférez d'une projec-
tion d'idées, de pensées, qui
peuvent l'aider dans sa cons-
truction, dans sa progression.

Un concept de la «chose
sportive » ne peut pas ressem-
bler à un catalogue de mesu-
res à prendre ou à celui de re-
vendications à formuler: il a
une autre dimension, il se si-
tue à un autre niveau. Il a la
prétention d'être un peu plus
qu'un document d'information
pour les autorités de notre
canton et se veut être égale-
ment un instrument de ré-
flexion et d'aide pour les diri-
geants des associations spor-
tives cantonales.

L'intérêt de ce document
réside, d'une part, dans le dis-
cret rappel des principes fon-
damentaiux qui doivent con-
duire le sport; ils en consti-
tuent la trame qui permet de
trouver des chemins débou-
chant sur cet idéal qui veut
que le sport soit tout d'abord
au service de l'être humain
pour l'aider dans sa recher-
che de son accomplissement.
D'autre part, la lecture atten-
tive de ce concept nous fait
découvrir dans ses différents
chapitres un certain nombre
de suggestions qui pourront
être développées et réalisées
par les instances qui ont la vo-
lonté d'encourager le sport
sur une plus grande échelle.

Dans une première partie il
est fait mention de la partici-

perions mieux. Mais les athlètes
n'ont pas été consultés. Notre
avis aurait peut-être été utile.
Nous allons pourtant disputer
nos sélections et les Jeux sur
cette piste. Mais je suis heureux
d'être venu car Je sais au moins
à quoi elle ressemble.»

En revanche, Calvin Smith
(200 m), Steve Scott (1500),
Tom Petranoff (javelot) et le Cu-
bain Alberto Juantorena s'es-
timaient, comme les Allemands
de l'Est, satisfaits : «La piste est
bonne» répondaient-ils dans
l'ensemble. Marita Koch ajou-
tait cependant: «J'aimerais
pouvoir m'entraîner dessus un
peu plus.»

En fait, il semble d'une part
que les Américains, une semai-
ne après avoir disputé leurs

LUTTE: GRAND PRIX D'AUTRICHE
Brillant comportement des Helvètes

Les résultats que nos re-
présentants ont obtenus au
Grand Prix d'Autriche à
Innsbrùck sont très brillants
puisque sur six participants
quatre obtiennent une mé-
daille.

Dans ce tournoi, nos sé-
lectionnés devaient affronter
les représentants des délé-
gations d'Allemagne fédéra-
le, de Belgique, d'Egypte, du
Danemark, de la Grande-Bre-
tagne, de Hollande, d'Italie,
de Tchécoslovaquie, d'Israël,
des USA et d'Autriche.

En lutte libre, notre délé-
gation entraînée par Jimmy
Martinetti a obtenu la deuxiè-
me place au classement par
nations derrière la RFA. Ce
classement est dû à l'excel-
lent comportement individuel
de nos athlètes, avec une
médaille d'or par Daniel Hel-

FVA 1
1. Meeting du soir à Vevey le 5 juillet 1983

Seniors et juniors : 200 m, 800 m, 2000 m, 10 000 m, longueur, perche, jave-
lot.

Cadets A et B: 200 m, 800 m, 2000 m, longueur, perche, javelot.
Ecoliers A et B: 80 m, 2000 m, hauteur, javelot, balle 200g.
Dames à cadettes B: 200 m, 800 m, 3000 m, hauteur, javelot.
Ecolières: 80 m, hauteur, javelot ou balle 200 g.

2. Nouveaux moniteurs J + S en athlétisme
Mmes Ariette Delay, Monique Lugon (CABV Martigny), Mlles Jacqueline Du-

moulin, Christina Dussex et M. Augustin Genoud (CA Sion), MM. Christian
Blanc (ES Ayent), Jean-Paul Salamin (CA Sierre), Ady Biffiger (DSG Siders).

Ressort 2

pation de la population valai-
sanne aux activités sportives,
il est ainsi plus aisé de «se si-
tuer» et de mesurer mieux
tout le travail qu'il y a encore à
faire, tant au niveau de la par-
ticipation qu'à celui des instal-
lations sportives. Le soutien
des pouvoirs publics à la cau-
se du sport ainsi que l'impor-
tance d'une étroite collabora-
tion entre l'Etat et les sociétés

par André Juilland

sportives sont très justement
relevés au chapitre «Les ins-
titutions sportives et l'Etat ». Il
est également précisé que le
sport doit continuer à être di-
rigé par ceux qui l'ont porté
depuis si longtemps : les as-
sociations sportives et leurs
groupements.
„ _ - ,  .. appelle une analyse approfon-
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Hmnnrïïn™ HaT Mnhff M  ̂ ''0n P6Ut reCeV°ir C6 I"'»I importance des taches de- ^eut (j0nr,ervolues à ceux qui ont accepté
d'être l'autorité de l'associa- P.S. C'est le temps des va-
tion. Il est de plus en plus évi- vances, le trait d'union se met
aent que i avenir au sport ae- en congé jusqu
pend des dirigeants que l'on septembre.

championnats nationaux sur la
piste rapide et dure d'Indiana-
polis, ont été surpris. D'autre
part, les aléas d'un match Inter-
national (courses tactiques
pour assurer la victoire) ne leur
ont pas permis de juger la piste
avec sérénité.

Ce rodage aura certainement
été utile à tous ceux qui ont ef-
fectué le déplacement en Cali-
fornie et qui ne retrouveront cet-
te piste que dans le cadre des
Jeux olympiques de 1984.

Seule ombre au tableau ...
électronique. L'écran géant sur
lequel on vante (et en couleurs)
les mérites des fournisseurs,
fonctionnait déjà parfaitement.
Mais pas le chronomètre, pour-
tant indispensable dans une
réunion d'athlétisme.

dener de Grabs et deux mé-
dailles de bronze par René
Neyer d'Insiedeln et Jean-
Daniel Gachoud de Domdi-
dier.

Par contre, dans la petite
finale, le Fribourgeois Charly
Chuard a été battu par l'Au-
trichien Alexander Mahl et
doit se contenter de la qua-
trième place dans la catégo-
rie des 74 kg.

Par ailleurs en lutte gréco-
romaine, Hugo Dietsche de
Kriessern a obtenu la médail-
le d'argent en s'inclinant
face à l'Autrichien Herbert
Nigsch, et dans la catégorie
des 68 kg Eddy Sperisen de
Grenchen a été éliminé après
deux tours de compétition
sur deux défaites face à
L'Egyptien Hamed et à l'Is-
raélien Magralashvily.

Communiqué |̂ _officie! * *

se donne à tous les échelons
de la pyramide sportive, il dé-
pend de leur formation et de
leur volonté de continuer à la
construire, à la promouvoir. A
propos de « promotion du
sport » je veux me référer au
chapitre du concept qui traite
de cet objet : « Promouvoir le
sport c'est élever à un niveau
supérieur la qualité des acti-
vités sportives de manière
qu'elles puissent jouer plei-
nement leur rôle dans la so-
ciété humaine. Elever au ni-
veau supérieur c'est apporter
davantage de soin et de savoir
à la formation sportive des en-
fants, des adolescents et des
adultes.» «Le soin et le savoir
sont acquis dans une forma-
tion plus complète de tous les
dirigeants et techniciens des
associations sportives canto-
nales et de leurs groupe-
ments ». «La promotion du
sport passe aussi par un sou-
tien plus marqué aux jeunes
sportifs qui ressortent du lot.
Un effort particulier doit éga-
lement être entrepris dans ce
domaine. », etc.

Le Concept du sport en Va-
lais est tout un programme, il



r

Ë OMSWO IMfM

EN 
1979 LA DELTA

réussissait déjà le
coup de Mats Wilan-

der trois ans plus tard à
Roland-Garros. S'Imposer
en se présentant dénote
classe et valeur. Elue «voi-
ture de l'année» dès sa
création la Lancia Delta
n'a pas perdu de sa com-
pétivité quatre ans plus
tard. Cette «grand touris-
me» propulsée par un mo-
teur de 1600 cm3
(5 vitesses et traction
avant) développant 105 ch
DIN ne s'est pas endormie
sur ses lauriers.

Comme celui qui a
changé son jeans aux «ca-
nons» évasés pour s'offrir
des knickers, la Delta reste
dans le vent. Son moteur,
un dérivé sportif du Trevi
(4 cylindres, 1585 cm3) a
subi un bain de jouvence.
Revu pour sa nouvelle af-
fectation il modifie et inter-
vient notamment sur les
conduits d'aspiration et
d'échappement. La courbe
de couple se bonifie et la
consommation d'essence
diminue.

Freinage de qualité
Côté mécanique on note

d'autres améliorations. Il
importait de s'adapter aux
nouvelles performances
de ce modèle. La modifica-
tion des rapports de vites-
se permet de mieux exploi-
ter le rendement du mo-
teur.

En y ajoutant la richesse
des instruments de bord,
la nervosité du moteur, sa
souplesse, sa puissance,
la tenue de route remar-
quable on souligne le ca-
ractère sportif de la Delta.
Elle nous a impressionné

r p ^

Fs!i* « UNO * Ambitieuse à raison!
Mécanique - performances - consommation
(SELON LES DONNEES D'USINE) (Uno 70 S) Réservoir d'essence: d'une capacité de 40 litres,
,, , . : ' .. . .,„... , . . _ est placé à l'arrière entre l'essieu et les deux brasMoteur: 4 cylindres. 1301 cm', rapport de corn- tiréŝ e suspension.

K/
e
-f! «nn ï/mJTrfS2SM ' ( Freins: avant à disque, à étrier flottant, avec un

¥»~mi«ftT' 
T
m£nt ^,onnrti«ni.P à ««. cylindre de commande par roue. Diamètre du dis-

a Zr'ESïï H ^ŒF FJM TUA fit Que : 227 mm. Surface des garnitures : 350 cm*,avec coussinet de contact. Boite a 5 vitesses. Les » .» « * ,_ - , _ • •.
rapports : 1 re - 3,909:1 ; 2e = 2,055: 1 ; 3e = 1,342:1 ; , Arrlère; a tambour , avec mâchoires auto-cen-
4e = 0 964 V 5e = 0 780'1 treuses et rattrapage automatique du jeu. Diamètre

Suspension avant: roues indépendantes type d
4
u tambour: 185 mm. Circuits hydrauliques avant

McPherson avec bras oscillants. Ressorts hélicoï- et arrière moepenaants.
daux désaxés et amortisseurs télescopiques hy- Performances: vitesse maximale obtenue sur ve-
drauliques à double effet. hicule a pleine charge (km/h: en 1re = 40; 2e = 75;

Suspension arrière: à essieu de torsion consti- en 3e = 120; en 4e = 165; en 5e = 160.
tuée par des bras tubulaires longitudinaux et une Accélérations (secondes) : de 0 à 100 km/h =
traverse de liaison. 11,5; de 0 à 1000 m = 33,8.

Direction: à crémaillère, avec boîtier de direction Consommation: (selon normes ECE): à vitesse
fixé en position optimale sur la traverse auxiliaire stabilisée de 90 km/h = 5 litres; à vitesse stabilisée
avant. Nombre de tours de volant de butée à bu- de 120 km/h = 6,5 litres; en circuit urbain = 8,2 li-
tée : 4 environ. Diamètre de braquage : 9,40 m. très au 100 km.

Prix: 12590 francs.

1 V

par son punch. Gravir les
pentes du Simplon a 100
km/h ne représente
qu'une formalité à son vo-
lant.

Pour équilibrer le tout
interviennent les éléments
de sécurité. La Delta offre
des garanties de bonne
conduite. L'efficacité du
système de freinage se si-
tue au-dessus de la
moyenne. Les freins à dis-
ques sur les quatre roues
classent la Delta parmi les
rares 1600 possédant un
freinage intégral à dis-
ques.

L'efficacité du freinage
tout en douceur est abso-
lument remarquable.

Miroir a deux faces
La Lancia Delta coûte

17190 francs. Parmi les
différentes options (un
choix de 5500 francs) il se-
rait agréable en premier
lieu de sacrifier 250 francs
pour transformer l'essuie-
glace arrière en mouve-
ment électrique continu.
Peser à chaque instant sur
un bouton pour dégager la
vitre arrière nous paraît en
contradiction avec la clas-
se de la Delta.

D'autres détails nous
ont gêné. Les odeurs d'es-
sence envahissant l'habi-
tacle de temps à autre,
l'emplacement inadéquat
du cendrier ou ce cligno-
tant (jauge d'essence) s'al-
lumant déjà après 230 km
(en montagne) ou 250 km
(en plaine) contrarie.

Cependant le sentiment
de miroir à deux faces pro-
duit par la Lancia Delta
nous vient d'ailleurs. Cette
voiture plus sportive que

Miroir a deux faces
familiale séduit le plus
grand nombre. Elle le fait
sans satisfaire totalement
la véritable conduite ner-
veuse dictée par ses pos-
sibilités. En effet son siège
manque de relief. Il ne per-
met pas, contrairement à
un siège baquet, de faire
corps avec le véhicule.

La Delta dispense tou-
tefois tellement de satis-
factions (sa consomma-
tion, par exemple, n'est
pas excessive: 11,2 en cir-
cuit urbain, 8,4 sur long
trajet, 10,2 pour la moyen-
ne de notre test) que la cri-
tique s'adoucit.

Finalement l'insatisfac-
tion toute relative des
«fous du volant» fait peut-
être le bonheur de tous les
autres. Alors? J. Mariéthoz

Technique: selon les données d'usine
Fiche technique selon données
d'usine

Moteur: 4 cylindres en ligne.
Cylindrée: 1585 cm3. Rapport de
compression: 9,3:1. Puissance
maxi DIN: 105 CV. Régime de
puissance maxi: 5800 t/min. Po-
sition du moteur: transversale.

Transmission: traction avant
Embrayage monodisque à sec
Rapports de transmission :
1re = 3,583:1 4e = l,163:1
o6 ^îîl'l 

5e 
= 0,959:"3e =1,550:1

Châssis: carrosserie autopor-
teuse. Système de freinage: à
quatre disques, servo-frein à dé-
pression, commande à double
circuit avec correcteur de frei-
nage agisssant sur les roues ar-
rière.

E

LLE DOIT énerver les
grandes! Moins par
sa manière de se

prénommer «UNO» que
par sa façon de venir à leur
hauteur... Représentante
d'une nouvelle génération
elle surgit à l'improviste,
crée l'effet de surprise,
s'installe et se fait adopter
car elle plaît. Devancée sur
les chaînes de montage par
les Ritmo et Panda, ses
sœurs aînées, la Fiat
«Uno» accapare d'un clin
d'oeil leurs succès d'antan.

Comment expliquer un
pareil attrait pour la
«Uno»? Il s'agit d'un cons-
tat de réussite. Les cons-
tructeurs de ce nouveau
produit Fiat ne doivent pas
regretter les 1000 milliards
de lires investis dans son
étude et sa fabrication.
Pour donner naissance à
une voiture moderne (le
souci premier se rapporte à
un habitacle fonctionnel) il
importait de se battre pour
l'espace. Le résultat est
là... assez remarquable. La
petite ambitieuse possède
des atouts pour l'être à jus-
te titre.

Gâtée pour son âge...

Si jeune, elle présente
déjà des allures d'adulte.
La Fiat «Uno» c'est le petit
prodige s'asseyant à la ta-
ble des grands. Sans se gê-
ner car ses arguments frap-
pent. Son moteur de 1300
cm3 développant 70 ch DIN
(sauf en Suisse car les sé-
vères normes antipollution
ramènent sa puissance à
68 ch DIN) fait merveille.
Pour s'en convaincre il suf-
fit de s'aventurer sur les
routes de montagne. La
souplesse du moteur, ses
réactions, la maniabilité de

Suspension avant: à roues in-
dépendantes, type MacPherson;
amortisseurs télescopiques à
double effet; bras oscillants in-
férieurs et barre stabilisatrice.

Suspension arrière: à roues

cette traction avant avec
boîte de vitesses à 5 rap-
ports, multiplient possibili-
tés et satisfactions.

Par son aspect intérieur
la Fiat «Uno» roule les
«mécaniques» lorsque son
propriétaire la gratifie de
quelques suppléments.
Dans le véhicule mis à no-
tre disposition nous avons
apprécié le toit ouvrant (en
option pour 600 francs), le
lève-glaces électrique
avant et le verrouillage cen-
tralisé des portes (le tout
en option pour 450 francs).

En ajoutant ces deux
montants au prix de base
de 12590 francs la Fiat
«Uno» demeure plus que
compétitive. En effet les sa-
tisfactions vont au-delà des
promesses.

-MÏiemiwîiSwr̂ ^̂ l̂lW

Des performances

Puissance, maniabilité,
stabilité et tenue de route
permettent à cette 1300
d'entrer sur le marché ré-
férences en mains. Elle ac-
célère de 0 à 100 km/h. en
11,5 secondes seulement
et sa vitesse maximale est
de l'ordre de 165 km/h.

Pour établir ses perfor-

indépendantes (MacPherson)
avec bras oscillants; tringle
transversale; tirant de réaction
longitudinal et barre stabilisatri-
ce.

Direction: à crémaillère. Dia-
mètre de braquage; 10,6 m.

Poids: 975 kg en ordre de
marche (plein du réservoir, eau,
roue de secours et accessoires).

Performances: vitesse maxi
en 4e: environ 180 km/h. Accé-
lération départ arrêté (2 person-
nes + 20 kilos) : de 0 à 100
km/h = 10,2 secondes. Consom-
mation carburant: 6,3 litres 100
km à 90 km/h; 8,3 à 120; 10,2 en
cycle urbain.

Ravitaillement: capacité du
réservoir de carburant: 45 litres.

Prix : Lancia Delta 1600 GT (5
portes) : 17190 francs.

mances la Fiat «Uno» bé-
néficie également de lignes
harmonieuses. Sa forme
aérodynamique s'insère
parmi les meilleures. Son
Cx (0,34) souligne ses bon-
nes dispositions à braver la
résistance de l'air.

Au tableau d'honneur la
«Uno» affiche un autre
«bon point». Malgré toutes
nos fantaisies exécutées à
son volant nous ne som-
mes pas parvenus à lui fai-
re consommer 8 litres aux
100 km.

Des points
de discussion

Le modèle «Uno» 70 S
que nous avons essayé
nous a plu par son compor-
tement routier, sa maniabi-
lité, le confort de son habi-
tacle, sa consommation
économique et la richesse
des indications de son ta-
bleau de bord (une certaine
ressemblance avec la dis-
position présentée sur la
Citroën Visa en ce qui con-
cerne les leviers pour les
essuie-glaces et les pha-
res).

Par contre la «fragilité»
de la finition intérieure
(cendrier mobile se retrou-
vant au sol après le moin-
dre choc ou garniture ren-
dant l'âme au toucher) né-
glige le détail. Une amélio-
ration que l'on aimerait
également voir apparaître
au niveau des sièges car là
il ne s'agit plus de détail
mais de confort.

Ces deux remarques dé-
montrent à quel point il faut
se faire l'avocat du diable
pour trouver matière à cri-
tique.

La Fiat «Uno» a vraiment
le droit d'être ambitieuse...

J. Mariéthoz
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*A nne Theurillat danseuse, actrice, p rof esseur,
metteur en scène et des p roj ets p lein la tête

MONTHEY (rue). - Certaines femmes se contentent d'être bel-
les ; d'autres pas. Parmi ces dernières, un exemple frappant,
Anne Theurillat. Au premier abord, une femme comme on en
trouve des milliers. Un visage souriant, une chevelure abondante
tombant généreusement sur ses épaules, un dessin corporel har-
monieux, mais surtout des ambitions. Elle pourrait certes se con-
tenter de ces atouts naturels qui lui a légués la nature. Elle pour-
rait vivre ce que l'on appelle une existence normale ; un mari, des
enfants, un chez-soi sécurisant, etc. Anne Theurillat a décidé de
vivre autrement. Ce n'est pas que la sécurité la gêne, bien sûr,
mais elle a choisi de modeler sa vie à sa manière, selon ses désirs,
selon ses projets. Et ils sont nombreux.

Une certaine sensation c'est aussi la Peinture- Ce so.nt ces
toiles un rien mystiques qui cou-

Un père professeur , une mère vrent peu à peu toutes les parois
pianiste, Anne a vécu toute sa jeu- de la demeure familiale. L'amour
nesse dans cette espèce d'ambian- du beau fait déjà partie de la vie
ce musicale qui lui deviendra fi- d'Anne Theurillat. «J' ai la sensa-
nalement indispensable. Son père, tion d'avoir grandi entre le visuel

Un petit ponton, des arbres, et Anne Theunllat; c'est ici, au Bouveret
que l'héroïne de son prochain fi lm passera ses vacances.

une « première »
pour Léo Brigger et Michel Siegenthaler

IV

et les sons» dira-t-elle. C'est en
fait tout un climat de son enfance
qui lui donnera cette indépendan-
ce vis à vis de la vie et des hom-
mes.

Ses racines d'artiste, elle les en-
racine dans la danse, sa première
aspiration , un peu à cause de la
beauté de sa sœur aînée. Elle a
alors neuf ans. Un petit complexe
qu'elle veut oublier en façonnant
son corps. La danse lui montre la
voie même si, comme elle l'affir-
me, elle n'était pas forcément dis-
posée à cet art. Son acharnement,
son sérieux dans le travail font que
les progrès sont rapides et ne nui-
sent en outre pas à ses études clas-
siques. A l'âge de seize ans, elle se
rend à Lausanne suivre les cours
de Jacqueline Farelly et entre au
ballet de Raoul Lanvin. Elle a
trouvé sa voie et s'est engagée
comme danseuse pour le Roi Da-comme danseuse pour le Roi Da- mime à l'Opéra de Paris et joue "'

^
ta.lt Pas si simple : « Aujour- ;is vont tout mettre en œuvre pour

vid. La main du destin la guide dans L'Or du Rhin de Wagner. En d'hui , l'an 2000 ». Pour seul objet , \e séduire. «Ce thème me tient à
vers ce pourquoi elle respire : le tournée à travers la France , elle in- une chaise bleue et des réponses cœur, car il s'annonce, me semble-
spectacle. A dix-neuf ans, toujours terprète également Colombine, extraordinaires de la part des gos- t.ji toujours plus présent dans l'air
comme danseuse dans le ballet de pour la TV française. Mais ce n'est ses. Par exemple : «Aujourd'hui ce d'aujourd'hui. C'est le retour d'un
Chambre suisse, elle participe au pas encore la joie ; Anne se cher- sont les papas qui font les en- besoin de lyrisme, de souffle , d'un
Festival de Naples. Puis, en 1971, che toujours. «Je me sentais de fants » , ou bien encore : «le diable romantisme nouveau entre l'hom-
elle signe un contrat de profession- plus en plus mal dans ma peau» , fait des progrès » . Ce premier court me et ia femme» , fait remarquer
nelle d'une année et entre dans le Elle décide alors de suivre les métrage est généralement bien ac- Anne Theurillat. En fait , n'est-ce
corps de Ballet de Bayreuth en Al- cours d'arts dramatiques du célè- cueilli. L'idée d'un second scénario pas un peu autobiographique ?
lemagne. bre René Simon, qui a notamment fait alors gentiment son bonhom- Anne affirme que non. Et pourtant

formé Michèle Morgan et bien me de chemin. Mais Paris l'appelle ie portait de son héroïne lui res-
TUQ„„Qic0 0vn^An/.0 

d'autres. C'est à la même époque, a nouveau. Elle obtient deux rôles semble tellement : « Elle est tendueIVldUVdlSe expérience en 1977; qu.ene postule le poste de au Théâtre de l'Est parisien, l'un vers quelque chose qu'elle veut
Ce séjour en Allemagne, Anne professeur d'expression corporelle mis en scène par Georges Werler réaliser dans la vie. Exigeante, be-

n'en garde pas que des bons sou- a l'Ecole normale de Sion. Corn- et 1 autre par Retore. Elle prend soin de perfection en toutes cho-
venirs. Eloignée de sa famille, la mence alors la navette entre Paris cependant le temps d'écrire La vie seSj elle vit chaque acte comme le
vie des gens de théâtre est difficile, et Sion, deux jours par semaine. de la montagne aujourd hui par plus important de sa vie. Elle peut
C'est un peu le service militaire. Cette situation est certes harassan- rapport a celle de la ville. Freddy devenir terriblement sensuelle et
De plus, les cours dispensés en al- te, mais lui permet de se sortir en- Btiache 1 encourage et lui propose Imaginative quand son âme et sa
lemand ne facilitent pas la vie. Ce- iin de sa dépression. d en faire un roman. « Voila un tête sont prises » .
pendant, dès le deuxième mois on Au terme de la première année homme de métier» dira Anne, îm-
lui donne un petit rôle. La critique de cours chez René Simon, elle pressionnee par le sérieux du di- Cest un peu le p0rtrait d'Anne
se révèle excellente ; elle commen- termine première de sa classe, à recteur de la Cinémathèque suisse. Theurillat, une jeune femme qui
ce à se faire un nom. En 1972, elle l'unanimité du jury. La célébrité Et puis elle se remet à l'ouvrage, aspire au droit de pouvoir s'expri-
rentre au pays en « compagnie» est a la porte. Georges Werler la infatigable. Entre sa vie parisien- mer et qui espère parvenir à l'ob-
d'une merveilleuse dépression, choisit pour interpréter le premier ne, les cours qu'elle donne au Petit jectif qu'elle s'est fixée : fonder
Elle continue de suivre les cours rôle féminin dans la pièce L'Asile Théâtre de Sion et au Centre de une école d'art dramatique en Va-
du conservatoire lausannois et y de Bratt Anderson; La pièce est loisirs de Sierre, elle entreprend un lais. Pour arrêter de toujours « pio-
obtient son diplôme d'éducation jouée quatre mois a Paris et part nouveau scénario. Elle prend con- cher » à Paris lorsque la matière
musicale. Une année plus tard , et e"} tournée en Province puis à tact avec un producteur parisien existe en Valais. Une grande am-
jusqu 'en 1975, elle collabore avec l'étranger , notamment à Sion et à qui lui conseille d'entreprendre un bition certes, mais ce que femme
M. Jacques Chappuis , directeur du Monthey. Elle y reçoit une vérita- fiim à petit budget (à participa- veut... surtout lorsqu'on s'appelle
Conservatoire de Delémont et pré- ble ovation. Elle est enfin prophète tion). Il faut trouver 300 000 Anne Theurillat, que l'on a trente
sident de l'Association internatio- en son pays. Durant cette période, francs. « Je les trouverai » dit-elle. ans et tout l'avenir devant soi.

nale «Willems» . En tournée, elle
donne des conférences et des
cours didactiques destinés aux en-
seignants à Paris , Metz , Mâcon,
Nevers , Châteauroux, etc.
M. Chappuis lui « donne » sa meil-
leure classe d'enfants. Elle peut
enfin prouver la valeur de son tra-
vail.
Tiraillée...

« Ce travail était certes honora-
ble, mais je me sentais mal dans
ma peau. Ce n 'était pas ce que je
cherchais » , dira-t-elle. « C'est alors
que j' ai décidé de monter à Paris » .
Son rêve se réalise en 1975. Elle y
rencontre le célèbre mime Dimitri.
Grâce à ses conseils, elle s'inscrit
au « Carré Sylvia Monfort ». Son
expérience de la danse lui permet
de «sauter » la première année de
cours. Elle est engagée comme
mime à l'Opéra de Paris et joue
dans L'Or du Rhin de Wagner. En

de 1979 à 1981, elle tourne deux
fois pour « Antenne 2» , notam-
ment avec Charles Denner et Mi-
chel Lonsdale, deux vedettes con-
firmées.

Toujours plus haut...
Les ambitions d'Anne Theurillat

ne s'arrêtent pourtant pas là ; elle a
aussi envie de mettre en scène.
Son souhait se réalisera. Impres-
sionnée par les enfants, elle désire
donner une image du monde vu
par des tout-petits. Mais il faut de
l'argent ; l'Etat du Valais lui alloue
cinq mille francs , la Télévision ro-
mande également et un ami pari-
sien les derniers cinq mille, avec la
promesse du passage à l'antenne.

Le film a été réalisé. Il a été
tourné aux Haudères, pendant les
vacances scolaires. Le thème

vraimen
s de nei
i peu an

Elle et lui...
L'idée de ce nouveau film est

simple, mais n'est-ce pas l'apanage
des gens de talent. Tiré du synop-
sis qu 'elle a préparé , voici quel-
ques éléments de cette comédie ly-
rique : « De nos jours , en Suisse,
une petite ville un peu cossue, tra-
ditionnelle. Sion, au pied des mon-
tagnes valaisannes. Elle est au coin
du feu , institutrice, mais se sentant
une vocation de cinéaste ; lui est
Français détenu dans la prison de
la petite ville, debout, les bras dans
le dos ; il se refait le monde et se
chante Boby Lapointe en atten-
dant son procès. Suite à un article
paru sur elle, dans un journal , il lui
écrit. Il s'en suit une rencontre qui
va les surprendre. Sans se le dire ,
tout en faisant attention de ne pas
tomber sous le charme de l'autre,
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Toujours plus explosifs
les super soldes «&$,
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¦tgës ^ ÏHeubfesf aaus;tigû  MontheMonthey
(en face de la Placette) **

15 vitrines, 2 portes
à fleurs marquetées
dim. 85x182 x 41 cm

>«*¦>. ¦ ¦ -
,

Soldé Fr. 650
Tél. 025/71 42 32

za oanuts sculptes
120 x 50x41 cm

Soldé Fr. l̂ U."""

40 tables rondes, chêne massif
120,130 ou 140 cm

6 salons cuir véritable
canapé 3 pi. et 2 fauteuils

Soldé Fr. BIJOUX Soldé Fr. SJuU.~40 meubles TV

Soldé Fr 180. ™
40 secrétaires, 3 tiroirs
70 ou 90 cm

Soldé Fr. 1*|5B~200 chaises
« bistrot »

Soldé Fr. tD.~

9 buffets chêne massif
dim. 152x185 x 50

7 vaisseliers
vaiaisans
noyer massif
dim. 225X184 X 4613506 râteliers 3 portes

dim. 145x190 x 47 cm
Soldé Fr

Soldé Fr 3500.— 8 armoires sculptées
noyer massif
dim. 162 x 205 x 62

Soldé Fr 1260.""

Soldé Fr. 1990."
10 vaisseliers Soldé Fr. 9oU. "~
« Etoiles marquetées »
chêne patiné antique
dim, 162x191 X47 cm

Soldé Fr l/OU-—

15 tables demi-lune
avec tiroir
dim. 110x55 cm

Bergère Ls XV
velours de Gênes
ou dralon uni dim. 142 x 76 X 60 cm

Pendant nos SUPER SOLDES
grande action de SALONS BRESILIENS

directement importés du Brésil 

16 armoires Ls-Phiiippe Q a ., ..v Heures d'ouverture : mardi , mercredi , jeudi, vendredi
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e
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i
Si
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U f°ncé dim. œ?i745« de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30
dim. 138 x 184 x 58 cm QQfl samedi non-stop de 8 à 17 heures

CQfl . soldé Fr. uau.~ Fermé dimanche et lundi
Soldé Fr. DOU.""
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Jeune fille ayant ter-
miné son apprentis-
sage d'employée de
bureau cherche

On chercheCherche pour Sion
11 juillet
14 à 18 heures

Urgent)
CherchonscJL.

Pour notre magasin de Sion I
nous engageons

apprentie vendeuse
Entrée à convenir.

Se présenter à la caisse ou té-
léphoner au 027/22 33 06,
M. Fournier.

36-2620

m uJ/ A  DEMANDES D'EMPLOIS J ^
_ Jn accordéoniste¦ ( m . * c—c*~c?twi_ 3 mécaniciens trois

rPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES  ̂ Pour notre magasin de Sion 1 (mécanique générale) aarcons pour le
•Mnmiiciai-o " nous engageons 2 aidP<5-p|prtririPnQ 1er août.menuisiers ; apprentie vendeuse % \£*£ÎTSSÏ8 S£,aides-électriciens

électriciens CFC
menuisiers CFCtôliers-carrossiers

peintres auto
peintres en bâtiment

t tôliers-carrossiers i
\ peintres auto i
J peintres en bâtiment Jmécaniciens mécanique générale g

14 à 16 ans, pour
aider déménageurs
(bricoles).

Tél. 021/20 9714.
36-44035

Tél. 027/83 12 40.

36-44045

mécaniciens emploi
dans bureau
ou magasin, jusqu'au
mois d'avril 1984.
Sion ou environs.
Tél. 027/23 33 07
(privé).

36-301986

trois
garçons(mécanique générale) pour le

1er août

pour la région du Chablais.

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

36-441C

Cherche

Cherchons tout de
suite ou date à con-
venir
sommelière
connaissant les deux
services.
Bon salaire.
Congé le dimanche.

Café-Restaurant
Les Roches-Brunes
Sion
Tél. 027/22 64 97.

36-001332

Jeune hommeCherche
travaux divers
juillet et/ou aoûtpeintre

' • H • Hôtel Télécabine,
Les Crosets,
1873 Val-d'llliez
Tél. 025/7914 21.

36-100389

Toutautomat
Juke-box et jeux automatiques
1920 Martigny, tél. 026/2 42 12
cherche, tout de suite ou pour
date à convenir

un électronicien
radio-TV ou

mécanicien
électronicien
ou formation équivalente

36-6812

Famille avec grands
enfants cherche Bons gains supplé-

mentaires !
ieune ^n cherche

fille ou
dame concierge
pour aider au mena- bQn manue|| a fm_

20 juillet - 20 août ?£f ""' ""n 
bâ,'ment

Mayens-de-Sion. à Pramagnon. ,

Tél. 027/2315 56
entre 11 h 30 -12 h 30 Ecrire sous chiffre
ou 19 h-19 h 30. P 36-44086 à Publici-

36-301998 tas, 1951 Sion.

r̂ KyfAMPOWlRRS!»
à Sierre.

Tél.
027/55 48 59.

P110500
Deux étudiants
(20 ans)
cherchent

f Tg TOUTES FORMES D'EMPLOIS
à '\* * Sion, rue Mayenners 5, tél. 027/22 05 95 |J«
m S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 ïâi mX W m V A TmYM m m m m m m wm^̂ i

Où que vous soyez
mi-juillet -
mi-septembre. i

Tél. 027/3812 08.
36-301996

Respectez
la nature!ifyr À LA POINTE DE L'INFORMATION
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Vichères: compétition
internationale

bn

VICHÈRES. - Le petit village valaisan de Vichères, sur la route
du Grand-Saint-Bernard , est le théâtre depuis quelques jours
d'une compétition originale. Des chasseurs chevronnés participent
à une compétition rarement organisée en Suisse. Les concurrents
venant de Grande-Bretagne, d'Irlande, de France, d'Italie, de Suè-
de, et bien entendu de Suisse, se mesurent au tir au pigeon d'argi-
le, en pleine montagne, comme en période de chasse. C'est la pre-
mière fois qu'une telle manifestation est organisée en Valais. Cel-
le-ci a été mise sur pied par M. Armand Lunker qui redonne vie
au village de Vichères menacé longtemps d'abandon , en collabo-
ration avec M. Luc Grisel, de Neuchâtel , de la commission tech-
nique des « parcours de chasse» .

Animation... commerciale

Durant les ventes spéciales de juillet, l'animateur André Pinnard
sera présent à l'Innovation à Martigny pour animer différentes
promotions. P-290-683-5

DECORATEURS D'INTERIEURS ET COURTEPOINTIERES

Fin de la session d'examen
MARTIGNY (pag). - Les décorateurs d'intérieur et les courtepointières viennent d'arriver au terme de leur ses-
sion d'examens. Durant trois jours , ils ont eu à faire la preuve de leurs capacités à l'Ecole professionnelle de
Martigny.

Ils étaient huit décorateurs d'intérieur et cinq courtepointières à avoir à affronter les experts. Des experts par-
mi lesquels M. Emile Nanzer fêtait cette année ses vingt ans d'activité.

Les décora teurs et courtepointières de la volée 1983 posent avec leurs experts

GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON
Le temps des récompenses
MARTIGNY (pag). - A l'occasion
de l'inauguration de son Garage-
Carrosserie du Simplon, l'entrepri-
se René Granges & Cie avait mis
sur pied samedi dernier une gran-

HÉ°"*M&&J*H ¦ÉiiiÉÉ&ï MONTHEY. - Depuis 1926, la des catalogues. C'est la raison de f
Tier membre d'honneur,

il !^M H Maison Ferd. Lietti S.A. est soli- la nouvelle exposition monthey- leur ancien président

ffffr rrrj SÉH 9 j t t  éM M-M dement implantée en Valais. En sanne. La région ne disposait en M. André Savary.
^¦8 JÊÊk 1976, a^ors 1u e ^e fêtait son ein- effet pas d'exposition adéquate où Le club se propose de

HËHH $(Ê^Sm 1uant '™e anniversaire , elle le visiteur peut apprécier et corn- participer à un concours in-
HL ^jjjÉ^îrH comptait cinquante-six collabora- parer la multitude de possibilités ternational à Paris en mai

ll!> JL W ÂèÉ ĵraMBpjjfJill 
teurs. Aujourd'hui , elle en occupe d'agencement intérieurs. Ferd. 1984 et à un concours or-111 ' m ' *̂ Èm» f? W WmWm sePtante répartis dans les diffé- Lietti S.A. a comblé cette lacune. „„n|cx rar i a Ra Hi^ ot 1Q

mWwM rents secteurs II ne sprt nnnrtant à gdnise par la K3Q10 et la
HBPBHS* ¦ " ~ ~ :'<MmU mmWf '£$ËËgp??2ËBÈm&L *̂mmt \W iL'1 'L 3 aCt lCUIS.  il UC bLl l  pu UI lai IL a rp '1 •" • •

m m m m m m m m m̂ m^ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m wg & m m^ m W é m t .  - WmmmtiïmœmWmv ^'̂ ^̂ Bm rien de procurer un produit si l'uti- Actuellement , les Montheysans et ' ef^y}^on suisse romande
., _, ' , _  , , , , , lisateur potentiel n'a pas la possi- Chablaisiens peuvent choisir chez <lul débutera cet automne.
M. Charly Granges remet aux lauréats de la tombola leur lot respectif. bilité de choisir autrement que sur eux. ^^^^^^^^^^^^^^^^

de tombola. C'était l'heure des re-
compenses mercredi pour les heu-
reux lauréats de cette tombola.

Le grand vainqueur de ce jeu est
M. Gaston Décaillet et cet heureux

L'ANIMATION ESTIVALE A MARTIGNY

Musique, cinéma et randonnées
MARTIGNY (pag). - La Société de développement et Cine Ex-
ploitation S.A. s'étaient donné la main hier pour présenter à la
presse ce que sera l'animation à Martigny cet été. Une animation
résolument « traditionnaliste » et qui fera la part belle à la musi-
que et au cinéma.

Musique tout d'abord avec huit
concerts sur la place Centrale et
deux autres sur la place du Bourg.
Cinéma ensuite avec, du 11 juillet
au 21 août à l'Etoile, le Festival
d'été, dont ce sera cette année la
vingt et unième édition. Une édi-
tion qui ne présentera aucune in-
novation, la formule actuelle ayant
largement fait ses preuves. Les ci-
néphiles de la région auront tou-
tefois l'occasion de découvrir une
demi-douzaine de films inédits à
Martigny et quelques grands clas-
siques. Au total , 42 longs métrages
seront présentés durant les six se-
maines de ce festival d'été.

Kiosque à musique :
Le folklore d'abord

Cet été, comme le veut la cou-
tume, le folklore valaisan tiendra
la vedette sur le Kiosque à musi-
que. La raison en est fort simple.
Les organisateurs destinent en ef-
fet ces soirées plus aux touristes de
passage qu'aux Martignerains, qui,
eux, connaissent déjà la majorité
des ensembles vaiaisans se produi-
sant sur la place.

Au programme des soirées d'été,
présenté hier par le président de la
société de développement
M. Roby Franc et par le sympathi-
que directeur de l'Office du touris-

gagnant a remporte un voyage a
Paris pour deux personnes. Les
autres lauréats ont pour nom Pier-
re Sottaz , Fred Schwéry, Rose-Ma-
rie Reichen et Cédric Richard.

me M. Georges Saudan , figurent
en effet sept groupes folkloriques
du Vieux-Pays. Après le Val Big
Band , qui ouvrira les feux demain
soir 1er j uillet, la Comberintze sera
le premier de ces groupes typiques
de notre région à se produire sur la
place Centrale. Les jeudis 14, 21,
et 28 juillet, ce seront les musi-
ciens et danseurs du Vieux-Salvan,
du Vieux-Pays, et du Partichiou de
Chermignon qui prendront la re-
lève.

Après les festivités du 1er Août
et la projection de nouvelles dias
sur la faune des Dranses, signées
Georges Laurent (le jeudi 18 août),
«Au bon vieux temps» de Trois-
torrents et No s'atro bon bagna
mettront un terme à ces soirées sur
le Kiosque à musique.

Parallèlement à ces productions
musicales sur la place Centrale,
deux concerts seront organisés au
Bourg. Au programme, le Ron-
deau bordelais, un groupe qui
avait pris part à l'Européade du
folklore de Martigny en 1981 et
The Jayess Queensbury Band, un
brass band de soixante musiciens.

21e Festival d'été
42 films pour six semaines de plai-
sir cinématographique : telle est
l'affiche proposée par Ciné Exploi-
tation S.A. à l'occasion du 21e Fes-
tival d'été, qui se déroulera du
11 juillet au 21 août au Cinéma

CONSERVATOIRE DE LAUSANNE
Un prix de virtuosité pour une Valaisanne
SAINT-MAURICE. - Nous apprenons avec plaisir que
Mme Michèle Olivier de Saint-Maurice a obtenu un
premier prix de virtuosité dans la classe de Mme Juliet-
te Bise au Conservatoire de Lausanne. Cette distinction
vient récompenser une artiste dont le talent réjouit de-
puis plusieurs années déjà le monde musical valaisan.

Initiée à l'art choral par M. Roland Fornerod, délica-
tement éveillée à la musique par Hélène Morath à Ge-
nève, après des cours d'interprétation auprès d'Ariette
Chédel, c'est aujourd'hui la Consécration avec Juliette
Bise.

A cette chanteuse de grand talent, membre de l'En-
semble vocal de Saint-Maurice et du Chœur de la Radio
suisse romande, appelée comme soliste en France, en
Allemagne, en Italie et dans notre pays à plusieurs oc-
casions, nous présentons nos sincères félicitations et
formons nos vœux pour une carrière riche en satisfac-
tions.

Panorama de l'habitat
à Monthey

L 'exposition «Panorama de l'habitat» présente, sur 400 mètres carrés, les
articles du second œuvre du bâtiment.

Etoile. Une vingt et unième édition
qui ne doit rien à la précédente,
année record pour le festival. Pas
de changement au niveau de la
formule (deux séances par jour ,
l'une à 20 heures, l'autre à 22 heu-
res), mais quelques films inédits
au programme.

Comme ces dernières années,
les grandes premières de l'été se-
ront diffusées les lundis et mardis.
Parmi ces nouveautés valaisannes,
voire suisse : La mort de Mario
Ricci (de Claude Goretta), L'année
de tous Jes dangers (de Peter
Weir), L'histoire de Pierra (de
Marco Ferreri), La lune dans le ca-
niveau (le second film de Beneix,
le réalisateur de Diva), ou encore
L'homme blessé (de Patrice Cher-
reau) . Soit cinq films qui ont été
primés ou sélectionnés lors du der-
nier Festival de Cannes.

Les mercredis , jeudis et vendre-

Programme des soirées d'ete
PLACE CENTRALE DÈS 20 H 30
Vendredi 1er juillet : Val Big Band.
Jeudi 7 juillet : La Comberintze.
Jeudi 14 juillet : Le Vieux-Salvan.
Jeudi 21 juillet : Le Vieux-Pays de Saint-Maurice.
Jeudi 28 juillet : Le Partichiou de Chermignon.
Lundi 1er août : Fête nationale.
Jeudi 11 août : Faune des Dranses, dias de Georges Laurent
Jeudi 18 août : Au Bon Vieux Temps de Troistorrents.
Jeudi 25 août : No s'atro bon bagna.

PLACE DU BOURG DES 20 H 30
Mardi 2 août : Le Rondeau bordelais.
Lundi 22 août : The Jayess Queensbury Band

dis seront réservés au grands clas-
siques, alors que les samedis , le
Casino Etoile diffusera des best-
sellers de l'écran. Les dimanches
enfin , deux films différents seront
proposés aux cinéphiles, l'un des-
tiné aux enfants et familles (en
matinée), l'autre placé sous le si-
gne de l'aventure (en soirée).

Randonnées...
Au cours de cette conférence de

presse, visant à présenter l'anima-
tion estivale de Martigny, M. Roby
Franc a également insisté sur le
rôle joué par le tourisme pédestre
dans notre région. Son importance
n'a pas échappé à la SD locale qui
a publié l'an dernier un prospec-
tus, présentant une dizaine de pos-
sibilités de promenades dans la ré-
gion martigneraine. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en dé-
tails sur cet intéressant prospectus.

ACCORDEONISTES

Assemblée
générale
à Saint-Maurice

Dans son rapport d'acti-
vité, le président du Club
d'accordéonistes Mélodi'ac
de Saint-Maurice, M. Ra-
phaël Mottet, a relevé mer-
credi dernier les bonnes
prestations du club ; con-
cert à Collombey, concert
annuel à la grande salle du
collège de Saint-Maurice,
concert au Castel à Marti-
gny.

Un excellent travail mu-
sical et le dévouement de la
sous-directrice ont permis
aux juniors de participer à
la Médaille d'or de l'accor-
déon à La Chaux-de-Fonds
et de remporter 15 points
sur 20.

Merci à Nicole Zenku-
zen , maître d'accordéon.

Les seniors, sous la direc-
tion de M. Daniel Gaillard ,
ont remporté lors de ce
concours la médaille d'ar-
gent.

Le comité renouvelle son
mandat et propose de nom-
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GRANDS SOLDES
chez

GRANDE MODE
Vente spéciale autorisée du 1" au 16 juillet

MV /O de rabais
sur toute notre collection 83

robes - jupes - chemisiers - blouses
ensembles - pantalons

\ 50% I
sur les ensembles 2 pièces

Confection dames et messieurs

fcframte
En face de la W W l UUC
Banque Cantonale r * _̂ -~ SION

A vendre
pour cause de départ à l'étranger

très bel ensemble
salon et salle à manger
sculpté, de style Renaissance florentine

comprenant: 2 buffets, 1 vaisselier, 1 bahut, 1 paroi
avec colonnes, 1 paroi penderie, 1 table, 6 chaises,
1 canapé et 2 fauteuils.

Conviendrait spécialement pour un grand appar-
tement.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 54 65 (heures de bureau).

89-45091

nmnii
r ¦bS^SSmnll ^™ KlIiU ^

Vente spéciale autorisée du 1er au 16 juillet

Nos rabais
10 à 20%

sur tout le stock

20 à 50%
sur articles

«fin de série»
L J

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

ï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom I

I Prénom j |
I Rue No.

I NP/localité |

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

¦j ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 i!7 ml

PR&MPTIA
DE P A R I S

pour la mariée et ses invitées

-̂"¦""venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027 - 229910

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

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

PREFABRIQUE,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu ¦
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

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

Cours
de vacances
juillet-août, révision
programmes scolai-
res, français: ortho-
graphe, grammaire;
anglais: débutants et
avancés; allemand:
élèves du cycle
le matin de9à12 h.

Tél. 027/23 40 40
le matin
jusqu'au 8 juillet ou
22 28 97 le soir,
de 20 h à 21 h 30.

89-044092

A vendre

robe
de mariée
taille 38.

Tél. 027/23 27 60.
36-04492

Pour cause
de départ
à vendre à bas prix
1 crédence 2 m, 1 ta-
ble ronde à rallonges
0 110 cm, 6 chaises
Louis-Philippe en
noyer, 1 TV couleur
Hitachi, 1 table de sa-
lon 140/70 cm, divers
tapis persans, 1 ar-
moire baroque, ' 2
couches, lampes, ta-
bleaux, 1 salon en ve-
lours.

Tél. 027/41 5410.
36-301 002

A donner

fagots
de bois
chargement sur trac-
teur ou camion
Fr. 10.-.

André Fournier
& Cie S.A.
Route de Chandoline
1950 Sion
Tél. 027/31 31 34.

36-2472

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08

A vendre

1 bureau
1 biblio

theque
meubles
anciens
Tél. 027/22 74 12
dès 18 heures.

36-301984

A vendre

machines
et
matériel
de gravière
usagés.

Tél. 025/71 25 80.
22-41529

Ancien
Urgent!

A vendre belle armoi-
re vaudoise, 2 portes;
belle table ronde à
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe; 2 fau-
teuils Louis-Philippe.

Tél. 021 /93 70 20.
22-352606

beaux
plantons
de choux
rouges
Tél. 026/8 13 82
après 19 heures.

36-44061

ANTIQUITES
Rouets
Berceau
Van
Barattes à beurre
Mortier à sel
Moule à beurre
Poches à crème
Coupe-pain
Divers cuivres
Clés
et autres antiquités

Tél. 026/2 42 09
de 12 à 13 heures
ou dès 18 heures.

36-400662

Caniches
nains
à vendre une superbe
nichée, pedigree,
haute ascendance.
Repris en pension à
vos vacances.
Tél. 021/91 12 67.

138.010.490

Jk CL ,alw€
¦ O anni Vin rouge français

Domaine du Chêne 3&5
Costières du Gard
V.D.Q.S.1982 3.25Gendarmes

2£Û

¦̂""̂  ̂ mrmmmmimmmmmmmm ^mmmmmmmm,

Vin rouge de Tunisie

Grombalia _ &&
1 litre l.i/3

(+ dépôt -.40) _

Thon blanc ÂSd'Espagne .Jjz
à l'huile d'olive pure 90 g lii#5|',:

(100 g 2/17)
¦MWHHHHHnMMMM

Rastella ?&
-Crème aux noisettes à tartiner 4% : M Ŵ
- Chococrème à M fcfc \̂
l'orange à tartiner 400 g fci ~V

_^ 
(100 g-.61)

mmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW m

Wernli Finpack extra
Mélange de biscuits lins J^WlU

750 g 12.60
mmmmmmmmmmmmmmmmmWammmmmWmmmbm

Crème Stalden
- Chocolat 3̂ Q
- Citron A CA

500 g 4.QU

Colgate
 ̂
«sa

Dentifrice w*^ /| AA
Fluor+Minéral 2x]15 g HmQ\J

(100 g 2.09)

Vif Super. ^Super nettoyant *$P*̂  M AP
800 g = 3.50 2 x 800 g *f«5#!J
(100 g-.44) (100 g-.31)
¦OMMMMM MIMi

Montre analogue à quartz
pour dames et messieurs
-verre minéral
- exactitude de quartz ^%Ê\- extra plate f%^4 «¦¦¦¦¦
-garantie complète d'une année %^^0m

i\ ̂  jj |
"̂s/es^r Ŝ.V<^ f̂aeu )̂

m̂^̂ ^̂ ^̂^ Êmmm̂ immmmmmmmmmmmmmmmmM

(100 g- .98)

i

Corelli
Pâtes aux œufs frais
-Spaghetti -Spirales i

L»*, T f̂frtW^Wl 500 g IîOU

-.95¦WpMîj ÏÏ n
Cognac Bisquit
40° 70 cl

En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant d'une patente de spiritueux
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*FÊTE PATRONALE À CHARRAT

Quatre médaillés Bene Merenti
CHARRAT (gram). - Charrat, sa
population, ses autorités civiles et
religieuses célébraient hier leur
saint patron Pierre. L'occasion

Les quatre médaillés Bene Merenti : de gauche à droite, MM. Pierre Moix, Femand Delaloye,
Edouard Chappot et André Chappot.

Clôture a Maya Joie : la 15e en musique
LA FOULY (pag). - L'école privée
Maya Joie de La Fouly fêtait cette
année son quinzième anniversaire.
Pour marquer dignement cet évé-
nement, le directeur, M. Jacques
Darbellay, avait décidé de donner
une touche musicale à la tradition-
nelle cérémonie de clôture. En l'in-
troduisant par des productions de
cors des Alpes tout d'abord, puis
en conviant MM. Jean Jaquerod,
premier violon de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, et Christian
Favre, pianiste, à interpréter des
œuvres de Haendel, Beethoven et
Bartok.

C'est donc sur des productions
classiques que la quarantaine
d'élèves et leurs parents ont pris
congé de Maya Joie vendredi der-
nier. Auparavant, M. Jacques Dar-
bellay avait récompensé les élèves
méritants et dressé le coutumier
bilan de fin d'année. Une année
scolaire 1982-1983 meilleure que
la précédente, mais qui sera, selon
les vœux du directeur, moins bon-
ne que la prochaine.

Ordinations a icône: Mgr Lefebvre chante les grandeurs
de Dieu et condamne à nouveau le «modernisme»

(rb). - Les ordinations d'Econe sont toujours un événement.
D'abord par le nombre de séminaristes qui reçoivent le sacre-
ment de l'ordre, cette année près de vingt-cinq, ensuite par la si-
tuation particulière dans l'Eglise catholique de la Fraternité sa-
cerdotale de Saint-Pierre, enfin par le prêche de Mgr Lefebvre
qui constitue toujours à lui seul un moment de haut intérêt.

Si je dis environ vingt-cinq c'est
que je n'ai personne trouvé pour
me fournir une liste nominative
des primiciants. Apparemment
elle n'avait pas été établie...

Deux Vaiaisans, les abbés Ber-
nard Carron de Fully et André-

pour chacun de participer à l'offi-
ce divin concélébré par le curé
Maurice Lonfat ainsi que les
prieurs Jean Emonet et Michel

L 'heure des récompenses et des... vacances pour les élèves de
Maya Joie.

Cette quinzième cérémonie de un hommage mérité à M. Jacques
clôture a également donné l'occa- Darbellay, directeur et véritable
sion à M. Eloi Rossier de rendre père de cette école Maya Joie.

Noël Maret de Martigny, avec un
Bâlois étaient les Suisses de la fête.
Plusieurs centaines de surplis
blancs, où il manquait le pourpre,
il faut le souligner, les accompa-
gnaient sur la prairie d'Ecône où
avait lieu la cérémonie. Là au

blancs descend vers la chapelle.

Bourgeois. L'occasion également
d'honorer quatre Charratains qui
reçurent la médaille Bene Merenti.

Après la messe chantée par la

cours de la messe, avant la céré-
monie d'ordination proprement
dite, le fondateur de la Fraternité
qui parlait pour la dernière fois
comme supérieur général de celle-
ci laissa parler son cœur.

Mgr Lefebvre :
«H n'y a qu'une
seule religion»

Fidèle à son habitude, Mgr Le-
febvre n'éluda pas la difficulté.

Et s 'extasiant devant les mer- marche des Gorges du Dur-¦ veilles de l'amour de Dieu, Mgr nand (avec médaille de la col-
¦l Lefebvre supp lie les fidèles de gar- lection des gorges valaisannes).
¦ der cette grâce sanctifiante dont La marche a lieu dans la région
m ; on ne parle p lus mais qui leur per- de Bovernier-Valette-Le Bor-
¦p mettra un jour de chanter au ciel geaud, avec départ et arrivée
¦ la gloire de Dieu. aux gorges avec possibilité d'ym m̂mmmmMi 

^ 
La grâce c'est le ciel dans nos passer. La marche a lieu le sa-

àmes ! » I medi 2 et le dimanche 3 juillet.
Puis, « 'adressant aux j eunes \^ V•¦. *uu, u MU1VUUU111 UUA |VUI1VJ -*

chorale La Voix des Champs que
dirige Elisabeth Brochez, tout ce
petit monde s'est retrouvé sur le
parvis, à l'heure de l'apéritif, pour
partager le verre de l'amitié, à l'en-
seigne des productions musicales
des deux fanfares locales.

Ensuite, l'Indépendante s'en est
allée interpréter une aubade sous
les fenêtres du député Femand Gi-
roud et du vice-président Hervé
Dini. De son côté, l'Espérance et
ses fidèles, parmi lesquels le dé-
puté Charly Darbellay comme les
conseillers Gérard Chappot et
Pierre Delasoie, ralliaient les hauts
de Charrat pour partager une sym-
pathique raclette.

Un seul regret: que la fête ne
réunisse pas (encore) sous la ban-
nière de Pierre toute la commu-
nauté charrataine.

Un prix Nobel de médecine
reçu à Plan-Cerisier

Dans le musee-mazot de Plan-Cerisier : de gauche a droite, le Dr Billard; M. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat; Mme Ancilla Deghenghi; Mme Anamaria Schally et son époux le professeur Schally,
Prix Nobel de médecine.
MARTIGNY-COMBE (gram). - Prix Nobel de médecine, le Dr Andrew Schally était lundi soir
l'hôte du Gouvernement valaisan et des Amis du mazot-musée de Plan-Cerisier, au-dessus de Mar-
tigny.

Polonais d'origine, mais ensei- vu décerner le Prix Nobel de mé- commande les hormones. Actuel-
gnant dans une université améri- decine en 1977 pour avoir décou-
caine, le professeur Schally s'est vert un produit (le LH-RH) qui

Après avoir dit que dorénavant la *
charge de diriger la communauté
reposait sur les épaules de l'abbé
Schmidberger, il résuma la ligne
de conduite qui fut celle de sa so-
ciété :

«Nous n'avons voulu être ni
schismatiques, ni hérétiques, mais
catholiques car c'est cela qui im-
porte : demeurer catholiques. Les
dangers d'hérésie continuent cons-
tate le prélat. Sous la curie romai-
ne occupée par les modernistes,
l'erreur continue sa diffusion , le
nouvel idéal étant de rapprocher
les fidèles de toutes les idéologies.
On revient à Luther qui a conduit
hors de l'Eglise et par conséquent
loin de Dieu tant de fidèles. Et Mgr
Lefebvre de rappeler les notions
fondamentales du catéchisme ca-
tholique. Dieu a voulu vivre avec
nous et en nous par la grâce. Ce
n'est pas une petite chose !
Qu'avons-nous à faire ici-bas si-
non à préparer notre éternité?

Nous constatons aujourd'hui
que les âmes se séparent de Dieu
parce qu'on enseigne que l'on peut
se sauver dans n'importe quelle re-
ligion. C'est une hérésie. Il n'y a
qu'une seule religion : la sainte
Eglise catholique ! Toute âme ne
peut se sauver - consciemment ou
inconsciemment - qu'en passant
par l'Eglise, l'épouse mystique du
Christ.

BOURG-SAINT-PIERRE
Pour solde de tout compte
BOURG-SAINT-PIERRE
(gram). - Depuis le temps
qu'on en parlait de cette fa-
meuse «ardoise» laissée par le
Petit Caporal et ses troupes à
Bourg-Saint-Pierre ! A ujour-
d'hui la créance est réglée.
Symboliquement tout au
moins. Car pour ce qui est des
espèces sonnantes et trébu-
chantes (43 334 francs de l'épo-
que), les gens du Haut-Entre-
mont peuvent se « brosser». En
revanche, ils recevront une
œuvre d'art en bronze repré-
sentant le passage du col par
l'armée napoléonienne. Pour
solde de tout compte.

Frappée spécialement dans
les ateliers du musée du Louvre
à Paris, cette médaille de
70 cm de diamètre est la repro-

gens qu'il allait ordonner il résuma
pour eux la tâche exaltante du prê-
tre, sacrificateur > à l'image du
Christ et dispensateur de la grâce
divine par la prédication et les sa-
crements.

Ce fut certes émouvant d'enten-
dre ce dicours si éminemment
semblable à celui de notre caté-
chisme. Comme il est émouvant et
réconfortant de voir que les prières
que l'on fait un peu partout pour
obtenir des prêtres sont exaucées.
Certes par des voies qui surpren-
nent, mais un jour viendra où elles
ne surprendront plus.

Signalons pour terminer que M.
l'abbé Bernard Carron dira sa pre-
mière messe aujourd'hui à 10 heu-
res en l'église d'Ecône, l'abbé An-
dré-Noël Maret devant quant à lui
la dire samedi 2 juillet à 10 heures,
à Ecône également.

Ce week-end
aux gorges
du Durnand

1977 marquait une date im-
portante pour les gorges du
Durnand, parmi les plus pitto-
resques de Suisse, puisqu'elles
fêtaient leur centenaire. Depuis
cette date, le Ski-Club Bover-
nier organise chaque année la

duction d'une pièce qui figure à
l'Hôtel des Monnaies, pièce
que l'on doit à la pointe du gra-
veur Montagny sur un dessin
original d'Andrieu. Elle sera re-
mise officiellement aux auto-
rités de Bourg-Saint-Pierre,
peut-être cet automne déjà. On
ne sait pas encore si, pour des
raisons de sécurité, les édiles
communaux ne renonceront
pas à l'apposer sur un bâtiment
public.

Ainsi donc aura-t-il fallu at-
tendre 183 ans et un gouver-
nement p -ançais socialiste pour
liquider le contentieux dont on
ne rappelera pas ici les mille et
une péripéties régulièrement et
abondamment commentées par
la presse.

lement, en compagnie de son
épouse, il séjourne en Suisse, visi-
tant les hôpitaux et instituts qui
utilisent sa découverte. Lundi, le
Dr Schally se trouvait à Martigny
dans les laboratoires de Cytotech
qui développent des innovations
thérapeutiques et que dirige le
professeur R.-Y. Mauvernay. Puis
le Prix Nobel s'est rendu à Plan-
Cerisier où il fut reçu par MM.
Bernard Bornet, conseiller d'Etat
et Jean Bollin, président de Mar-
tigny. On parla médecine, bien
sûr, recherche et recherche appli-
quée, avant que le chef du Dépar-
tement des travaux publics, en
l'absence de son homologue de
l'économie, M. Guy Genoud, ne
remette au professeur Schally un
ouvrage consacré au Vieux Pays,
le magnifique Valais jour d'oeuvre
que l'on doit à Germain Clavier et
Michel Darbellay.

GASTRONOMIE
&-  ̂ ç^^/CAFË- RESTAU RANT \jS

\£2§S&*î^^̂ ^̂ ^gm f̂^rpajj^̂

FERMETURE ANNUELLE
du 1er au 20 juillet

J'étais, je suis, je reste
Yves Bonvin

P YVES BONVIN c
pT\TÉL. 027 / 31 22 03/^
^̂ ST-LÉONARD^^
¦-
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malp a repris ces
rs le service de lo-
>mplexe de la pis-
îstaurant. D'autres
privés intervien-

nent dans la nou-
isation en cours
changement de di-
veille de la saison

NOUVEL AVANT-PROJET DE LA LOI SCOLAIRE

Bientôt une éducation permaner
M A I I H  IAA nAVANIA sionnelle , de manière à ren

IHS Bil l Kl IS dernières années de la s<
MUUI lUV N"' VI 11 VI II  aussi productives que possit

AIGLE. - En sa séance de vendre-
di, le Conseil d'Etat a décidé
d'autoriser le Département de
l'instruction publique et des cultes
à ouvrir une large consultation sur
l'avant-projet de loi scolaire qu 'il
entend soumettre l'an prochain au
Grand Conseil. Ce texte a été pré-
paré afin que soit tenu le délai
dans lequel le gouvernement doit
présenter une proposition relative
à l'initiative dite «une meilleure
école pour tous» , lancée par les
milieux de gauche. C'est pourquoi
l'échéance du 30 septembre ne
sera pas dépassée, un trimestre de
consultation pouvant être consi-
déré comme une durée raisonna-
ble. Selon l'hypothèse la plus fa-
vorable, la nouvelle loi pourrait
entrer en vigueur dès la rentrée
d'août 1985. Reste à savoir si les
parents vont comprendre quelque
chose dans les changements cycli-
ques de l'école vaudoise...

D'abord idem, puis...
L'avant-projet est destiné à rem-

placer les lois actuelles sur l'ins-
truction publique primaire et se-
condaire. A l'exemple de ce que
connaissent la plupart des cantons,
il introduit une organisation sco-
laire à deux niveaux, celui des
classes primaires (du 1er au 4e de-
gré) et celui des classes secondai-
res (du 5e au 9e degré). En outre , il
précise notamment de nouvelles
modalités d'orientation scolaire et
définit les compétences respectives
des autorités cantonales et com-
munales.

Ainsi , jusqu 'à la fin de la 4e an-
née de la scolarité obligatoire,
l'école vaudoise resterait identique
à ce qu'elle est aujourd'hui et
maintiendrait ensemble tous les
enfants d'une volée sous un même
régime d'instruction et d'éduca-
tion. C'est à la fin du 5e degré
(donc à un âge moyen de onze ans
et demi, celui de la stabilisation
des goûts et du caractère comme

Voyage d'étude pour vignerons
(Espagne 8 jours)
Les intéressés qui n'ont pas reçu le prospectus de leur mar-
chand de vins peuvent le demander à Spanatours, tél.
027/22 18 08.
L'Harmonie municipale de Sion fera partie du voyage.

36-301995 I

de l'apparition de la capacité
d'abstraction intellectuelle) que les
enfants seraient répartis dans des
classes diversifiées correspondant,
dès le 6e degré, à trois divisions :
prégymnasiale, supérieure, et ter-
minale à options.

Plus d'examens ?
Afin d'éviter les examens ponc-

tuels décidant actuellement de
l'admission dans les collèges et les
classes supérieures, l'avant-projet
propose diverses mesures étalées
tout au long du 5e degré et abou-
tissant à une orientation générale
pratiquée la même année sur tous
les enfants d'une volée. Des pos-
sibilités de transferts ultérieurs
d'une division à une autre seraient
réservées pour les cas où des élè-
ves (cela arrive dans tous les sys-
tèmes scolaires) auraient été mal
orientés.

Comme son nom l'indique, la
division terminale à options offri-
rait à la fin du 6e degré des options
qui devraient satisfaire les intérêts
personnels des élèves et servir
leurs projets de formation profes-

New Orléans
à Montreux
MONTREUX. ' - Formé de sept
musiciens, Gérard Scheurer (trom-
pette), Virgile Desarzens (clarinet-
te), P.-Y. Detrey (trombone), Yves
Guyot (p iano), Michel Bernard
(basse), Sydney Pye (batterie) et
Pierre Wiederhauser (piano), ' le
New Mayfair Blues Cats se pro-
duira ce vendredi à la cave du
Café des Vignerons dès 20 h 30.
Cet ensemble jouera également à
Villeneuve le samedi 9 juillet dans
la Grand-Rue, puis tous les ven-
dredis et samedis de juillet au port
de Territet.

tion
il ci
anim

permanente Légumes d'été abondants
sionnelle, de manière a rendre les
dernières années de la scolarité
aussi productives que possible.

Organisation similaire
La division supérieure accueil-

lerait les enfants actuellement ad-
mis dans les classes générales du
collège et dans les classes supé-
rieures, ces deux types de classes
pouvant subsister à l'avenir en
fonction de la volonté des autorités
régionales. A la fin du 7e degré, les
élèves auraient le choix entre deux
sections : technique et commercia-
le.

Enfin , la structure de la division
prégymnasiale serait identique,
avec les mêmes sections différen-
ciées dès le début de la 6e année.

Quant à l'organisation scolaire
du territoire, elle resterait inchan-
gée aux écoles enfantines et pri-
maires. Pour les classes du 5e au
9e degré (secondaires) en revan-
che, l'avant-projet prévoit le dé-
coupage du canton en arrondis-
sements scolaires correspondant , à
quelques remaniements près, aux
zones de recrutement des collèges
secondaires actuels. Ces arrondis-
sements seraient dotés d'un con-
seil, administratif (autorité admi-
nistrative et politique comprenant
des délégués municipaux), d'une
commission scolaire et d'un con-
seil de direction (doyens et direc-
teurs). Leur création serait ainsi
l'aboutissement logique du proces-
sus de régionalisation des collèges.

Afin d'assurer la transition entre
l'ancienne et la nouvelle législa-
tion, conclut le Conseil d'Etat vau-
dois, le gouvernement se charge-
rait de prendre des mesures par
voie de règlement et pourrait re-
prendre à titre provisoire certaines
des dispositions des lois abrogées.

OLLON

Dépôt des listes
de pétitions

Une délégation de la popu-
lation de la commune d'Ollon,
conduite par la Municipalité,
se rendra à Berne au Palais fé-
déral le vendredi 1er juillet
1983, pour le dépôt à 15 h 30 à
la Chancellerie fédérale des
listes de pétitions réunissant
les 20000 signtures contre le
projet de la CEDRA, ayant
trait à la réalisation de sonda-
ges dans le bois de la Glaivaz,
à Ollon, en vue de la création
d'un dépôt de déchets faible-
ment et moyennement ra-
dioactifs.

J 
Rectification
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RÉDACTION
VAUDOISE

AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
IBI. I.UZIJ SS 4U 4I
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
i ei. (Vi.0) DO c i oo / os *o e»
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

Maîtrise fédérale
dans le commerce

Le Service cantonal de la for-
mation professionnelle en colla-
boration avec l'Union commercia-
le valaisanne (UCOVA) organisera
dès l'automne 1984 un cours de
préparation à la maîtrise fédérale
du commerce de détail.

Cette initiative toute nouvelle
pour le Valais saura certes intéres-
ser tous les commerçants, leurs
chefs de ventes, ainsi que les ca-
dres commerciaux qui, tout en
cherchant à développer leur per-
sonnalité, désireront acquérir les
connaissances professionnelles , de
haut niveau pour mieux conduire
et mieux gérer l'exploitation dont
ils sont responsables, tout en
s'adaptant aux exigences moder-
nes, tant dans la technique de ven-
te que du marketing.

Ces cours de maîtrise ne pour-
ront malheureusement pas débuter
en 1983 pour une question de
coordination. En effet , préalable-
ment c'est-à-dire en 1983, un cours

Hommage a Mlle Gertrude Sierro
En ce premier samedi d'été,

la nouvelle se répandit rapi-
dement, d'autant plus attris-
tante que tout dans la nature
tendait vers la vie : Mlle Sierro
nous avait quittés. Nouvelle
qui se heurtait tout d'abord à
l 'incrédulité. Il y a quelques
jours encore, elle arpentait nos
rues. L'un se souvenait avoir
partagé avec elle le repas de
l'amitié, elle avait réconforté
l'autre avec les propos du

et plus avantageux
Grâce aux excellentes condi-

tions de croissance, les principaux
produits du marché, des légumes
deviennent plus avantageux. Cela
est surtout vrai pour les concom-
bres, les choux-fleurs et les cour-
gettes.

Situation actuelle
La situation du marché des lé-

gumes est actuellement très favo-
rable aux consommateurs. Le
temps lourd et chaud a provoqué
une subite croissance qui se tra-
duit momentanément par une for-
te hausse de l'offre des principaux
produits. Les producteurs ont ainsi
pu baisser leurs prix, parfois très
sensiblement.

Au cours de ces prochains jours ,
le consommateur pourra donc pro-
fiter de ces prix avantageux.

Cette situation est surtout vala-
ble pour les concombres, récoltés
actuellement aussi sous tunnels
plastiques, et pour les choux-
fleurs , dont les prix sont à la baisse
à la suite d'importants arrivages.
Les carottes sont également récol-
tées dans toutes les régions pré-
coces. Cette brochette de favoris
sur le marché des légumes est
complétée par les courgettes ven-
dues souvent en action. Signalons

intermédiaire d'une année intitulé
« Cours préliminaire » sera mis sur
pied. Ce cours fera le joint entre la
formation d'apprentissage couron-
née par le certificat fédéral de ca-
pacité et le cours de maîtrise.

Il est important de relever que
nous avons aussi voulu que la per-
sonne, qui n'a effectué aucun ap-
prentissage et qui n'est pas de ce
fait en possession du certificat fé-
déral de capacité (fin d'apprentis-
sage) puisse accéder à l'examen de
maîtrise sous certaines conditions.
Elle devrait d'abord s'astreindre à
un cours spécial appelé « Cours se-
lon art. 41» et subir avec succès
son examen à la fin de l'année sco-
laire. Si les conditions précédentes
sont remplies elle obtient alors le
certificat fédéral de capacité de
vendeur(euse). Puis elle devrait
participer au cours préliminaire
d'une année comme mentionné ci-
devant. Enfin après examen elle

cœur. Mais il fallait se rendre
à l'évidence : la mort avait
frappé, avait foudroyé cet être
qui semblait fait pour défier le
temps.

Ainsi que l'a relevé le prêtre,
sa vie f u t  amitié, travail, fo i  et
chant. Dans l'atmosphère par-
fois ingrate d'un bureau d'ad-
ministration, elle donna la
p leine mesure de sa riche na-
ture. Pour nous qui l'avons cô-
toyée durant plus de trente

enfin que la situation du marché
des salades à feuilles est généra-
lement saine.

Cette appréciation doit être
quelque peu nuancée pour les
pommes de terre. Les récoltes ont
débuté dans de nombreux champs.
Mais malgré la saison, les pommes
de terre n'ont pas encore atteint le
stade de leur pleine maturité. Le
rendement n'est que de 1,5 kg par
mètre carré au lieu de 4 kg. Pour
cette raison, l'offre reste limitée.
La situation est identique pour les
tomates, où l'offre est moins abon-
dante que normalement à cette
saison.

Pleins feux
sur les courgettes

Les courgettes ont la peau lisse
et sont de couleur vert foncé. Très
souvent, elles sont parsemées de
taches plus claires. Les courgettes
ressemblent aux concombres cul-
tivés en pleine terre. Elles sont ce-
pendant facilement reconnaissa-
bles à leur tige hexagonale et ar-
rondie. Leur chair est ferme et
moins aqueuse. Lors de l'achat, il
convient de porter son attention
sur la fraîcheur et la verdeur des
fruits. Après un entreposage trop
long, ils deviennent spongieux.

presse du Conseil d'Etat , don-
née récemment, la Municipa-
lité d'Ollon fait savoir que son
délégué au groupe de travail
« Cedra » n'a pas donné son ac-
cord au choix de la variante
déterminée par les membres
du groupe. Il a, au contraire ,
rappelé que la commune s'op-
posait à toutes les variantes
comme le prouvent les 20000
signatures de la pétition et le
résultat non équivoque (98%
de non) de la consultation po-
pulaire des 11 et 12 juin 1983.

de détail
pourra être admise au cours de
maîtrise.

L'Union commerciale valaisan-
ne reste volontiers à disposition
des candidats éventuels pour tous
renseignements complémentaires
(tél. (027) 22 83 45).

En offrant à nos commerçants
les possibilités d'une formation
toujours mieux adaptée aux be-
soins du jour , nous pensons ainsi
participer au développement et à
la promotion du commerce indé-
pendant. C'est du reste cela l'un
des buts de l'UCOVA.

Nous espérons que nos commer-
çants seront nombreux à saisir cet-
te nouveauté que nous leur pro-
posons et qui leur permettrait, non
seulement d'acquérir un titre
d'honneur, mais surtout de se per-
fectionner ' dans leur secteur pro-
fessionnel.

Union commerciale valaisanne
(UCOVA)

ans, huit heures par jour et
tout au long des semaines, son
robuste bon sens, sa franchise,
sa saine vitalité, en un mot sa
présence étaient indispensa-
bles à l'équilibre du milieu. Et
son souvenir hantera encore
longtemps cette p lace de tra-
vail délaissée.

Nous partageons la peine de
sa maman, de sa sœur, de ses
frères, de tous les siens.

Ses collègues

Lors de la préparation , on enlevé
entièrement la tige, on lave les
courgettes, mais on ne les pèle pas.
En cas de besoin, on retire les
grains des gros fruits. Les petites
courgettes peuvent être utilisées
crues ou braisées à point, en sa-
lade ou comme légume cuit. Les
fruits plus gros conviennent parti-
culièrement bien à la préparation
d'une ratatouille. Ils sont alors mé-
langés avec des aubergines, des to-
mates, des poivrons et des oi-
gnons.

Courgettes à la romaine : griller
légèrement 50 g de lardons. Ajou-
ter un oignon et une gousse d'ail
hachés. Etuver le tout. Compléter
de 500 g de tomates pelées et cou-
pées grossièrement. Saler, poivrer
et saupoudrer d'une cuillère à sou-
pe d'origan. Faire mijoter jusqu 'à
l'obtention d'une sauce assez
épaisse. Préparer un peu de pâte
avec deux cuillères à soupe de fa-
rine, deux cuillères à soupe de per-
sil, une cuillère à soupe de cibou-
lette, une cuillère à soupe frais
d'aneth , 40 g de parmesan et six
cuillères à soupe de crème fraîche.
Enduire les courgettes coupées par
moitié et les placer dans la sauce
tomate. Mettre le plat à gratin au
four préchauffé et cuire à 225-250°
pendant 20 à 25 minutes.

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

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

Vous obtiendrez votre «Billet
famille» à la gare.

KH3 Vos CF
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ALIMENTATION BOUCHERIE FRUITS ET 'ï ALIMENTS I ARTS MENAGERS I OBIRAMA OBIRAMA BAR-SNACK
SPIRITUEUX CHARCUTERIE LEGUMES PROVIMI-LACTA I RESTOREX BRICOLAGE BATICENTER

AUTO «îHOP PHOTO-CINÉ-TV | MODERNE rHûll«i«îllRF«; GERTSCHEN CENTRE KIOSQUE /fcflAUTO-SHOP MUSIC-SHOP PRESSING CHAUSSURES MEUBLES FLORAL SOUVENIRS ***¦&¥

\ )^ VÉHICULES AUTOMOBILES V^?
. . „ A vendre Fr. 950.-A vendre _ ,.Renault
Saab 900 6TL
Tlirhrt jaune, 74, très boni uiuu état de marcne (em.
c „„rt=o „„ = H» brayage et freins re-
rfir̂ Hnn' «ntomhrp ,ai,S> P0Ur CaUS6 dedirection, septembre déoart d'urapnr-p CM1982,14 000 km. ĵ" ° 

ur9ence (sa-

Tél. 027/55 08 23 Tél. 027/36 42 65
iJlv de 18 à 19 h

36-002942 (M- Olivier Poli)Jb-UU^a4^ 36-301994

Occasions
Avendre

Audi coupé
OPel GT 5 S
Kadett noirS| 25 000 km _
Caravan année 82, toit ou-

vrant , jantes spécia-
82, 25 600 km les, radio-cassettes 4

H.P., parfait état,.exp.
Prix Fr. 17 000.-Téi. 027/55 08 23 Ford Fiesta

le soir. 1300 S
36-002942 b|eu marine 50 000

km, toit ouvrant, exp.
Prix Fr. 6200.-.

Av6ndre Tél. 027/38 32 44
• an i_ . i_ . heures de bureau.
MltSUDIShl 36-044059
Galant 
Turbo EX i
82,29 000 km |n ... ..(Pub hcitas
Tél. 027/55 08 23

43 27 54 I Ile soir. ^̂ n en «m36-002942 ClW »^l

f*

bus Fiat
238

Qu'est-ce que tu utxends?
Fuis te p r e m i e r  pus!

monoaxe

<JM

Vendredi 1er et samedi 2 juillet
Une raclette et F"~~~ —" ~|
un verre de vin En attraction

vous seront offerts Promenade
Fromage Fromage
à raclette gras

Ï ̂  IHqn 
d" Val3iS 

ïIQn Vendredi 1er juillet
Marenda lJ9U IliJU l' après-midi, et samedi

kg Ivi kd li 2 juillet toute la journée

DÉGUSTATION de vins Provins
Vin rosé mm3/\ f \  Johannîsberg HAR
Olifant #111 Granbouquet gUO

7/10 bout, m m 7/10 bout. ¦ ¦

Goron ¦¦f^n Fendant HRA

Beauvalais /ou Rapides g OU
J2x1 litre ¦ ¦ 12x1 litre ¦ ¦

"Âfl
Valeur Fr. 450 par vélo

Bulletins de participation
à déposer à

MAGR0 UVRIER

 ̂
Garage de l'Ouest 0 22 81 41

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

Vergères Eric

Réouverture du
Café

de l'Avenue
à Saint-Léonard
vendredi 1" juillet

avec l'orchestre Toni

Hans vous attend

50%
sur quantité de

beaux
modèles

Çtô**v(
Martigny

100 m de la gare
Vente autorisée
du 1er au 16 juillet

AvendreA vendre
très belle
Porsche
Carrera
3 I, 210 ch, année 11 places, sept. 80
1974, blanche, jantes 59 900 km.
7" et 8", 58 000 km.
Reprise possible.
Fr. 23 800.-. Tél. 027/55 08 23

43 27 54
Tél. 066/66 2712. le soir.

14-146637 36-002942
Tél. 066/66 2712.

14-146637

A vendre un lot deAvendre

moto-
pompes
de sulfatage
Birchmeier neuves et
occasions, basse et
haute pression.

Tél. 027/3619 74
entre 12 et 14 h.

36-044071

Où que vous soyezmoto-
faucheuse Respectez

la nature!Agria, barre de coupe
1,40m
ainsi que U publicité presse crée des ctataett

Faucheuse-débroussailleuse FLEISCH S.A., $3X011, 026/6 24 70avec disque pour herbe bois / ¦ » ¦ "„ .
et til nylon dès Fr. 590- Machines agricoles, derrière le Casino

faneur
Pottinger
Bon état. OCCASION

A vendreTél. 027/63 24 82.
36-4403'

A vendre Société de la télécabine
de Vercorin S.A.

Ouverture
du 1er juillet au 31 août 1983,
de 8 heures à 11 h 45 et de 13 à
17 heures.
Le restaurant et le dortoir Chanto-
vent sont ouverts.
Pour tous renseignements :
tél. 55 20 96.

Ford
Granada
|"Ora Aebi AM 53
/¦* —__- i-  avec une grande re-(jranaaa morque,

une petite remorque,
automatique, non ex- une faucheuse, une
pertisée. pompe à sulfater.

Fr. 900.-.
Tél. 026/6 21 61

Tél. 027/22 71 81. heures des repas.
36-302006 36-007407
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%î >/m DEMANDES D'EMPLOIS

Jn important bureau technique de Lausanne nous mandate
pour la recherche d'un

technicien en ventilation
et climatisation
Ce poste offre de très belles perspectives d'avenir à un candidat
possédant quelques années d'expérience. Des conditions d'en-
gagement de premier ordre vous attendent si vous savez travail-
ler seul et si vous êtes capable de prendre par la suite les res-
ponsabilités d'un bureau qui sera créé en Valais.

Vous avez de l'ambition, votre âge se situe entre 28 et 40 ans et
votre dynamisme vous incite à faire vos offres manuscrites tout
de suite...

Nous sous remercions d'avance et nous nous réjouissons de
vous lire. 22-2307

12?°Huile d arachide Sais
3 litres .

Beurre de cuisine
250 g

Crème à café 100 portions
godets

Lait UP
litre

Fromage Tilsit
1?5

le kg w ¦

Tam-Tam — ^flvanille, caramel, chocolat ¦  ̂**
Tomme vaudoise Qfl100 g Jean-Louis "¦ 9 U
Caprice des Dieux Q10
200 g Oa
Sucre en poudre fi 20
5X1 kg % J m
Suchard Express "f Q20
100 portions I w ¦

Suchard Express £30
1kg \Jm

Sugus Q400 g O umm'
Biscuits Granor-Bricotti
Feuilles au beurre Oulevay C40
trio 385 g %J ¦

Bonbons Frutips Dlsch 03G
300 g âmi

JUIN jylM \ O29 30L1J —
2 mM m̂L ¦ \lmmmm *\ Ver^̂ J [_Same
PercrediJ^ndi r"̂ ~~~^

Nescoré Refill
sachet 2 x 200 g

Incarom

Cornichons Chlrat

12x1 litre

Sirop CUSENIER cassis
7/10
Bière Kronenbourg
15X25 Cl

Fendant Pierrafeu
Provins
bout. 7/10

Dôle Romane Orsat
bout. 7/10

Les Institutions universitaires de psychiatrie,
je cherche à Genève, cherchent

monteuren un maçon
chauffage Nous offrons:
région Sion et envi-
rons.

Tél. 027/2514 62. ,
36-44029

Enquêteur
(trice)
Travail accessoire im-
médiat pour société
suisse de recherches
sociales et pratiques.

Veuillez téléphoner
ou écrire à
M™ Dutoit
Fleur d'Eau
1813Salnt-Saphorin.
Tél. 021 /S1 07 84.

22-41551

Un journal indispensable à tous

vùtre ctt/en r̂
f^̂ ^̂ i

^TTF  ̂ UUIU-HTI

avec des animations
une grande tombola

et des prix
encore moins chers

Prénom

Adresse

Localité

115g

Nivéa douche
250 ml

Ouate de ménage
200 g

Dans nos boucheries:

Tranches de porc cou 4 C 80

Rôti de porc Jambon 1A80
BoullH 

9?0

Lard sec à manger cru f\RC\

emballage

- semaine de 41 '/z heures - travail varié
- ambiance agréable dans une petite équipe
- avantages sociaux
- possibilité de prendre les repas à la cafétéria

Les candidats doivent remplir
les conditions suivantes :
- être âgés de moins de 40 ans
- être de nationalité suisse
- posséder un certificat de fin d'apprentissage ou

un titre équivalent.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées au chef du per-
sonnel des Institutions universitaires de psychiatrie,
1225 Chêne-Bourg. 18-2154

¦ » j | i M I * I * I L --̂ B
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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.

Magasin de sports à Anzère
cherche

apprentie vendeuse
Tél. 027/38 16 76.

36-43905

sommelière
Date d'entrée a convenir.

Tél. 027/36 18 94 entre 14 et 18 heu-
res. 36-43873

Entreprise Marcel Michellod, électrici-
té, Vétroz, engagerait tout de suite ou
à convenir

apprenti
monteur électricien
Tél. 027/36 25 08. 36-44052

Auberge Milieu du Monde, Pompaples
(près de La Sarraz)
Nous cherchons pour le 1" août ou
date à convenir un

cuisinier
sachant travailler seul. Nourri, loge.

Se présenter: tél. 021 /87 72 05
22-6737

Café-Restaurant Les Rutannes,
1511 Neyruz-sur-Moudon, cherche

serveuse
Entrée début août.

Tél. 021 /95 60 28, à contacter jus-
qu'au 12 juillet 1983. 22-41471

Entreprise de travaux forestiers S. Ber
nardo cherche pour entrée immédiate

un forestier-bûcheron
qualifié et

un manœuvre
robuste et débrouillard
pour travaux dans le canton du Valais.
Tél. 021/26 36 48. 36-100391

Boulangerie Gaillard, Sion, enga
ge, pour une année

jeune aide
de laboratoire

Poste pour jeune homme sans pla-
ce d'apprentissage.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 46 26
entre 10 et 12 h. 36-002647

I 

Famille à SionURGENT cherche
Petit hôtel de'monta- jeune fille
gne cherche pour s occuper de

_.. ¦¦_ deux enfants et aider
gentille au ménage
sommelière _: ¦ - - ., 10Q0Entrée dès août 1983
Vie de famille assu- pour 6 mois ou 1 an.
ree' Tél. 027/38 11 82

bureau ou
Tél. 027/88 23 42. 23 26 37 repas.

36-003483 36-302003

Pour prendre en charge la gestion
d'une partie de nos stocks de ma-
tières premières (produits chimi-
ques, herboristerie, etc.) d'une part
et s'occuper de la vente d'autre
part, nous cherchons

unie) droguiste
au bénéfice d'un CFC et de quel-
ques années d'expérience.

Notre futur(e) collaborateur(trice)
aura la possibilité de prendre congé
un samedi sur deux. Entrée le
1er août 1983. f̂ Ul l̂
Les personnes intéressées sont ^/ ^vâ
priées de prendre contact avec no- Mf ît/r
tre service du personnel au
21 31 30 (023) afin de convenir d'un
rendez-vous.
Suisses(ses) ou permis valable.
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Haute-Nendaz
à la rencontre
de ses futurs hôtes
Une offensive de charme
dans toute la Suisse

Les hôtesses de l'office , en costume valaisan, se sont mises au
« swizertùtch ».

HAUTE-NENDAZ (wy). - Devant l'importance de l'offre touris-
tique proposée par les pays du monde entier, les futurs vacanciers
ont de la peine à effectuer un choix. Chaque brochure vous pro-
pose le séjour idéal, des paysages fabuleux, une animation parti-
culière, le tout agrémenté de photos prises sous le meilleur angle
mais qui ne donnent pas toujours une idée d'ensemble du lieu
d'un prochain séjour.

Mais cette publicité tapageuse et coûteuse, bien que nécessaire,
ne suffit plus à elle seule à inciter le futur hôte à rejoindre l'une de
nos stations.

Le contact personnel, le charme d'une hôtesse animant un stand
d'information où l'on peut participer à un concours permettant de
gagner des semaines de vacances gratuites, le verre que l'on par-
tage avec le visiteur de passage sont autant d'atouts que l'on ne
peut négliger.

Après la présentation de divers stands à l'étranger, l'Office du
tourisme de Haute-Nendaz part à la conquête de la clientèle hel-
vétique. C'est ainsi que la station sera présente durant quelques
semaines dans les grands centres commerciaux de plusieurs ré-
gions de Suisse où elle présente un programme de choix : des va-
cances actives, du ski d'été, des promenades le long des bisses, de
nombreuses possibilités de logement en hôtel ou en appartements,
la pratique de tous les sports, mais surtout un accueil chaleureux
et une animation insolite, variée et permettant un contact étroit
entre la population et les hôtes.

Une politique de charme qui n'est pas étrangère au succès gran-
dissant que connaît la dynamique station du Valais central.

iSix heureux lauréats
à Migros Valais
A l'occasion de sa récente votation générale, la communauté Migros avait
proposé un concours à ses coopérateurs en vue de stimuler la participa-
tion au scrutin. En effet, cette année, l'on demandait aux coopérateurs,
non seulement de se prononcer sur les comptes des coopératives, mais
encore sur une modification de leurs statuts. Et l'on souhaitait recueillir
un maximum d'avis sur un objet d'une telle importance.

Le concours avait de quoi sédui-
re les coopérateurs puisqu'il pro-
posait aux gagnants des bons de
voyage Hôtelplan de valeurs éle-
vées : 10000, 5000, 3000, 2000 et
deux fois 1000 francs.

Aussi bien ceux qui trouvèrent
les réponses exactes au question-
naire de la FCM furent tellement
nombreux qu'on dut les départa-
ger par tirage au sort. C'est Me
Anne Berguerand , notaire à Mar-
tigny, qui conduisit cette opéra-
tion.

Il y a quelques jours, les heu-
reux lauréats furent conviés à une
réception au cours de laquelle
M. Jean Pignat , président ; MM.
Baumgartner, directeur; Franc et
Kummer, directeurs-adjoints de la
coopérative, leur remirent les pré-
cieuses enveloppes contenant les
bons de voyage.

Le prix de 10000 francs a été
enlevé par Mme Rachel Zufferey
de Muraz-Sierre ; M. Pascal Cour-
thion de Martigny reçut celui de

i Pignat, président de l'administration de Migros Valais
; Rachel Zufferey, lauréate du concours et sa fille.

de la coopérative valaisanne : plus
de 1000 employés, 250 millions de
francs de chiffre d'affaires, envi-
ron 1,5 million de francs mis à dis-
position du Service culturel de Mi-
gros Valais... et plus d'un million
de francs d'impôts et taxes payés
aux collectivités valaisannes !

M. Baumgartner, directeur, sou-
ligna quant à lui, l'importance de
la votation générale. Il admet
qu'on peut interpréter certaine
abstention comme un signe de sa-
tisfaction. Mais il relève l'effet sti-
mulant sur l'entreprise d'avis net-
tement affirmés, quelle que soit
d'ailleurs la nature des opinions
émises.

Comme l'on demandait un peu
plus tard aux lauréats s'ils avaient
participé au concours avec la pers-
pective de gagner, tous s'écrièrent
unanimement qu'ils n'y avaient
pas songé. Ils avaient joué pour
jouer , un peu comme on remplit
un mot croisé. D'ailleurs, ajou-
taient-ils, la plupart des concours
ne sont-ils pas qu'aimables farces?

Eh ! bien pour eux, la surprise
aura été totale et merveilleuse.
Puissent-ils faire de très heureux
voyages ! T

ce vingtième festival nous réser- chœur et orchestre et une pléia- Nous reviendrons dans une
Miy i 1 \ ,mm^WieWmÊÊmmmmmmmW ve une surprise, un spectacle in- de de chanteurs chevronnés. prochaine édition, sur cette pagehabituel en Valais. Gageons que mélomanes et brillante de l'opéra italien et sur
et Jean-Pierre Baumgartner, directeur, entou- I De ce fait, le 15 juillet pro- amateurs d'opéra saisiront cette ses interprètes.

Photo A. Zuber v

5000 francs ; le bon de 3000 francs
revint à M. Louis Vouillamoz, de
Martigny également ; en quatrième
position, M. Paul Seewer de La
Souste obtenait un bon de 2000
francs, tandis que les deux bons de
1000 francs revenaient à Mmes
Gerlinde Zahner de Ried-Brigue et
Anna Crettenand de Martigny.

Dans son allocution de bienve-
nue, M. Jean Pignat releva que le
taux de participation était demeu-
ré modeste en Valais en dépit du
concours si richement doté. Sans
doute les Vaiaisans nous font-ils
tellement confiance qu'ils oublient
de nous le faire savoir expressé-
ment, ajoutait-il avec humour.

Les 96,5% des votants vaiaisans
ont accepté les nouveaux statuts
de Migros Valais. Et l'on doit y
voir sans doute une confirmation
de l'hypothèse avancée par M. Pi-
gnat.

Celui-ci a profité de cette ren-
contre pour rappeler quelques
chiffres qui montrent l'importance

LES 50 ANS DE LA MAISON DE VINS HERITIER-FAVRE S.A.

Plus de 500 fournisseurs invités à la fêle
SION (wy). - Le Conseil d'administration de la Maison Héritier-Favre
S.A. et les familles du même nom, ont invité de nombreuses personnali-
tés ainsi que les fournisseurs de vendange et leurs épouses à une manifes-
tation destinée à marquer le cinquantième anniversaire de la fondation
de leur commerce de vin. Bien que ce commerce soit installé à Sion, c'est
sur le territoire saviésan que la fête s'est déroulée vendredi dernier, dans
une ambiance toute empreinte d'amitié, de simplicité et de souvenir.

Si l'on avait choisi Savièse pour
commémorer ce jubilé, c'était en
tout premier lieu pour rendre
hommage aux deux fondateurs de
la société, MM. Misaël Héritier et
Jean Favre, tous deux décédés, au-
thentiques Saviésans au caractère
bien trempé et à qui la devise du
terroir « pa capona » seyait parfai-
tement. C'était aussi pour rendre
hommage au vin, cadeau du cep,
issu du merveilleux vignoble valai-
san dont la terre saviésanne est un
fleuron.

C'était surtout pour rendre hom-
mage au travail des quelque 520
fournisseurs, à leur amitié et leur
fidélité sans lesquelles la Maison
Héritier-Favre n'occuperait pas la
place qui est la sienne aujourd'hui
dans le commerce vinicole valai-
san.

La fête
d'une grande famille

La Maison Héritier-Favre, c'est

M. Georges Héritier, président du
Conseil d'administration et de la
commune de Savièse, s 'adresse
aux invités.

encore un commerce ou les rela-
tions clientèle-fournisseur-direc-
tion sont personnalisées. On ne
paie pas la vendange par banque
ou par poste, mais chaque vigne-
ron est invité à venir à la cave tou-
cher le produit de son labeur.

Il appartenait ainsi aux respon-
sables de la société, soit MM.
Georges Héritier, président du
Conseil d'administration, Charles
Favre, fils de Jean, directeur com-
mercial, et Régis Héritier, chef ca-
viste, de recevoir les participants
dans la halle de fête dressée sur le
terrain de sports de Savièse. Auto-
rités, fournisseurs et clients de la
région furent ensuite invités à par-
tager un succulent banquet, agré-
menté des productions du club
d'accordéonistes L'Echo du Vieux-
Bisse, et au cours duquel chaque
participant reçut le «jéroboam»
du souvenir et de la reconnaissan-
ce.

MM. Georges Héritier et Do-
minique Favre devaient s'adresser
en cours de soirée aux 550 invités
pour commenter l'origine et l'évo-
lution de la société, rendre hom-
mage aux fondateurs et remercier
clientèle et fournisseurs de leur fi-
délité. Mais, dresser un bilan c'est
aussi jeter un regard sur l'avenir,
ce que les deux orateurs ne man-
quèrent pas de faire en faisant
preuve d'optimisme, tout en sa-
chant regarder bien en face les dif-
ficultés provoquées par la situa-
tion économique actuelle.

Un brin d'histoire
C'est en 1933 que les deux amis

et cousins Misaël Héritier et Jean
Favre décidaient de fonder leur
propre commerce de vin. Les deux
associés achetèrent la « Vinicole »
de Savièse, située à l'avenue Saint-
François à Sion. A l'actif du pre-
mier bilan, trois pressoirs... à bras
d'homme, une pompe à vin fonc-

Une quinzaine
de jazz à
la rentrée
SION. - Les commerçants du
Cœur de Sion informent la po-
pulation qu'une quinzaine de
jazz sera organisée au centre
de la ville en septembre. Les
concerts se dérouleront dans
dix établissements de la place,
ainsi que dans la cave de l'Ate-
lier. Quinze groupes romands
et étrangers sont déjà retenus.
Il s'agit notamment de : Claude
Lutter, Jacky Millet, Jazz Band,
Old School Band, Val Big
Band, Canal Street Band, Hag-
mann et ses musiciens, Trio-
logie, etc.

Retenez bien les dates, du
10 au 24 septembre. La popu-
lation sera informée par affi-
ches, papillons, TV et radio des
jours et lieux prévus pour ces
concerts. Pour les réservations,
prière de contacter l'Atelier,
Grand-Pont 6, téléphone (027)
23 16 26.

«Mauvais quart d'heure» en concert
au collège de la Planta S£E™
Réussir à tenir en haleine trois cent cinquante jeunes pendant plus d'une
heure avec un piano et une guitare n'est pas du ressort de n'importe quel
musicien si l'on tient compte du fait que le timbre propre aux instru-
ments énoncés devient très vite lassant. Et, en considérant encore la mu-
sique qui en sort, le spectacle peut rapidement sombrer dans l'ennui et le
désintéressement le plus total.

Cette dernière remarque ne m'a
pas effleuré l'ombre d'un instant
en assistant au spectacle du « Mau-
vais quart d'heure », donné à l'oc-
casion de la semaine culturelle qui
clôture l'année scolaire du collège
de la Planta.

Ce que j'ai vu et entendu dé-
montre que le « Mauvais quart

M. Pierre-André Favre remet le « jé roboam» du souvenir à une propriétai
re fidèle depuis 50 ans à la maison.

tionnant également à l'huile de
coude, une cave équipée de ton-
neaux en bois d'une contenance de
70 000 litres. En 1939, premier
agrandissement, suivi de modifica-
tions techniques et de locaux en
1948, 1951, 1957 et 1973.

Résultat de ces diverses trans-
formations : la capacité d'encava-
ge passe de 70 000 à 1 450 000 li-
tres.

Aujourd'hui, une nouvelle gé-
nération a pris la relève des fon-

Seba-Aproz
se porte fort bien
APROZ. - L'assemblée générale des actionnaires de Seba-Aproz S.A.
s'est tenue, sous la présidence de M. Alfred Gehrig, mardi, au Restaurant
Les Iles, à Sion. Le président eut la joie de saluer les personnalités du
monde de la politique, de la finance et de la Migros qui répondent cha-
que année à l'invitation de l'administration. Notons aussi que 1684 ac-
tions sur 1700 étaient représentées.

Le rapport de gestion présenté poser de verser, cette année enco-
par le directeur d'Aproz, M. Geor- re, un dividende de 7%.
ges Pfefferlé, a été approuvé d'au- M. Gehrig présenta ensuite
tant plus facilement que tous les M. Simon Parquet qui succédera à
objectifs fixés ont été atteints. M. Georges Pfefferlé à la tête de

Les ventes 1982 se sont montées l'entreprise. Ces deux personnali-
à 53 596 639 litres soit une aug- tés seront fêtées plus spécialement
mentation de 836 314 litres par lors de la prochaine assemblée des
rapport à 1981. La vente mensuelle actionnaires.
la plus forte a ete celle du mois de
juillet avec 6 348 338 litres et la
vente hebdomadaire la plus im-
portante a été de 2 160 484 litres.
Le tonnage transporté par CFF
s'est élevé à 99 700 tonnes et le
mouvement aller-retour représente
un trafic annuel de 8600 wagons.
960 tonnes ont été transportées par
route.

L'effort principal de 1982 s'est
porté sur la deuxième partie de la
construction de la nouvelle halle
de mise en bouteilles, sur le nou-
veau centre technique ainsi que
sur le montage de la nouvelle ligne
de 42 000 litresheure.

La production a fait l'objet de
14 940 analyses effectuées par le
laboratoire de la Maison.

Quant au personnel, son effectif
a atteint 111 personnes. Le mon-
tant des frais de ce personnel -
charges sociales comprises - s'est
élevé à 5 617 000 francs.

Le chiffre d'affaires de l'entre-
prise a été de 25 625 565 fr. 20 et le
bénéfice de 429 374 fr. 78 ce qui
permet à l'administration de pro-

d'heure » a du talent à revendre ,
tant par la variété de ses composi-
tions que par la tendresse et l'émo-
tion qui émanent d'elles. Les chan-
sons du «Mauvais quart d'heure »
ne peuvent laisser indifférent. El-
les sont interprétées par un chan-
teur (Jacques-Roland Varone)
dont le magnétisme indiscutable,

dateurs décèdes a la tête de la mai-
son. Ils se sont attachés à faire
fructifier le capital de qualité et
d'honnêteté commerciale légué
par leurs parents.

Et c'est à cette politique de con-
tinuité que la Maison Héritier-Fa-
Vre doit sa réputation actuelle, qui
dépasse largement les frontières
du canton et de la Suisse.

Qualité et confiance : deux prin-
cipes qui sont d'heureux présages
d'un avenir plein de promesses.

M. Simon Parquet remercia les
membres pour la confiance qui lui
est témoignée et, en quelques mots
bien sentis, laissa déjà entrevoir
dans quelle direction il pensait
porter ses efforts ces prochaines
années. Après que M. Pfefferlé eut
donné des détails sur l'incendie
criminel qui a défrayé la chroni-
que, le président du Grand Conseil
et président de la commune de
Nendaz, M. P.-André Bornet, ap-
porta le salut des autorités et se fé-
licita des excellentes relations et
de la collaboration qui s'était ins-
taurée entre Nendaz et Aproz. Il
remercia le directeur M. Georges
Pfefferlé et présenta ses félicita-
tions à M. Parquet qui ne manque-
ra pas de continuer à promouvoir
cet esprit de saine participation
entre la commune et sa principale
industrie...

M. Bornet s'intéressa aussi au
sort des retraités de la maison en
priant l'administration de ne pas
oublier que c'est grâce à ces pion-
niers qu'Aproz a pu devenir ce
qu'elle est.

la présence scénique étonnent ou
dérangent. Mais le duo ne serait
pas ce qu'il est sans ce (diable de
guitariste (Jean-Yves Bonvin) dont
la présence scénique discrète ca-
che un style musical provoquant ,
émouvant et qui apporte à la cou-
leur des compositions, des intona-
tions étranges. Un bon concert en
vérité.

Actuellement, le « Mauvais
quart d'heure » prépare un 45 tours
dont la pochette sera réalisée par
le peintre Albert Chavaz. Ce dis-
que sortira fin septembre, début
octobre 1983. En attendant, bon
vent au «Mauvais quart d'heure »
et rendez-vous au prochain con-
cert.



"k

^̂ Hl™—IBIB
^̂ —BBIIBI— rfMt (

m
 ̂
LeS SOldeS City... sont les vôtres ! ^Mc Â̂ A^^ 1Sachez en profiter ! M W ^SBp  ̂ ^  ̂ ^ ^̂ 1
... vraiment des articles intéressants, actuels, de marque et de qualité M W ĴJTCSI/ M ^^. C Ĵ
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Assiettes plates ou creuses, assiettes à dessert, saladiers, I
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LANTERNE RUSTIQUE en fer forgé SLIP LEJABY assort, Fr. 15.90 5.- ik
MOQUETTÏCITY chinée 

*" ̂  COMBlNAISON modèle Aubade Fr. 79.50 39.- A k
larg. 400 cm, coupe directe à l'emporter le m2 10.— ..„.-.....«. .-._, •*  ̂

L. I
MATELAS mousse avec laine JUPE MADUZ droite pour dames, ^V 
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JEANS TEXSTAR pour enfants V 1
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¦ B s _ : ; les 2 pièces 25.- de rabais
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CHALAIS. - La société de déve-
loppement Edelweiss de Chalais
tenait son assemblée générale, il y
a quelques jours, et l'occasion fu t
donnée, à son président, M. Dany
Perruchoud, de retracer les innom-
brables activités, tout au long de
cette année écoulée.

Au chapitre du théâtre, la troupe
Edelweiss s'est particulièrement il-
lustrée puisqu 'elle a présenté pas
moins de trois p ièces à son public :
Le Cyclone, Incendie en sous-sol
et, Est-ce que les fous jouent-ils ?

De plus, quelques actrices et ac-
teurs ont participé à la première
du théâtre Ephémère, Les Bas-
Fonds de Gorki, sous l'autorité du
metteur en scène, M. André
Schmidt.

Une année théâtrale bien nour-
rie, avec de jeunes talents qui pour
la première fois ont mis les pieds
sur les p lanches. Ce travail, auprès
des jeunes, l'Edelweiss le doit au
nouveau metteur en scène, M. Oli-
vier Albasini, qui a réussi, dans la

A propos de l'assemblée primaire de Chermignon
L'article relatant les délibéra-

tions de la récente assemblée pri-
maire de la commune de Chermi-
gnon souligne la dégradation de
l'entente intercommunale dans le
cadre du Haut-Plateau , face aux
multiples projets d'équipement
touristique actuellement à l'étude.

Le ton pessimiste qui s'en dégage,
s'appuie essentiellement sur des
extraits du rapport présidentiel
qui , faut-il le rappeler , n'engage
que son auteur. Les informations
que l'autorité communale a com-
muniquées aux citoyens présents,

Du Nouveau Mexique pour voir le Cervin

f mm m M W Ê m m m '-J m m m m m m

dernière p ièce, à présenter un spec-
tacle fort apprécié et applaudi par
un très nombreux public.

A cet ef fe t , le président devait
souligner que cette p ièce serait en-
core jouée pendant l'été, soit les
19, 20 et 21 juillet à Vercorin.

La saison culturelle fu t  égale-
ment un succès, devait le dire son
président, avec de grands moments
comme le spectacle de Maxime Le
Forestier.

Chalais, phare culturel de toute
une région, tel était l'ambition du
comité en créant cette animation
et à l'heure du bilan, ce comité
s 'est montré satisfait du résultat
obtenu.

Si la culture est un des buts de
cette dynami que société, il n'en de-
meure pas moins qu'elle se mani-
feste aussi dans d'autres domaines,
comme l'entretien et l'aménage-
ment de la place de pique-nique à
Foncouverte, à Briey ou dans l'or-
ganisation de cette traditionnelle
fête populaire, au début septem-

à propos de la collaboration inter-
communale, laissent augurer des
perspectives fort réjouissantes. Il
est à souligner par exemple, la
concertation qui a réuni les deux
conseils de Lens et Chermignon à
propos de la construction de la sal-
le de congrès. Elle a permis d'élu-
cider certaines démarches unila-
térales, d'expliquer des prises de
position et surtout d'arrêter des
principes de collaboration qui évi-
teront le double investissement,
qui favoriseront le financement
commun des réalisations et qui
permettront de gérer au mieux les

TASCH-ZERMATT (lt). - Accom-
pagnée d'une fillette, la voyageuse
manifestait une certaine impatien-
ce, sur le quai des trains-navettes,
en gare de Tasch. Après avoir fait
plus d'une fois les cents pas, elle
s'est approchée pour m'adresser la
parole, en langue italienne : «La
route qui conduit à l'approche du
Cervin, s'il vous plaît?» Elles ont

Accompagnée de son aînée,
Mme Francesca Tuoni, petite-
fille d'un ancien guide de
montagne, avait voulu voir où
son grand-père était mort.
« Pour une si beUe montagne,
il vaut la peine de mourir», a
conclu la visiteuse. On les voit
toutes deux sur la place de
l'Eglise, le regard en direction
de Ta capricieuse montagne.

TION
bre, dans un des quartiers les p lus
typi ques de la commune: le Fuid-
jou.

A ce propos, la société locale a
versé cette année 4000 francs pour
l'amélioration de ce quartier et
grâce à cette initiative, un nouvel
éclairage public a été réalisé au
Fuidjou.

L'assemblée a enfin renouvelé
ses membres du comité et pour
remplacer MM. André Christen et
Dany Perruchoud, tous deux dé-
missionnaires, Mme Anne-Lyse
Art et M. Oliver Albasini ont été
appelés par l'assemblée pour faire
partie du prochain comité.

D'autre part, M. John Antille a
été nommé à la présidence de cette
société.

Dans un esprit de détente et
d'amitié, le président sortant, M.
Dany Perruchoud souhaita p lein
succès au nouveau comité en es-
pérant que ce dernier poursuive les
activités qui ont fait le renom de
cette société locale.

affaires courantes. Les nombre'
ses personnes intervenant dans les
délibérations ont toutes applaudi à
cette façon d'agir et ont invité la
municipalité à entreprendre tout
ce qui est en son pouvoir pour fa-
voriser ce climat de collaboration
qui règne actuellement. C'est donc
d'optimisme que cette assemblée a
été empreinte et comment ne pas y
souscrire pleinement alors que
tous les cœurs du Haut-Plateau
battent déjà au rythme des pro-
chains championnats du monde.

pris place dans le train à mes cô-
tés. La mère m'a expliqué son pro-
gramme touristique : arrivant di-
rectement de Santa Fe, son mari
s'est dirigé sur Rougemont avec
des jumeaux de six mois. Elle a
pris la route du Cervin en compa-
gnie de l'aînée. Pour voir la fameu-
se montagne, entre deux trains,
l'espace de 120 minutes. Puis, ce
sera l'Eiger, la Jungfrau...

Grande déception à Zermatt, la
reine des montagnes était complè-
tement recouverte de brouillard...
J'ai accompagné les voyageuses
sur la place de l'Eglise. En cours
de route, la dame pleurait. Faire
un si long voyage pour ne rien
voir... de l'escalier de la maison de
Dieu, toutes deux n'ont cessé de
regarder en direction de la mon-
tagne invisible. En compagnie des
traditionnels admirateurs, l'heure
du départ approchait , toujours
rien. Puis, comme si un rideau

LES ROBELTY'S

Le Valais les a réunis
GRÔNE-LOYE. - La vie d'artiste
est belle dans les contes, les ro-
mans ou les films. Mais parfois,
elle est réalité. Telle l'histoire des
Robelty's, un orchestre de danse
suisse romand qui a fait tourbil-
lonné des milliers de jeunes gens.
C'était en 1952. Mais voilà que
trente ans plus tard , les principaux
musiciens se retrouvent... voisins
dans un petit village de la rive gau-
che du Valais : Loye. Chacun
d'eux - sans se consulter - a cons-
truit son chalet presque au même
endroit , dans la même combe. A la
retraite ou près de l'être, Samy et
Gladys Rod et Arthur Kéberlé ont
donc décidé de fêter l'événement
en reformant un petit orchestre
(plus modeste qu'autrefois) pour
contribuer à rendre heureux les
vacanciers.

En 1952, les distractions ne sont
pas foison. Les Romands ont une
prédilection pour les fêtes de so-
ciétés, les amicales, les festivals. Il
est un orchestre qui «marche très
fort » : ce sont les Robelty's. On les
rencontre partout. Les musiciens,
tous Vaudois, sont au nombre de
cinq, deux saxophonistes, une bat-
terie, un piano et un trombone.
L'orchestre est dirigé par Samy
Rod, auteur et compositeur, il est
également l'interprète à l'accor-
déon duquel il joue par ailleurs à <VNaG9
l' envers du clavier traditionnel et |_—¦¦¦ i
de la main gauche. Un après-midi , T o„u0iH ,>
Samv Rod entend des bribes de ^es nooeity
musique jouées a la clarinette.
L'interprétation est si belle qu'il
pense d'abord à un disque que dif-
fuse une radio. Erreur ! Il s'agit
d'Arthur Kéberlé, un clarinettiste
exceptionnel qui entrera tout de
suite dans l'orchestre. Partout c'est
le succès. L'orchestre tourne dans
les diverses régions de Suisse ro-
mande. Les années passent et les
activités professionnelles de cha-
cun les séparent. Mais jamais la
musique. Arthur Kéberlé joue par
la suite à la Lyre de Vevey, à
l'Harmonie de Lutry, dont il devint
même le président, à la fanfare du
Grand-Saconnex à Genève, puis à
la Marcelline de Grône, où il joue

Une vingtaine par jour...

Une vue du parking pour autocars quotidiennement occupé par une vingtaine de véhicules, en pro
venance de différents pays d'Europe.

s'ouvrait, le Cervin s'est montré
dans toute sa splendeur, recouvert
de neige, la pointe entourée d'une
«auréole ». «Il est encore plus
beau que ce que je m'imaginais » ,
a dit la dame en reprenant le che-
min du retour...

Avant de quitter la station , elle a
donné les raisons de son attache-
ment pour la montagne italo-suis-
se : son grand-père était Italien,
guide de montagne. C'est là-haut
qu 'il est mort...

Louis Tiss
Tél. (028) 2:

actuellement puisqu'il a trouvé un
petit coin de paradis à Loye.

Samy et Gladys Rod habitaient
Pampigny. Après avoir fait valoir
son droit à la retraite, le couple
Rod a déménagé en Valais, dans
son chalet «Le Coucou ». Ici, il se
consacre à son hobby préféré : la
composition musicale. Samy Rod
est à lui un seul orchestre tout en-
tier.

En effet , il joue de l'accordéon,
du saxophone, de la clarinette, de
la contrebasse, du piano, de la bat-
terie. Le répertoire musical du
compositeur s'inscrit principale-
ment dans le domaine du folklore
et de la musique champêtre. Ainsi,
Samy Rod a composé des mar-

/ <lc£u *f e cé*bs S<eaS&4<i~

GRIMENTZ : Si on chantait
Apres l'émission «Si on

chantait » du samedi 18 juin à
Grimentz ; si l'une ou l'autre
des vedettes n'a pas provoqué
d'emballement, nous vou-
drions féliciter les gens de l'en-
droit qui se sont produits, soit :
Mme Antonier, les soeurs Sa-

TASCH (lt). - Chaque saison da-
vantage, la station de Tasch con-
naît un trafic considérable. Fré-
quemment, son gigantesque par-
king déborde de toutes parts. En
plein boom touristique, le village
est même envahi par une véritable
avalanche de carrosseries. On en
rencontre part out, jusque dans les
étroites ruelles de la localité, sur
la route principal e en direction de
Randa aussi. On s'en doute : la
destination des ces automobilistes
n'est autre que Zermatt. Pour la
grande partie du moins. De plus en
plus donc, Tasch devient le fau-
bourg de la reine des stations va-

Tous les cols ouverts
à la circulation
BERNE (ATS). - Les travaux de déblaiement de la neige étant
achevés, tous les cols suisses ont pu être ouverts à la circulation
mercredi matin. Selon un communiqué de l'ACS et du TCS, les
deux derniers cols qui étaient encore fermés ces jours derniers
étaient le Nufenen et le San Bernardino.

ches, des fox , valses, polkas, ma-
zurkas. Depuis quelque temps, la
musique populaire gagne du ter-
rain , Samy Rod est tout à fait dans
le vent avec ses inspirations que le
Valais semble lui apporter.

A l'occasion des diverses mani-
festations mises sur pied par la so-
ciété de développement, Samy et
Gladys Rod, ainsi qu'Arthur Ké-
berlé ont décidé de fêter leurs re-
trouvailles en formant un petit or-
chestre champêtre pour animer
gracieusement les rencontres qui
auront lieu cet été à Loye. Bon
vent à ces sympathiques musiciens
qui démontrent à merveille que la
musique rapproche les hommes !

lamm et le chœur des chas-
seurs.

Ces derniers surtout ont
de leur belle voix mâle enthou-
siasmé les téléspectateurs et je
voudrais parier que même le
lynx a dû dresser l'oreille en
les entendant.

laisannes, constitue le poumon
zermattois de la circulation auto-
mobile.

A tel point que - à côté des
milliers de voitures - on dénombre
quotidiennement une vingtaine
d'autocars, en provenance de di-
vers pays d'Europe. On peut esti-
mer à 10000 en moyenne, pendant
la haute saison, le nombre des vi-
siteurs quotidiens à défiler dans les
rues p rincipales de Zermatt. Une
grande partie pour y transiter seu-
lement et se diriger vers les centres
attractifs d'altitude : Gomergrat,
lac noir, Rothom et Petit-Cervin
surtout.
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Les modèles puissants de Nissan
^̂ HaHNissanf un des plus grands producteurs mondiaux d'auto-^^^^r -mobiles, présente deux modèles avec moteur à injection. 1 1

*>3*

Datsun Bluebird 2.0 E/GL, moteur de 4 cylindres
â injection, boîte à 5 vitesses, 102 CV/DIN,
vitesse de pointe de 180 km/h. Fr. 15 690.-

Nouveau: Bluebird 2.0 E/GL
Fiabilité extrême, très faible

consommation
«... quiconque compte chaque franc compte-tours, 2 rétroviseurs extérieurs

lors de l'achat d'une auto, mais désire à commande électrique de l'inté-
néanmoins un modèle de classe moyenne, rieur, lunette arrière chauffa nte, vitres de
doit forcément examiner la Bluebird. Elle sécurité teintées et bien d'autres raffine-
offre en effet le niveau de la catégorie ments proposés de série. Sans supplé-
moyenne-supêrieure... au prix d'une petite ment. Quant aux techniques de fabrication
voiture bien équipée» (Autozeitung, avril que même nos concurrents les plus
83). Le nouveau moteur à injection déve- acharnés reconnaissent comme les meil-
loppe 102 CV/DIN, mais ne consomme leures au monde, elles constituent'votre
que 6,6 litres aux 100 km". Habitacle spa- garantie de rouler sans problème. Testez-la
cieux et confo rtable, richesse de l'équipe- chez votre concessionnaire Datsun: elle
ment: radio OM/OUC, montre à quartz, saura vous convaincre.

wssÂKimsmum
Prix et équipements peuvent être modifies en tout temps, sans préavis. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmUwmmnmumumuuuum Datsun (Suisse) SA, BergermOOSStr. 4, 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11
¦Garantie de 3 ans sur le moteur: culasse, bloc-moteur, mécanisme d'embiellage Consommation selon norme USA/Suëde/Suisse: Bluebird 2.0 E/GL
ainsi que toutes les pièces intérieures en relation avec le circuit d'huile. Boîte de route : 6'60 lltres' cycle urbam; 10'41 lltres' combinée: 8,70 litres aux 100 km.
vitesses: boîtier avec toutes les pièces intérieures ainsi que convertisseur de couple de boîtes automatiques. Entraînement: boîtier de l'entraînement avec toutes les 'Consommation selon norme USA/Suède/Suisse: Laurel 2.4 E/SGL:
pièces intérieures. Direction: boîtier de direction mécanique et hydraulique avec toutes les pièces intérieures. route : 7,33 litres, cycle urbain: 12,25 litres, combinée: 10,44 litres aux 100 km.

Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027/36 23 23. Martigny:
Garage Gerd Kaiser, Route du Simplon 64, 026/2 86 86. Muraz-
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage
Saturn, Kantonsstr. 73, 028/46 54 54.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA,
Petit Champsec, 027/23 53 64. 4/83/3

Pas plus cher
mais meilleur.
Maintenant dans

notre assortiment
machines à laver,
tumblers, lave-
vaisselle, réfri-

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

fabricant d'électro-
ménager d'Europe!

GARANTIE
Livraison des

pièces de
rechange
pendant
15 ans!

Roduit &
Michellod
Martigny

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Garantie de 3 ans*

Restaurant Bel-Air
Mase sur Saint-Martin

15 km de Sion

vous propose: sur commande
Escalope de veau Charbonnade
aux chanterelles Fondue chinoise
Entrecôte Bel-Air Fondue Bacchus

Tournedos du patron Cuisses de grenouilles
Steak tartare provençales

Fondue aux chanterelles Scampis à l'indienne
Saumon fumé

Gratin de fruits de mer

Restauration chaude jusqu'à 23 heures
Salle pour sociétés, banquets

Se recommande: Patrick Udrisard
Tél. 027/81 11 53

36-44073

Nouveau: Laurel 2A E/SGL
Richesse d'équipement et très
grande économie à l'emploi

Fruit de techniques de fabrication
parfaites, dotée d'un équipement super-
complet et offrant un confo rt maximum:
vous êtes assuré d'une contre-valeur très
élevée. Le nouveau «6 cylindres» à injec-
tion lui confère une énorme puissance de
127 CV/DIN; mais avec 7,3 litres d'essence
aux 100 km*, c'est aussi l'un des plus
sobres de sa catégorie. Quant à l'équipe-
ment de la Laurel, il comprend une foulé
de raffinements: radio OL/OM/OUC avec
lecteur stéréo de cassette, montre à quarfe

Bex: Garage dés Alpes, Marc Henri Ruchet , La Scie, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret,
Jean-Claude Peiry, 025/81 2817. Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 2807.
Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, Vittorio Girolamo, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/2 52 60. Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/57 2595. St-Léonard:
Garage Stop, Masoch &Salina, 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/671550. Veyras:
Garage Muzot, Georges Perren, Route de Miège, 027/5512 25.

Nissan Laurel 2.4 E/SGL, moteur de 6 cylindres
à injection, boîte à 5 vitesses, 127 CV/DIN,
vitesse de pointe de 190 km/h. Fr. 19 450.

Automatique Fr. 20 450.

compte-tours, lève-vitres électriques,
verrouillage central des portes, direc-
tion assistée, vitres de sécurité teintées,
2 rétroviseurs extérieurs à commande
électrique de l'intérieur, témoin lumineux .
pour éclairage défaillant et bien d'autres
extras encore. Sans supplément. Pour le
prix d'une voiture de classe moyenne, vous
bénéficiez du confort et du comporte-
ment routier d'une limousine de luxe.
Une course d'essai chez votre concession-
naire Datsun saura vous convaincre.



"k

Vêtements
CostumesDES PRIX

CHOC! y Deux-pieces
Manteaux
Blouses
Pulles
Prix
super-baissés

Avis de tir

1
Fendant "90(1
Vieux-Chalet / ̂u

litre ¦ ¦

Chaussons
aux abricots
Cansimac 200 g

Incarom
2 sachets de remplissage

2 x 275 g

Sugus
caramels aux fruits

superpack 400 g

ANNONCES DIVERSES I

Société Anonyme
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS

Lausanne

Emprunt 6 % 1973-88 de fr.s. 30 000 000
(Numéro de valeur 121 262)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

1er octobre 1983 à 100%.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 1er octobre 1983, ces titres peuvent être présentés, mu-
nis de tous les coupons non encore échus au 1er octobre 1984 et
suivants, auprès de tous les guichets des sièges et succursales
des domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, juin 1983 Le mandataire :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Laissez-vous ion-
vaimre maintenant
de la qualité
surprenante d'OMO

Les machines à laver
de Bauknecht
sont convaincantes!
Parce que leur tech-
nique va de pair avec
le progrès. Parce
qu'elles vous offrent

Petit Beurre 180
:/:i

Huile de Colza 075
Usego 

^̂
litre %0M

Kambly
peu sucré 160 g

| Q 
Usego

m
1 Pe la maison Getreidef locken :

850 I Corn-Flakes ORflKellog's à base de maïs, 
^
M w"

m sucre, sel, malte et AT
1 de 3 vitamines 375 g mmÊÊ IBj de 3 vitamines 375 g ÊÊÊÊÊ m

340 Smacks Q70
_ Kellog's 

^¦ blé soufflé sucré 250 g ¦

Sur nos articles
non soldés

Lmlas O 583 F

Profitez de l'occasion unique de
pouvoir essayer fort anvantageuse-
ment un produit de lessive
incomparable - vous aussi serez
enthousiasmée par OMO.

OMO avec système TAED
Grâce à son système TAED révolu-
tionnaire, OMO lave à 60 °C déjà
d'une façon tellement propre et
hygiénique que la plupart du temps

Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*

ACT eau dentaire m nn
anticarie au fluor ÎLde Johnson & Johnson ¦¦

flacon 300 ml ¦ ¦

Tahiti douche OQR«Charme et printemps» Jy&
150 ml ni

"Il StfUlfch 185
Œ TARTBE \# pièce 1 ¦

Niaxa Ofifllessive complète ^
ou

paquet 640 g ¦¦ ¦ ¦

¦KI/̂ )̂  .-.-Ta) ¦ MM rn Â Mi

MHHHII ë̂J
ESO inf mont 210 • 56
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

mardi 5.7.83 0800-1700
Zone dangereuse: carrière des Néyés, NW Bex , coord 565100/124000
Armes: pist, fass, mitr, gren F, gren à main, troq
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 9215.
Demandes concernant les tirs, dès le 23 juin : téléphone 025/65 24 21, in-
terne 411.

Saint-Maurice, le 23 juin 1983.

Office de coordination 10
Saint-Maurice

M r"t KK / y Les Brenets
^ I Le Saut-du-Doubs
Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois
Visites des bassins et du Saut-du-Doubs
Départ toutes les 45 minutes dès 10 h le matin
(horaire CFF 2204)

]\J \\ (Navigation sur le lac des Brenets)
J- ~ J-i X-J Tél. 039/32 14 14

principaux fabricants de machines
à laver.
Profitez de l'offre de SUNUGHT SA
Maintenant, vous pouvez profiter
doublement d'OMO en usant d'un
incomparable pouvoir lavant et en
recevant encore en plus Fr. 3.-.
Découpez le sigle d'OMO dans le
couvercle du tambour OMO.
Envoyez-le avec le bon ci-dessous
à OMO-Service, 6002 Lucerne.
Vous recevrez par retour du cour-
rier Fr. 3- plus 40 cts pour vos fra is



paroi d angle noyer
Fraubrunnen

salon bedon à fleurs

meubles en chêne
panneaux sculptés

2660
685

5000
1120
1050
2520

salon Splugén

meubles .

ANNONCES DIVERSES
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la pièce
brut net la pièce

brut
clair,7300

875
1890
1890
1680
3490

4200

4980.-

6000

5852700
salon Cazzanica

OnOC 140/190
2980.- ZUOD.— 1365

2 lits caisson blanc
lOOn 140/200

1900.- lûdU.— 1365
1 lit caisson noyer

incn 160x190
1500.- lUall .— 1435

ROR 90/190
850.- UilUi ™ 250

lits Patty
90/190

lits Suzy
90/190

cuir brun

salon rustique Villa
tissu beige-brun

salon rustique tissu

avec sommier

10 500

1250
dessous, 2 portes + 2 tiroirs
dessus, 2 portes

3800

980
salon Splugen
3 pi. + 2 faut. "lOnn 6 lits noyer 100x190

2700 - lo9U."" chambre à coucher
i OAA en merisier Ls XV

2700.- ÎOUII.— 75003 pi. + 2 faut.

salon tissu rayé Léo
3 pi. + 2 faut.

armoires vaudoises12 armoires vaudois
2 portes

10 armoires 2 portes
1 6002400

10
chapeau gendarme

1500
2 armoires Arteferro

2 portes
3600

Lits-étage Ticino complets

salon Himolla cuir brun
3 p. + 2 faut.

salon de Sede liq
2 pi. + 1 faut
cuir noisette

salon Splugen
3ÎL + SrSut.̂ " 

27o( | 89Q _ aV6C matelaS

e9innra„aniM 2 lits caisson noyer

salon lit flamand 9 lits Patty avec sommier
tissu vert 10QC 90/190

1980.- l OOO.— 250
salon Beca Bagdad 5 lits Suzy avec sommier
tissu cognac OTTFI1 90/190

3960.- Ut /U-— 2502503960.- m m t  I UI 250.-

Et toujours

Mo/
/0 sur tapis d'Orient En Permanence IIP ChOJX

de tous styles
OI10A à tous les prix
mm \M / U sur tapis berbère

avec sommier

Vent autorisée du 1 " au 16 juillet

^^—— —sé â^
Action

Rumsteak
Fondue

bourguignonne
Charbonnade

le kg£t-ae<
Fr. 20.-

A vendre
1 vitrine de magasin avec porte d'en-
trée, 1 dressoir vitré avec tiroir,
1 chauffage à mazout à air chaud,
1 citerne 1000 I avec bac et pompe
électrique, 1 fourneau à gaz 4 feux et
four , des escaliers en chêne, 1 stand
démontable, 1 lit mural, parquet en
chêne 160 m2.
Entreprise E. Marti, Villeneuve
Tél. 021/6015 12
ou au chantier ,
rue de Bourg 31, Lausanne. 22-303318

Ecole de guitare
à Monthey et à Sion.
Classique, moderne, accompagne-
ment, folk, blues, etc.
Inscription dès maintenant pour sep-
tembre.

Jean-Jacques Cettou,
tél. 025/71 65 37. 143-905294

800 ans paroisse de Loèche
1983

Liste de tirage -
Tombola

1er prix N° 08092
2e » » 07055
3e » » 05784
4e >» » 03952
5e >» » 06095
6e » >» 19646
7e ». >» 08672
8e » » 15624
9e » » 07384

10e » » 09434
11" » » 19163
12e » » 20540
13" » » 14111
14" » » 04504
15e » » 13754¦ 16e » » 02445

Les prix peuvent être retirés jusqu'au
15 août 1983 auprès de M. Ernest Kuo-
nen, Hammerschmiede , 3953 Loèche-
Ville, tél. 027/6313 26.

A partir de cette date, l'organisation li-
quidera les prix non distribués en fa-
veur de l'église de Loèche.

800 ans paroisse de Loèche
1983

Section tombola
36-44033

Rabais

¦ 
20 à 50% M

sur toutes noŝ ^
chaussures

(vente spéciale
autorisée du 1er au 16 juillet

VschetM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

— f̂tZZ  ̂La fralsière
y*~^^~*%  ̂

self-service

^T\nM0MGER
& P$ V| Route
m K- ! Bramois-Grone

' 
L, / est OUVERTE

L *m< / TOUS LES JOURS
IW-./ de 9 à 21 h.
\_ y 0 020/22 91 43

Planches à voile
Mistral - F2- Sailboard - Tiga fanatic

Dufour - Bic - Alpha - Hi Fly
Sertiac - North - Gaastra - Interwind

Prix avantageux

(
détaxés

, Mistral Maauï Fr. 1670.-
F2 Comett Fr. 1628.-



VENTES AUTORISEES du 1. au 21.7. 1 983

BUSSIGNY NEUCHATEL MARTIGNY LAUSANNE BERNE BIENNE ZURICH WINTERTHUR

I iWW OFFRES ET
* frUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

HO HANS LEUTENEGGER SA
1*= !̂ ENTREPRISE DE MONTAGE

2000 Neuchâtel , 2, faubourg du Lac, tél. (038) 241718
3027 Berne. 28. Untermattwea. tél. (031) 557744

pour travaux de mon
Vaud et dans toute la S

menuisiers électriciens
charpentiers maçons
peintres serruriers-
tapissiers constructeurs
sanitaires couvreurs
ferblantiers monteurs chauff

Entreprise ayant son siège principal à
Sion engage

serruriers tuyauteurs
serruriers

de construction
installateurs sanitaire
îonteurs en ventilation

iciens

Cherchons, pour la région genevoise
menuisiers électriciens

Po

collaborateurs
pour le service externe.

Rayon d'activité : le Valais romand

Nous demandons:
- personne ambitieuse, persévérante

aimant le contact et de bonne pré
sentation.

Nous offrons:
un salaire au-dessus de la moyenne
une activité indépendante
une formation assurée par nos
soins.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels et photo sous chiffre
U 36-516336 à Publicitas, 1951 Sion.,

Discrétion assurée.

Urgent! Nous cherchons x'

• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 1 grutier
• 1 monteur électricien
• 1 étancheur
• 1 dessinateur en mécanique

moDE
Toute l'actualité locale... —_
nationale et internationale
dans votre quotidien mw

ra—¦
Rôti de veau
roulé k9 16. 50

Saucisse de veau
de Saint-Gall \ on

la pièce 120 g mmùm\3

Sugus caramels
aux fruits o t*n

le paquet 400 g UiUU

Yogourt Disfrais Q O
en verre 180 g W pour mm

Laitue du pays
i e g  j 4Q

Pêches _
d'Italie ,e kg 1.90

|C==zzz=j=====2T^S*^
k ^AUX GALERIES DU MIDllL

^̂ ^̂ ^̂ ^
IjiMg



Profitez, nous avons besoin de place

MARCHÉ DU MEUBLE

31/2-pièces

 ̂ 2200.-
1200
1980
1290
580
690

Grande vente de meubles et tapis

Armoire rustique Vitrine pin

590.- 600.-
Banc d'angle chêne >90.- 280
Vitrine chêne massif J f̂O.- 690
Chaise Ls XIII ^69- 98
Chaise pin ^̂98- 69
Table valaisanne 12907- 690

é4m* AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z[mil éKU P

TEXAS
près de la frontière mexicaine

Terrains a vîanes
9000 ha, par lots de 8 ha à US $ 5000.- .
(Eau en abondance, résultats surpre-
nants.) Rendement élevé en 4 - 5 ans.

22-16330

Je cherche
à acheter
Valais central
ait. 850-1000 m

chalet ou
maison
ancienne
habitable, bon état,
3 chambres plus cui-
sine et bains, avec
petit jardin.

Tél. 027/36 36 01.
36-301999

I JIV . i_"W: = TOUS les spons

Occasion unique
dans immeuble en ville de Sion, 2 salles d'eau,
résidentiel loggia.

A vendre pour cause
double emploi Ecrire sous chiffre D 36-533467 à

r Publicitas, 1951 Sion.

appartement

Rabais 4.U a
autorisé du du 1er au 16 juillet

1290!

Chambre à coucher moderne 18Q&
Chambre à coucher chêne ,2986:
Paroi chêne J-89C.
Paroi blanche/noire ^980".
Vaisselier pin, 3 portes -980;

• Sur l'ensemble du territoire
du QUÉBEC:

Villas «Le Patriote»

A louer au centre des
affaires à Fully

une cave

Ecrire sous chiffre
M 36-301891 à Publi
citas, 1951 Sion.

de 60 000 I

dès CAN $ 33 800.-, clés en main, dix
modèles à choix, de 44 m2 à 164 m2

(surface habitable) ;
matériau : bois, livrables en trois mois,
terrain sur mesure (non compris dans
le prix).
Documentation gratuite sur demande.

22-16330 A

un local
commercial

***%¥ MARTIGNY
Maladlère 8

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

Salon cuir véritable
chêne massif

A louer au centre de la ville de
Sierre

appartement 5 pièces
bureau de 115 m2

Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 02 35
heures de bureau ou
55 as 96 midi et soir.

36-008218

/ REGIE NAfll^N^X
OLLON ^

Charmant village particulièrement bien situé
à quelques minutes des grands axes, vous
offre de très jolies

villas jumelées
Résidence Les Pommiers
conçues sur deux niveaux et sous-sol, elles
comprennent 3 ou 4 chambres à coucher,
un grand living avec cheminée, deux salles
d'eau.
Finitions au choix du preneur.
Fonds propres: Fr. 39 000.-
Mensualltés : Fr. 1270.-.

VISITEZ LA VILLA TÉMOIN
du lundi au vendredi de 15 à 19 heures et le
samedi de 9 à 11 heures. '
Pour tous renseignements :
Service des ventes 22-1631

t\ Service des ventes A
I \ M*»ropoleH lOOOLousanneÇ / \
¦v rei.MJZijzzioaz *

Jeune homme 20 ans,
bonne présentation, SAXON
cherche à louer à
Sion A louer

studio ou „««-,»«»,-„*
chambre îP/P^

m
c4/2 pièces

avec si possible pen-
sion complète ou meublé ou non meu-
demi-pension, dès le blé
1" juillet ou date à pour le 1» septembre,
convenir.

Tél. 027/22 22 25. Tél. 026/6 33 00.
36-002619 36-044076

A louer à Sierre
Avenue des Alpes 9

appartement 4 pièces
à l'usage de locaux administratifs.

Fr. 650.- par mois plus charges.

Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE, tél. 027/55 69 61.

36-242

1200.- 70.-
Salon cuir
Salon rustique
Salon Ls-Philippe
Salon velours
Salon pin

Rue du Rhône 7 Expo ÏÏ5?- 027/22 07 36

Avendre
cause départ

jolie villa
campagnarde
neuve de 5% pièces
avec terrain.
Prix Fr. 310 000.- ou
à discuter.

Faire offres sous chif-
fre 4096 à My ofa,
Orell Fussli Publicité
S.A., 1870 Monthey.

Champex
d'En-Haut
A vendre chalet mi
confort , 4 chambres
séjour, cuisine, bains
W.-C. séparés.

Terrain 1000 m2.

Ecrire sous chiffre
PN 303275 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

A vendre à cinq mi-
nutes de Sion

maison
indépendante
de 2 appartements
avec terrain 500 m2
environ.
Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/55 6810
midi ou soir.

36-44055

Cherhe à acheter
en ville de Sion
ou dans sa périphérie

appartement
4-5 pièces
ou maison
indépendante
petite villa.

Tél. 027/31 32 49.
36-301988

Espagne,
Costa Dorada
Directement du
propriétaire, ma-
gnifique terrain
près mer, Fr. 3.—
à Fr. 6- le mètre
carré.

Tél.
021/34 56 81/82
heures bureau.

Vaisselier rustique ~. . ,.
vitré ou portes bois ?̂ se chene

Monthey
A vendre dans immeuble résidentiel

APPARTEMENTS
de 3% - 4Vi pièces de 90 à 120 m2, tout confort, prix
de base Fr. 2500.- le mètre carré. Grand salon, bal-
con, cuisine équipée, place de jeux (possibilité par-
king souterrain). Près du centre, quartier tranquille.

S'adresser au bureau Luis Mendes de Léon, avenue
de la Gare 24, Le Market, Monthey.
Tél. 025/71 71 51. 22-16321

Urgent!
A louer à Martlgny,
pour le 1" ju illet

appartement
21/2-3 pièces

Tél. 026/2 80 07.

36-400664

Station du Valais
central

A louer à
jeune femme

kiosque
à journaux-
souvenirs
Tél. 027/86 48 09
l'après-midi.

36-44053

A louer à Sion
proximité MMM

appartement terrain OU
3 pièces appartements
Confort.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
W 36-44054 à Publi
citas, 1951 Sion.

Valais central
1500 m
A vendre

chalet
neuf
Prix raisonnable.
Hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre
V 36-44051 à Publici-
tas, 1951 Sion.

-39G0-- 2800
4290T- 890
-2406  ̂ 1600
4386  ̂ 980
-98CK- 600

27/2318 94

Spécial Adriatique

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

Tél. 01/980 2211. <Mtanjj il153.332.442

villa 6 pièces
5 chambres, séjour avec cheminée de
salon, cuisine, 2 salles 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.

Sion et environs,
particulier cherche à acheter

Faire offres case postale 354,
1951 Sion. 36-004618

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

CRANS-MONTANA
Appart. + studios
des Fr. 37 000.-
Chalèts jumelés 5 p. Fr. 195 000.-

Tél. 027/55 30 53
de 9 h 30 à 11 h 30 
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-

Madame et Monsieur Paul JENELTEN-ZUFFEREY et leur fille, teur
à Sion ;

Madame et Monsieur Clovis ABBÉ-ZUFFEREY , leurs enfants et TkM *petits-enfants , à Pinsec , Grimentz et Saint-Léonard ; JVI OIÎS1GU1*
Monsieur Jean-Daniel DUCRET et ses enfants , à Vevey; ATXV*MW *V •*«.
Monsieur et Madame Ulysse ZUFFEREY-ZERMATTEN, leurs ¥)• „„- "Ol? i ^ f̂mlB f l\Ifenfants et petits-enfants, à Veyras et Sierre ; .l lCITC JE jtl̂ >V  ̂J\JL1 Î JL
Madame et Monsieur Marcel ZULAUFF-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Montreux ; Hérérlé Han< ; sa fiO' annéeMadame et Monsieur Maurice CRETTAZ-ZUFFEREY et leur aeceae aans sa DU annee'

Madame et Monsieur Walty POLLING-ZUFFEREY et leurs Font part de leuY peme :

enfants , à Sion ; Son épouse .
Mad

àTttaLns°(
n
F
S
R)

Ur ^^ GISI"ZUFFEREY et leurS enfantS' Gisèle PECORINI-LAUNAZ, à Vouvry ;
La famille de feu Chrétien ZUFFEREY-FAVRE ; w S ?nf

^
nts et

pf??"51?ffiti:
™*™ ,

La famille de feu Louis ZUFFEREY-ZUFFEREY ; Marie-Jeanne et Martial RAPPAZ, leurs enfants Séverine, Steve
et Xavier, a Massongex ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de Madeleine et Benoît LAUNAZ, leurs enfants Nadège et Sandy, à
faire part du décès de Vionnaz ; >¦ ,' .• - %Hélène et Dany GENOUD, leurs enfants Lory et Stéphanie, a

m m J Illarsaz ;
i»A<lUdUl V Paul et Louisette PECORINI et famille, à Genève ;

1-if J » nrT Trr'rnriX7 Marthe STARREMBERG et famille, à Genève ;
JL 1 lOrCIÎllH6 à\u U F JT Hr Jtvll X Jean et Adèle PECORINI et famille , à Vouvry ;

Marie-Louise et André BUSSARD et famille, à Genève ;
née Zufferey Céleste et Sidonie LAUNAZ, à Vionnaz ;

Denise et Georges BRESSOUD et famille, à Vionnaz ;
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière- Yolande et Ernest DELSETH et famille, à Vionnaz ;
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, Sidonie VANNAY et famille, à Vionnaz ;
survenu à. Sierre dans sa 83e année, après une courte maladie, Fernande LAUNAZ, à Vionnaz ;
munie des sacrements de l'Eglise. Angèle et Aimé GOLLUT et famille, à Massongex ;

Gérald et Marianne LAUNAZ et famille, à Sion ;
L'ensevelissement aura lieu à Veyras, le vendredi 1" juillet 1983, Hélène et Alain MARIAUX et famille, à Vionnaz ;
à 10 h 30. Anita GAGLIARDI et famille, à Vionnaz ;

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20. ainsi que ses amis, les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose en la chapelle du village, où la famille sera L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le samedi 2 juillet 1983,
présente jeudi de 18 à 20 heures. à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. Le corps repose en la chapelle ardente où la famille sera présente

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
le vendredi 1" juillet 1983, de 19 heures à 20 h 30.

J. i Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Claudette CLAUSEN ï
Madame Angèle BORLOZ-FORCLAZ, à Noës ;

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa Monsieur et Madame Arthur BORLOZ-BUMANN, à Noës ;
douloureuse épreuve par votre présence , vos dons de messes, vos Monsieur et Madame Edmond BORLOZ-BERTSCH et leurs

A envois de fleurs ou votre message. enfans , à Balgach (SG) ;
* Monsieur et Madame Jean-Louis DEVANTÉRY-BORLOZ et

Un merci particulier : leurs enfants, à Veyras ;
- au père capucin de l'hôpital de Sion ; Monsieur et Madame Richard PERREN-BORLOZ et leur fils, à
- aux chirurgiens, aux médecins ainsi qu'à la direction et au Zermatt ;

personnel de l'hôpital de Sion. Monsieur et Madame Tony EICHER-BORLOZ et leur fille, à La
Tour-de-Peilz ;

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude. Madame veuve Alexandre BORLOZ et famille, à Réchy ;
Monsieur et Madame Alfred BORLOZ et famille, à Chalais ;

Sion-Salins, juin 1983. Monsieur et Madame Edouard BORLOZ et famille, à Chalais ;
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Monsieur et Madame Rodolphe BORLOZ et leur fille, à Chalais ;mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Madame veuve Rose KOHLI-BORLOZ, à Genève

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et douleur de faire part du décès de
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Jules BREGY _ °îî!i^HJ ̂ 2Ernest BORLOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messa- leur très cher époux, père, beau-prère, grand-père, frère, beau-
ges, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couron- frère , oncle, cousin et parrain , survenu à l'âge de 74 ans, muni
nés, leur présence aux obsèques ont pris part à son grand deuil et des sacrements de l'Eglise,
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance L'ensevelissement aura lieu à Noës, le vendredi 1er juillet 1983, à

10 h 30.
Elle adresse un merci particulier au révérend curé Venetz de la
paroisse de Salquenen ainsi qu'au recteur Bregy de Birgisch, au Le défunt repose à son domicile à Noës.
docteur R. Burgener de Sierre, à la chorale et à la classe 1930 de
Salquenen ainsi qu'à tous ses amis et connaissances. Cet avis tient lieu de faire-part.

Salquenen, juin 1983.

t f
I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-

r-».T o/-kTT-ï ri-*.T»T» nr pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille deEN SOUVENIR DE

IV/ï alania ^'0tKgt  ̂ Monsieur Marcellin BELLONlVlÇlalllG t * ^M^ a:
-_- ^-̂  tf~ i T TF T* ÉlÉËv remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-

I C j C  r~I |H m\ HÉ*? sence , leurs messages de condoléances , leurs dons pour des mes-
v  ̂̂ ^ M- M- M^t M.%. Bl ses, leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa cruelle

, Hr ' s- épreuve.
30 juin 1983 H

jjg g? "\k_ Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
_. ,. , Mmm\%J ^m\ sance.Déjà une année que tu nous as
quittés pour un monde meU- Elle adresse un merci particulier :leur sans pouvoir nous dire un - - . ' T  J T^ I I . „
dernier adieu au reverend cure Lugon , aux docteurs Delaloye et Perrenoud et
Dans le profond silence de la au Personnel soignant de l'hôpital de Monthey, au docteur Favre
séparation ton lumineux sou et au Personnel soignant de la gériatrie de la clinique Saint-Amé
venir reste 'vivant et fidèle dans I ****» **™» ********* à Saint-Maurice , à la police cantonale et à son état-major , aux
nos cœurs meutris gardes-trontiere du 5e arrondissement, a 1 Union instrumentale,

au Bon Vieux Temps, aux Rhodos, au chœur mixte Chante-Viè-
Ton époux, tes enfants, ze, et au chœur des enterrements de Troistorrents , au personnel

petits-enfants et arrière-petits-enfants. du service électrique HT Ciba-Geigy, aux pompes funèbres An-
* toine Rithner.

' s Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Veysonnaz, le
vendredi 1" juillet 1983, à 19 h 30. Troistorrents , juillet 1983.

mmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM ^̂^̂^̂^̂^ ¦MHMMHMMHB ^̂^̂^̂^̂ M

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
D°DUBÙ?SUE V*—
 ̂

DESSIMOZ-DAYEN

30 pin 1980 ¦ . .„ ,„„„„
30 juin 1983 2 ,tuUe 1980

' 2 juillet 1983
Que tous ceux qui l'ont connu '+,.¦' . ,., . . .
et aimé aient une pensée et Chère Véronique, pourquoi si
une prière pour lui en ce jour. ÎP • . ..

^ 
Ton souvenir est comme un h-l es parents, vre ajmg qU > on ijt sans cesse etton rrere qu > on n> a pas referme-

et tamille. si ta place reste vide au milieu
de nous, malgré le temps qui

. . passe, rien ne la remplace.Une messe anniversaire sera Eternelle est ta présence danscélébrée en 1 église de Savièse nos cœurs  ̂
le ldl surle vendredi 1er juillet 1983, a 19 1Q _.._

h 30. Ton mari,
¦m î^H^̂

et ta famille.

• En ton souvenir, une messe
sera célébrée en l'église de

EN SOUVENIR DE Plan-Conthey, le vendredi
1er juillet 1983, à 19 h 30.

Monsieur MB^̂̂ B

Georges
DÉCAILLET t

Raymonde
BONDEY

2 juillet 1982
2 juillet 1983

Une année déjà et ton souvenir
est toujours dans nos cœurs.
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui en ce jour ' 'anniversaire.

T™ £™„ O„ 1" Juillet 1982
eïfanX 1" S«met 1983

Une messe anniversaire sera £"t ™?sse ,5"!™™  ̂ T
célébrée en l'église de Ver- «JJj J «>J «fef'̂ '?
nayaz le samedi 2 juillet 1983, ^1̂ 

X ]Ulllet 1983' a
à 19 h 30. 19 n 3U-

" "" t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Norbert SIRISIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Un merci tout particulier :
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sierre ;
- au Foyer Saint-Joseph.

Réchy, juin 1983.

t
Très sensible à tous les témoignages de sympathie dont elle a été
l'objet lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Auguste MORET
exprime sa plus vive gratitude à tous ceux qui l'ont ente 

^^réconfortée. ^ >
x

Sion, juin 1983. on

7
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AU GRAND CONSEIL
LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET VOTATIONS

Tous les chemins mènent à Rarogne
l o..11-.I-I  .u.. .... I Quorum à 5 % aurait été une sition, et sans la manifestatioiou ne uc ICI picinicic |Jaac |

Cette trinité de chiffres res-
semble étrangement à du mar-
chandage, voire a du maqui-
gnonnage de bazar. Et pour-
tant, elle répond surtout à un
souci réel de logique, d'équi-
table représentation des mi-
norités, de sereine inquiétude
d'efficacité.

Face à un quorum - et là-
dessus, je suis entièrement de
l'avis de M. François Rouiller
(pourquoi le ne serais-je pas à
mon tour?) - il importe de
«choisir un pourcentage qui ne
constitue pas une négation du
quorum », d'autant que l'arti-
cle 67 de ce projet de révision
stipule de surcroît, concernant
la deuxième répartition :
«Toutes les listes ayant atteint
le quorum sont admises à cette
répartition.»

En bref , s'il faut que tom-
bent des barrières, il ne faut
pas que disparaissent toutes
les limites. Or, 5% équivaut
véritablement à la suppression
du quorum. Et cette suppres-
sion entraînerait l'impossibilité
de gouverner, car les mouve-
ments d'humeur pourraient se
multiplier, au gé d'une fantai-
sie ou d'un fantasme, jusqu'à
paralyser le fonctionnement
des pouvoirs. En termes
abrupts - et je prie chacun
d'excuser cette référence - un

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Longue séance, sans problème
AIGLE (ch). - Beaucoup de dis-
cussions, hier soir au Conseil com-
munal d'Aigle, pour aboutir fina-
lement à des décisions sans gran-
des conséquences pour l'avenir de
la localité.

Si l'on excepte la démission de
M. Philippe Nicod (soc), l'asser-
mentation de Mlle Marianne Gon-
thier (soc), la donation d'un ter-
rain de 3900 m2 au lieu dit Les
Poiriers à la Fondation des mai-
sons de retraite du district, et la
désignation de la commission de
gestion, les autres décisions (adop-
tion des comptes et du rapport de
'gestion) sont passées comme une

• GRIMISUAT. - Hier, vers
18 h 40, M. Louis-Bernard Emery,
25 ans, domicilié à Ayent, circulait
à moto de Champlan en direction
de Grimisuat. Dans un virage à
gauche, pour une raison indéter-
minée, il fit une embardée et tom-
ba sur la chaussée. Blessé,
M. Emery fut hospitalisé.

ELECTIONS EUROPEENNES

Un Parlement pour quoi faire?
Suite de la première page

Quelles que soient les in-
tentions des partis d'opposi-
tion, l'électorat RPR et UDF
souhaite - et cette aspiration
est vérifiée par tous les son-
dages - une liste unique:

Or, tout donne à penser
que le bureau de l'UDF se
prononcera aujourd'hui...
pour deux listes, alors que le
RPR de Jacques Chirac n'a
pas ménagé ses efforts pour
obtenir une seule liste. Le
maire de Paris est allé jus-
qu'à « abjurer ses convic-
tions antérieures, directe-
ment héritées du gaullisme »
et exprimées avec force dans
« l'appel de Cochin » ; touché
par la grâce européenne, il
s'est dit favorable à un ren-
forcement des pouvoirs de
l'assemblée de Strasbourg.

L'UDF n'en persistera pas
moins dans son intention
d'une liste propre ; Raymond mision de Bruxelles, il en est
Barre , Valéry Giscard d'Es- devenu l'allié naturel face
taing et Simone Veil se sont aux gouvernements, en par-
prononcés dans ce sens dans ticulier sur le plan budgétai-
un but strictement tactique : re et dans le secteur des dé-
affirmer l'identité de l'UDF, penses non obligatoires,
menacée par le dynamisme c'est-à-dire non prévues par
du RPR , et surtout rééquili- le Traité de Rome,
brer les deux formations II a utilisé là toutes ses
après les élections munici- prérogatives, et au-delà, en

-
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quorum à 5 % aurait été une
machine à décerveler. J'aime
bien Alfred Jarry, mais à con-
dition qu'il s'occupe de pata-
physique et non pas de politi-
que. Aussi, suis-je fort aise que
les députés aient opté pour le
8 %, par 46 voix contre 35, et
une abstention.

En conclusion, de Rarogne
au quorum, les députés ont fait
démonstration de cohérence,
abstraction de démagogie -
pas tous - jusqu'à voter l'en-
semble du projet, sans la ma-
nifestation d'une seule oppo-

Question écrite du groupe radical
De l'attitude
des serviteurs de l'Etat

Il y a peu, un préfet prenait
le contrepied de la politique
routière de l'Etat.

D y a peu, un préfet inter-
venait de façon inadmissible
dans le processus d'élaboration
d'une loi. De plus, mélangeant
allègrement ses fonctions, il
conteste avec impertinence des
directives de l'Etat en matière
d'instruction publique.

H y a peu, le commndant de
la police cantonale engageait
dans la presse une polémique
au sujet d'un règlement qui n'a
pas trouvé grâce devant le Par-

lettre à la poste.
Seule une requête municipale se

rapportant au plan de zone amen-
dé a constitué l'essentiel de la
séance, pour n'aboutir à rien puis-
que le syndic Pirolet a indiqué
«qu 'il ne fallait rien décider, qu'il
fallait se renseigner ».

Le Conseil a :
- accepté de participer à l'aug-

mentation du capital social de la
Société des forces motrices de la
Grande-Eau en se portant ac-
quéreur de 452 actions nomina-
les de 500 francs ;

- adopté les comptes : bénéfice de
5000 francs sur 16 368 000

• NENDAZ. - Hier, vers 9 h 40,
M. Philippe Mariéthoz, 19 ans, do-
micilié à Basse-Nendaz, circulait
au volant d'un bus de Sornard en
direction de Basse-Nendaz. Dans
une légère courbe à droite, son vé-
hicule quitta la chaussée et dévala
un talus. Blessé, le conducteur fut
hospitalisé.

pales de mars, qui ont été
largement favorables au par-
ti de Jacques Chirac. Or, les
leaders de l'UDF se souvien-
nent d'avoir obtenu 27,5 %
des suffrages en 1979, contre
16,2 au RPR...

Si l'opposition persiste à
vouloir se présenter divisée à
ce scrutin, et si le gouver-
nement Mauroy impose un
découpage régional pour le
vote, alors le RPR et l'UDF
ont toutes chances de se pri-
ver, une fois encore, de la
puissante victoire qu'ils pou-
vaient espérer. Il leur restera
à méditer sur le vrai débat ,
qui est celui de l'avenir d'un
Parlement européen, affaibli
par le bilan de cette premiè-
re législature.

Il a sans doute multiplié
les motions, vœux et propo-
sitions de toute nature ; plu-
tôt que de censurer la Com-

sition, et sans la manifestation
d'une seule abstention.

Une fois n'est pas coutume :
je les salue.

Ne serait-ce que pour les en-
courager à subtilement cerner
le projet de loi sur... l'encou-
ragement à l'économie. Projet
qui les attend encore à des
contours qui pourraient les
conduire non plus ni à Rome,
ni à Rarogne, ni au quorum,
mais à un risque de caphar-
naiim. >*—-v
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lement.
Ces attitudes portent un tort

considérable à la fonction pu-
blique et discréditent de façon
très nette l'Etat et ses institu-
tions.

Nous demandons que ces
agissements cessent sans tarder
et que le Conseil d'Etat prenne,
à cet égard, les mesures néces-
saires.

Nous remercions d'ores et
déjà le Conseil d'Etat de la ré-
ponse qu'il voudra bien appor-
ter à notre question.

Groupe radical

francs de recettes ;
- désigné la commission de ges-

tion, composée de Mmes et MM.
Marie-Pierre Genillard, Michel
Jaquemet (lib.), Pierre-Yves
Roulin, Pierre Amiguet (soc),
Michèle Wirz, Gérard Scheurer
et Christian Duc (rad.).
Nous y reviendrons.

Inalpe d'Ayroz-Flore
C'est samedi 2 juillet prochain

qu'aura lieu l'inalpe aux alpages
d'Ayroz-Flore sur Conthey.

Un imposant troupeau, composé
d'excellentes lutteuses et de bon-
nes laitières se retrouvera sur la
montagne, où les combats com-
menceront à 9 h 30.

Les procureurs Jean-Charles
Dessimoz et Louis Berthouzoz
souhaitent, d'ores et déjà, aux
nombreux amoureux des reines et
du beau bétail, une excellente
journée sur l'alpe. P. 300.683.

n'hésitant pas, sous la con-
duite de son président, le
Néerlandais Pietr Dankert, à
ouvrir les hostilités avec les
gouvernements. Cette pre-
mière expérience ne s'en sol-
de pas moins par des résul-
tats décevants : absentéisme,
désaffection des parlemen-
taires, désintérêt de l'opi-
nion.

Pour mobiliser les élec-
teurs européens - hormis
ceux de France, qui vou-
dront en découdre avec leur
gouvernement - la tâche est
rude pour les députés euro-
péens sortants et pour les
institutions communautai-
res.

Il faudra d'abord que le
problème des ressources
nouvelles de la Communau-
té et des politiques à condui-
re soient tranché, à Athènes,
le 6 décembre prochain. Il
faudra surtout faire renaître,
dans l'opinion des Dix, la foi
européenne des années
soixante, années des occa-
sions manquées. Car pour
l'heure, l'Europe du Marché
commun tient davantage par
les institutions que par
l'adhésion des peuples.

P. Schaf f er

:rson
ires,

LA FETE DE SAINTS PIERRE ET PAUL A ROME

Devant 50 000 pèlerins
le pape parle de l'unité de l'Eglise

A 1 occasion de la fête des apô-
tres Pierre et Paul - chômée dans
la Cité du Vatican - Jean Paul II a,
en fin d'après-midi, présidé une
concélébration solennelle.

Quelque 50 000 fidèles et pèle-
rins assistèrent à la cérémonie,
ainsi que deux délégués des Egli-
ses orthodoxes: Mgr Melitone,
métropolite de Chalcédoine, repré-
sentant du patriarcat de Constanti-
nople, et Mgr Stylianos (Australie),
co-président de la Commission
mixte de dialogue entre l'Eglise
catholique et les Eglises orthodo-
xes.

Après la lecture de l'évangile, le
pape procéda à la bénédiction et à
l'imposition du «pallium » à plu-
sieurs nouveaux archevêques.
(C'est une bande de laine blanche
garnie de plusieurs croix de soie
noire, qui fait le tour des épaules.
Les deux bouts pendent, l'un sur le
dos, l'autre sur la poitrine. Le
« pallium » symbolise la plénitude
du pouvoir pontifical exercé en
communion avec le pape).

Les attentes
profondes du monde

A l'homélie, le pape, après avoir
commenté la profession de foi de
saint Pierre : «Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant!», souligna le
rôle unifiant de la foi en ses élé-
ments communs aux orthodoxes et
aux catholiques : «Le Christ est
au-dessus de nous tous ; et, en un
certain sens, nous tous, au-delà de
nos regrettables divisions histori-
ques, nous retrouvons en Lui et en
Lui seul, une unité supérieure et
plus profonde. »

«Le Christ répond aux attentes
profondes du monde entier; Il en
libère les tensions ; Il en constitue
la fin ultime» , selon le mot de
l'Apocalypse : «Je suis le premier
et le dernier et le vivant. »

« Voilà pourquoi, poursuivit le
pape, lorsque nous disons avec
Pierre au Christ : « Tu es le Fils du
Dieu vivant!» , nous reconnais-

sons, dans le Christ, non seule-
ment Celui qui donne un sens à
l'histoire mais aussi Celui qui la
domine et la dépasse ».

Unis dans la foi,
unis dans le martyre

Jean Paul II souli gna , enfin,
l'union, chez saint Pierre et saint
Paul, de la foi et de la souffrance :

E ROME" |
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HUBER
ils donnèrent, l'un et l'autre, leur
vie pour le Christ, objet de la foi et
de l'amour qui animaient toutes
leurs activités. Unis dans la foi, ils
le furent aussi dans le martyre.

Aux archevêques, auxquels, au-
paravant, il avait imposé le « pal-
lium », insigne de leur dignité, Jean Les cérémonies s'achevèrent
Paul II rappela le sens profond de après 20 heures, dans une atmo-
cet ornement liturgique : «Le sphère de paix et de fraîcheur,
« pallium » est le symbole d'une alors que la nuit commençait de
communion privilégiée avec le tomber sur l'immense place Saint-
successeur de Pierre, principe et Pierre, d'où s'écoulaient les flots
fondement visibles d'unité dans le de pèlerins.

Les Vaudois
AIGLE. - La mobilité des habi-
tants « actifs » du canton de Vaud
entre leur commune de domicile et
celle de leur travail est passée, de
12% (du total des personnes exer-
çant une activité lucrative en
1950), à 39% en 1980. Elle s'est
ainsi multipliée par plus de trois
en trente ans (Suisse : un peu plus
de deux) relève le Service cantonal
de recherche et d'information sta-
tistique, dans une publication qui
vient de nous parvenir.

En ce qui concerne les sorties et
les entrées du canton, toujours
dans ce mouvement pendulaire
des actifs, la brochure souligne
que le canton de Genève accueille
à lui seul 71% des «émigrants »

domaine de la doctrine, de la dis-
cipline et de la pastorale. Le « pal-
lium » signifie un engagement
d'amour plus intense, au service
du Christ et des âmes. »

« Que le Christ, ajouta le pape,
vous soutienne dans votre minis-
tère : la doctrine que vous prêchez
sera féconde dans la mesure où
elle sera alimentée par l'amour ! »

Rayonner la joie
Le pape, à la fin de l'homélie,

s'adressa, dans leur langue mater-
nelle, aux principaux groupes. Aux
pèlerins de langue française, il
souhaita «de puiser, dans l'émou-
vante célébration de ce jour, com-
me dans leur démarche jubilaire
de l'Année sainte, le courage et la
j oie de vivre et de rayonner les exi-
gences de l'Evangile du Christ, là
où se déploie leur vie quotidien-
ne» .

sont mobiles
quotidiens domicilies en pays vau-
dois, alors que les «immigrants»
venant chaque jour dans le canton
sont en majorité domiciliés dans le
canton de Fribourg (53%).

Dans le canton même, il s'agit
d'un phénomène avant tout ur-
bain : 81% de l'ensemble des «na-
vetteurs » quotidiens viennent dans
le district de Lausanne (49%) et
dans ceux de Vevey, Moudon,
Morges et Nyon.

C'est dans la périphérie de Lau-
sanne et de Genève que le nombre
de ces navetteurs est le plus élevé.
A Morges, Nyon, Lavaux et Echal-
lens, plus d'un actif sur deux quit-
te son district de résidence pour se
rendre à son travail.
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«PTT: Moins de personnel pour la direction générale
BERNE (ATS). - La direction générale des PTT n'a grâce a une reduchon et a des simplifications de tra-
finalement besoin pour l'an prochain que de 18 postes vaux administratifs, les 65 postes supplémentaires
supplémentaires au lieu des 65 prévus initialement, dont la direction avait besoin pour 1984 peuvent être
C'est ce qui ressort d'un réexamen des prestations au- ramenés à 18. Ceux-ci seront mis à la disposition du
quel s'est livré hier le conseil d'administration des Département des télécommunications, qui est appelé
PTT. Selon un communiqué, il s'est en outre occupé à fournir de nombreuses prestations nouvelles,
de l'intégration accrue de technologie étrangère dans Pour l'entreprise des PTT, quelque 900 postes sup-
le développement du Système de télécommunication plémentaires sont prévus pour l'an prochain, a précisé
intégré (IFS) ainsi que d'une série de projets de cons- un porte-parole. Elle occupe actuellement 54 373 per-
truction. sonnes, dont 3002 à la direction générale et dans les

services centralisés.
En janvier dernier, mandat avait été donné aux dé- Le projet d'un Système de télécommunication in-

partements de la direction générale de revoir l'effi- tégré (IFS), développé avec la collaboration de l'in-
cience de leurs activités. Il ressort de cet examen que, dustrie suisse des télécommunications, a été modifié
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• BERNE (ATS). - Dès aujour-
d'hui, il sera à nouveau permis
d'importer des porcs et de la vian-
de porc d'Italie. L'Office vétérinai-
re fédéral a en effet annoncé hier
la levée de l'interdiction pronon-
cée fin mars dernier. D s'agissait
de protéger le cheptel porcin suis-
se contre la peste africaine, mala-
die contagieuse apparue dans deux
élevages industriels du nord de
l'Italie.

• FRIBOURG (ATS). - Il a fallu
quelque trois heures de discussion
aux conseillers généraux de Fri-
bourg pour prendre une décision à
propos du parking du Bourg. Par
40 voix contre 35, ils ont finale-
ment octroyé aux promoteurs du
projet un droit de superficie et une
participation financière d'un mil-
lion de francs. Mais les opposants
au projet n'ont pas tardé a annon-
cer le lancement d'un référendum.

Dispenses de timbrage
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BERNE (ATS). - Les chômeurs des régions horlogères seront dispensés
de timbrer du 11 au 30 juillet ou du 18 juillet au 6 août. C'est ce qu'a
annoncé hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail. Une pareille mesure avait déjà été prise l'année dernière.

Cet allégement concerne les «régions économiquement menacées »
(elles sont délimitées par le Département fédéral de l'économie publique)
des cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura , Berne, Soleure et Bâle-Campagne.
Il est en effet pratiquement impossible de procurer un emploi à ces
chômeurs durant les vacances horlogères. Aussi, l'OFIAMT estime-t-il
que l'on peut renoncer à une obligation qui, durant cette période,
pourrait être considérée comme tracassière.

Deux jours avant le dépôt d'une pétition
contre la CEDRA: M. ROMETSCH AVANCE SES PIONS
LAUSANNE (ch). - Vendredi, les autorités d'Ollon, bannière
portée par un policier en tête, défileront en ville de Berne avant
de se rendre au Palais fédéral afin de remettre leur pétition anti-
CEDRA au conseiller fédéral Léon Schlumpf, lequel a refusé de
les recevoir en audience. Hier en fin d'après-midi, toujours aussi
confiant en l'avenir et certain de remplir au mieux son mandat,
le président de la Coopérative nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA). M. Rometsch, a exposé devant les
membres de la Fédération romande pour l'énergie, groupement
proche des électriciens, la procédure suivie à .Ollon (ou ailleurs...)

Les recherches de la CEDRA au J
bois de la Glaivaz doivent être
considérées globalement, avec les '
programmes d'équipement des dé-
pôts définitifs de déchets radioac- (
tifs, a-t-il rappelé, avant de pour- c
suivre : «ce programme d'action c
de la CEDRA couvre trois tâches c
différentes, avec trois calendriers s
de réalisation : c

*¦ r
- le dépôt définitif pour les rési- t

dus de haute activité devrait être t
réalisé d'ici 2020 et prêt à abriter f1000 m3 de déchets vitrifiés ; c

- le deuxième projet concerne un t
dépôt définitif , à construire d'ici s
1995, pour les déchets de faible c
et de moyenne, activité (jusqu'à 1,
17 000 m3) ; t

- il s'agit enfin d'élaborer un pro- f
jet dit de « garantie » démontrant r
leur sûreté à long terme. Le ri
Conseil fédéral a demandé que s
ce projet soit expertisé et ap-
prouvé avant fin 1985, et il a fait li
| de cette approbation la condi- c

tion du renouvellement des d
autorisations d'exploitation des n
centrales nucléaires existantes. l<

• LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). -
Au jour commémorant le centième
anniversaire de la naissance de
l'écrivain vaudois Paul Budry
(1883-1949), le comité de la Fon-
dation Paul-Budry, présidé par M.
Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux et conseiller national, a
fêté, hier, la publication de l'ou-
vrage La Suisse de Paul Budry,
textes réunis et présentés par
Georges Duplain, écrivain et jour-
naliste (ancien rédacteur en chef
de l'ATS), au château de La Tour-
de-Peilz, où se tient l'exposition
« Les cent printemps de Paul Bu-
dry ».

• BÂLE (ATS). - Le fait que Ra-
dio Basilisk bénéficie de l'unique
concession de radio locale accor-
dée par le Conseil fédéral dans
l'agglomération bâloise l'oblige à
faire une radio de dialogue pour
tous les Bâlois, ont déclaré hier ses
responsables, qui présentaient la
future station à la presse.

Si anhydrite,
c'est parfait...

Un dépôt définitif au bois de la
Glaivaz devrait assurer l'isolation
de la biosphère des substances ra-
dioactives contenues dans les dé-
chets aussi longtemps qu'elles con-
servent une partie de leur nocivité
décroissante. L'isolation est assu-
rée par des barrières techniques
telles que le ciment de solidifica-
tion , des parois en béton, du rem-
plissage en bétonite et des couches
de matières plastiques, sans comp-
ter les protections naturelles. Le
seul moyen qui pourrait , avec une
certaine probabilité , retransporter
les substances radioactives vers la
biosphère est l'eau, reconnaît une
fois de plus M. Rometsch, d'où
l'importance, avant le choix défi-
nitif d'un site, des conditions de
sécheresse ou d'imperméabilité.

Si l'hypothèse des géologues se-
lon laquelle la colline du bois de la
Glaivaz est composée d'un massif
d'anhydrite est vérifiée, l'existence
même de cette roche serait la meil-
leure preuve que l'intérieur de cet-
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FLUOR: Dégâts
RHEINFELDEN (AG) (ATS). -
Les habitants de Rheinfelden, tant
argoviens que badois, constatent
depuis quelques temps des altéra-
tions à la végétation de la région.

La coloration des feuilles et les
brûlures de jeunes pousses indi-
quent, selon la commission char-
gée des questions de fluor du

5: A contre-cœur...
SOLEURE (ATS). - Le gouver-
nement .a demandé mercredi offi-
ciellement et par lettre aux Cham-
bres fédérales de réexaminer le
projet de construction de l'auto-
route N 5 au pied du Jura. Il suit
en cela, mais à contre-cœur, l'avis
du peuple cantonal qui ne veut
pas, dans sa majorité, de cette liai-
son autoroutière.

Attentat revendique
LAUSANNE (ATS). - L'attentat
contre la radio libre française
Thollon-Les Mémises EFM 21 qui
couvre tout le bassin lémanique a
été revendiqué par un groupe in-
connu, mais suisse semble-t-il, qui
s'intitule « Radio Révolution ».

Dans une lettre envoyée vendredi
aux autorités et à quelques quoti-
diens, ce groupe déclare s'opposer
à la diffusion en Suisse de cette ra-

d'une pétition

te formation est resté sec pendant
des millions d'années. La même
réflexion peut être faite pour la
formation de marne sous l'Ober-
bauenstock (site également étudié
en première priorité) et la forma-
tion cristalline du Piz Pian Grand
(idem) rendue imperméable" par
l'ardoise de mica.

Décision à fin août
La CEDRA a l'intention de sou-

mettre au Conseil fédéral trois re-
quêtes de sondages, fin août ou
début septembre.

En cours de procédure de con-
sultation, les personnes dont les
droits ou obligations pourraient
être touchés seront invitées à faire
valoir leurs oppositions et objec-
tions éventuelles.

C'est finalement le Conseil fé-
déral qui tranchera.

Du travail pour
les entreprises locales

Une fois ces sondages effectués,
la CEDRA se déterminera à son
tour sur le site le mieux approprié
du point de vue'technique et scien-
tifique. Une demande générale
d'exploitation sera alors présentée,
avec une nouvelle procédure à la
clef. Puis les deux Chambres du
Parlement se prononceront.

M. Rometsch a encore précisé
que la construction reviendrait à
quelque 150 millions de francs et
que le chantier serait confié à un
entrepreneur local. L'exploitation
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en ce qui concerne la marche à suivre ultérieure. Afin gères dans le domaine du développement d'appareils
d'en accélérer le développement et d'éviter de nou- et d'installations de télécommunication,
veaux retards, on tiendra compte à l'avenir dans une Le conseil d'administration des PTT a par ailleurs
plus large mesure de la technologie étrangère. Les approuvé six projets de construction et libéré à cet of-
frais de développement seront de ce fait moins élevés fet des crédits totalisant 55,2 millions de francs. Au
et le produit fini meilleur marché. nombre de ces projets figure la transformation et

l'agrandissement du bâtiment des PTT au centre de la
La nouvelle marche à suivre ne change en rien la ville de Romont (FR), qui coûtera 5,6 millions.

conception globale du système et l'étroite collabora- A noter enfin que le conseil d'administration n'a
tion entre l'entreprise des PTT et l'industrie suisse des pas pris de décision au sujet de la boulangerie contro-
télécommunications, souligne le communiqué. Dans versée de Mulligen (Zurich). Selon un porte-parole, la
le secteur de la télécommunication, on s'efforcera en question, qui a été abordée, reviendra sur le tapis lors
outre d'une manière générale d'établir des contacts de la prochaine séance du conseil, prévue le 6 septem-
plus étroits avec les administrations des PTT étran- bre prochain.

a Rheinfelden
Fricktal, qu'il s'agit de cas de fluo-
rose.

L'origine des émanations de
fluor serait une fonderie d'alumi-
nium située sur la partie alleman-
de de Rheinfelden. L'Alusuisse, à
qui appartient l'entreprise, a décla-
ré que son enquête se poursuivait
mais que rien jusqu'ici ne laissait
penser à une panne.

Pour le Gouvernement du can-
ton de Soleure, pourtant partisan
farouche de la N5, le « non» po-
pulaire du dernier week-end, crée
une situation aussi nouvelle
qu'inattendue et il doit maintenant
s'efforcer de faire revenir les auto-
rités fédérales sur leur décision
d'inscrire cette liaison du pro-
gramme des routes nationales.

dio française. Radio Thollon a réa-
gi mercredi dans un communiqué
à cette revendication, espérant
« que ce soi-disant bras justicier
laisse le libre choix à nos audi-
teurs, seuls juges de l'existence de
notre radio ». L'attentat perpétré le
19 juin contre la station française a
causé une perte sèche de plus de
200 000 francs français (60 000
francs suisses), non couverte par
une assurance.

du dépôt, pendant une cinquantai-
ne d'années, sera assurée par une
trentaine de personnes.

Conscient de l'importance de ce
problème et de l'intérêt qu'il sus-
cite dans le public au moment où
deux initiatives antinucléaires sont
en passe de lui être soumis, la Fé-
dération romande pour l'énergie a
demandé, par son président, I»;.
Gardel, à M. Jacques Rognon, pré-
sident de la Société suisse des in-
génieurs nucléaires, de commenter
le pourquoi des déchets et leur na-
ture. Quant à M. Pierre Dallèves,
d'EOS, il a exposé ce qui pourrait
être entrepris à Lucens afin de
transformer l'ancienne centrale de
la Broyé en entrepôts temporaires
pour combustible usagé ou dé-
chets radioactifs.

Notons enfin que la FRE a été
fondée en 1978. Qu'elle recherche
une meilleure information du pu-
blic et à dépassionner le débat par
des conférences et des visites. Non
seulement avocat du nucléaire,
elle tente de promouvoir d'autres
formes d'énergie susceptibles et de
nous assurer notre indépendance
et notre confort, et de sauvegarder
nos institutions socio-économi-
ques. Elle regroupe neuf associa-
tions allant dans le même sens,
dont l'Action pour une politique
énergétique réaliste (Château-
d'Œx) et l'Entente valaisanne pour
l'énergie (Sierre, président M. de
Chastonay). Ses comptes, alimen-
tés par ses membres, personnes
morales ou physiques, bouclent
par un léger bénéfice.

Nouvel évêque à Soleure

SOLEURE (ATS). - En présence d'illustres invités et de nombreux
fidèles, le nouvel évêque de Soleure, Mgr Joseph Candolfi, a été consacré
hier dans la cathédrale de sa ville, celle de Saint-Ours, par le nouvel
évêque de Bâle, Mgr Otto Wùst, et deux autres évêques consacrés. Une
vingtaine d'évêques étaient d' ailleurs présents - parmi lesquels tous les

La vie économique
LA CHAUX-DE-FONDS. - Au
cours de l'assemblée générale de la
société horlogère Girard-Perre-
gaux S.A., qui s'est tenue mardi
après midi à La Chaux-de-Fonds,
la majorité des actionnaires a ac-
cepté les mesures d'assainissement
proposées par l'actionnaire majo-
ritaire, Desco Von Schultess S.A.
Celui-ci désirait en effet reconsti-
tuer la totalité du capital-actions
de 3,2 millions de francs par la
conversion d'une créance qu'il
avait contre Girard-Perregaux
S.A.

•
ZURICH. - L'industrie suisse de
l'habillement a connu en 1982
l'une de ses années les plus diffici-
les depuis la dernière grande ré-
cession de 1974-1975. La branche
a perdu 8 % de ses firmes. Les
chiffres d'affaires et les exporta-
tions ont essuyé d'importants re-
culs. Les petites et moyennes en-
treprises ont toutefois fait preuve
de mobilité, de résistance et d'in-
novation, a déclaré hier à Zurich
M. Jakob Schônenberger dans l'al-
locution présidentielle qu'il a pro-
noncée devant l'assemblée géné-
rale de l'Association de l'industrie
suisse de l'habillement.

BIENNE. - Le premier des deux
pas vers la fusion des groupes hor-
logers ASUAG et SSIH vient
d'être accompli. Hier, en effet à
Bienne, la majorité des actionnai-
res de la Société générale de l'hor-
logerie suisse S.A. (ASUAG) a ac-
cepté le plan d'assainissement pro-
posé par le comité spécial chargé
de la restructuration du groupe.
L'assemblée, composée de 396 ac-
tionnaires représentant 68,8 % des
voix, a d'autre part élu un nouveau
conseil d'administration qui sera
présidé par M. François Milliet,
délégué du conseil d'administation
de Galenica S.A.



** Emmura ^ 
EST-CE LA FIN DE YASSER ARAFAT?
Que cachent encore les combats de la Bekaa?
BEYROUTH (AP). - Après la vaste offensive lancée mardi dans la vallée
de la Bekaa par les dissidents de l'OLP contre les loyalistes, les combats
se sont poursuivis hier pour la seconde journée consécutive. Les rebelles,
soutenus par les Syriens, ont capturé la dernière place forte loyaliste, le
long de l'autoroute Beyrouth - Damas, près de la frontière syrienne, au
cours de la nuit. Les dissidents contrôleraient désormais l'autoroute sur
20 km entre la ville de Chtaura et la frontière syrienne. Néanmoins des
éléments fidèles à Yasser Arafat tiennent toujours des positions autour
de Chtaura.

Les chars syriens ont encercle
les positions du Fatah à Deir Zan-
noun, à mi-chemin entre Chtaura
et la frontière, tandis que des sol-
dats syriens tiraient sur les posi-
tions des loyalistes depuis des im-
meubles environnants.

Selon la police libanaise, ces af-
frontements ont fait au moins 28
morts depuis lundi.

Malgré ce grave revers, le chef

Le vénérable Shigechiyo Izumi se fait servir un verre d'alcool de canne
(son préféré) pour fêter ses 118 ans...

IL FETE SES 118 ANS
TOKYO (AP). - L'homme que le
livre des records Guiness dit être le
p lus vieux du monde a célébré hier
son 118e anniversaire.

Il s 'agit d'un Japonais, Shige-
chiyo Izumi, né le 29 juin 1865,
trois ans avant que le Japon ne
mette f in à son isolement féodal.

Après avoir travaillé durant sa
vie active comme docker, il est en

Pacte de Varsovie : une preuve d'unité qui tourne court
MOSCOU (AP). - Le texte publié à l'issue de la réu- de mardi, qui n'avait pas été annoncée, brille par son
nion des chefs de parti et de gouvernement des pays absence d'éléments nouveaux et concrets. Il se pro-
du Pacte de Varsovie n'explique guère les raisons de nonce de nouveau en faveur du désarmement , réaffir-
ce sommet impromptu. Il semblerait même, selon des me le soutien à la position Androp'/V sur la réduction
diplomates occidentaux , que certaines dissensions se de l'armement et réitère les appels à la non-agression,
soient manifestées entre les alliés du bloc soviétique. Mais le ton est modéré et bien en dessous de celui

Les chefs de parti et de gouvernement, les ministres employé lors des récentes déclarations soviétiques. En
de la Défense et des Affaires étrangères du pacte ont outre , aucune allusion n'est faite au texte soviétique
rencontré mardi Youri Andropov et leurs homologues du 28 mai menaçant de déployer ds missiles nucléai-
soviétiques pour la première réunion à grande échelle res en Europe de l'Est.
depuis la menace de Moscou de déployer des armes L'annonce officielle de la rencontre ne mentionne
en Europe de l'Est si l'OTAN installe des missiles nu- pas que la réunion a eu lieu sous les auspices du Pacte
cléaires à moyenne portée. de Varsovie, tandis que tous les participants sont énu-

La dernière réunion des dirigeants du pacte avait eu mérés un à un.
lieu en janvier à Prague , où avait été proposé un traité Pour les diplomates occidentaux , tout ceci laisse à
de non-agression mutuelle avec l'OTAN. penser que les Soviétiques ont sans doute convoqué

Le communiqué commun publié après la réunion cette réunion dans l'espoir de renforcer la cohésion du

Le pape a Lourdes le 15 août
PARIS (AP). - Jean Paul II fera à Lourdes, à l'occasion de la fête de
l'Assomption de la Vierge, le 15 août , le pèlerinage qu'il n'a pu faire en
juillet 1981, lors du Congrès eucharistique international, par suite de
l'attentat dont il avait été victime sur la place Saint-Pierre, le 13 mai
précédent.

Répondant à l'invitation conjointe de Mgr Henri Donzé, évêque de
Tarbes et Lourdes, et de Mgr Jean Vilnet, évêque de Saint-Dié (Vosges)
et président de la Conférence épiscopale française, le pape, qui a déjà
effectué un voyage en France en mai-juin 1980, restera vingt-quatre
heures environ à Lourdes où, a-t-il précisé, il vient en pèlerin au cours de
l'Année sainte, jubilé de la Rédemption.

Mgr Glemp
VARSOVIE IAPV - le nrimat de
Pologne, Mgr Jozef Glemp, quit-
tera Varsovie aujourd'hui pour
une visite inattendue d'une semai-
ne au Vatican, a annoncé hier un
responsable de l'Eglise.

Ce voyage intervient alors que
continuent de circuler les spécula-
tions selon lesquelles le pape Jean
Paul II aurait demandé à Lech
Walesa de rester à l'écart lors de

> .r r ma mres généreuse «r A...
NN (AP). - Le Gouvernement ouest-allemand a donné son accord
à un prêt des banques d'un milliard de marks à la RDA, a annoncé

militaire du Fatah, Khalil Wazir,
alias Abu Jihad, a répété que ses
troupes continueraient à se battre
et a démenti que ses combattants
évacuaient la Bekaa pour se réfu-
gier au Nord-Liban. '

«Nous sommes déterminés à
combattre pendant longtemps.
Nous sommes face à certaines dif-
ficultés, mais nous avons assez de

bonne santé et boit, dit-on, du cho-
chou, de l'alcool de canne à sucre,
tous les soirs.

Une vie rangée et calme est, dit-
il, la clé de la longévité. Il se lève
de bonne heure tous les matins,
prend un petit déjeuner frugal et
marche dans son jardin, où la mu-
nicipalité d'Isen a érigé une statue
en son honneur, l'année dernière.

au Vatican
leur rencontre en privé la semaine
dernière, à la fin du pèlerinage du
souverain pontife dans son pays
natal.

Mgr Glemp pourrait emmener
avec lui pour ce voyage les évê-
ques de six diocèses où le pape
s'est rendu, Czestochowa, Poznan,
Wroclaw, Katowice, Cracovie et
Opole, en dehors de Varsovie.

munitions pour repousser d'autres l'OLP ne ferait pas obstruction
attaques.» aux négociations en soumettant

Abu Jihad a une fois encore ré- ses ProPres exigences,
pété que la mutinerie est «un com- .. ... . ,.x, , .  ̂ ,
plot pour détruire la présence de 1 Ab,u J'had a «««e le soutien du
l'OLP dans la région ». Mais il a Fatal? aux efforts *• mediatton de
ajouté : «B y a eu beaucoup de ,certams Pavf ¦»*•»¦ « Nous 

f
sa"

changement dans les positions po- luons tout
fs les pressions pour f ai-

litiques des camps engagés dans Fe «sser les effusions de sang et
cette agression contre nos forces et ,es ?°.mba*s:. Nous encourageons
les prochaines semaines vont dé- aus?' ,a médiation arabe et inter-
voiler les motifs qui se cachent naH?m?Je Pour Ia réconcUiation»,
derrière ces mouvements. >» *} ? dl'«Mf» P8™"J1"1,?.n est 

^et les efforts de r Arabie Saoudite
Ces remarques semblent indi-

quer que les loyalistes pensent que
la Syrie pourrait changer de posi-
tion et négocier un retrait de ses
forces du Liban. Les conseillers de
Yasser Arafat estiment que pour
cela Damas voulait être sûr que

ITALIE: LES RAISONS D'UN ECHEC
ROME (ATS/Reuter). - Les responsables de la Démocratie chrétienne
(DC) se sont réunis hier à huis clos afin d'analyser les raisons de leur
échec aux élections législatives du week-end et d'élaborer leur stratégie
pour l'avenir.

M. Ciriaco De Mita, secrétaire général de la DC, et les autres respon-
sables démocrates-chrétiens n'ont donné que peu de précisions sur leur
réunion. Ils ont néanmoins déclaré qu'ils n'envisageaient aucun chan-
gement dans la hiérarchie ni dans la politique du parti.

Les responsables de la DC concluerpnt leur analyse initiale jeudi en
huit, ont-ils ajouté.

La presse italienne prédisait hier que la DC allait chercher à parvenir à
un accord avec les socialistes, les républicains, les sociaux-démocrates et
les libéraux, afin de remettre sur pied la coalition de cinq partis qui a
gouverné l'Italie pendant la majeure partie de ces trois dernières années.

Le tueur de Nuningen
arrêté en Italie
ZURICH (ATS). - Agé de
40 ans et de nationalité alle-
mande, Peter Michalik auteur
de plusieurs agressions en Suis-
se, a été arrêté hier dans la ville
italienne de Savone. Michalik
avait notamment participé à
des attaques à main armée à
Zurich et Nuningen (SO). Au
cours de l'une d'elles, un poli-
cier soleurois avait été abattu.

Peter Michalik est accusé de
tentative d'assassinat pour
avoir tiré contre des policiers

UN CARTERGATE?

Cette p hoto (archives) montre MM. Carter et Reagan après ce fa
meux débat télévisé. Le président Reagan a promis hier de répon
dre aux accusations portées contre son entourage.

MOSCOU (AP). - Le fait que
des responsables républicains
se soient procuré un aide-mé-
moire préparé pour le prési-
dent Jimmy Carter avant un
débat décisif de la campagne
électorale américaine a été dé-
noncé hier par la radio de Mos-
cou comme le plus grand
« scandale » politique que les
Etats-Unis aient connu depuis

et de l'Algérie n'ont pour l'instant
eu aucun effet.

Tous ces problèmes vont être
abordés au cours du comité exé-
cutif de l'OLP qui doit avoir lieu
aujourd'hui à Tunis.

venus l'arrêter en décembre
1977. Il avait participé en mars
de cette année-là à un hold-up
dans la succursale zurichoise
de grand magasin. Menaçant
de son arme le gérant du ma-
gasin, il s'était fait remettre
12 000 francs non sans blesser
gravement sa victime. Surpris
en mai de l'an dernier par deux
policiers alors qu'il commettait
un cambriolage à Nuningen, il
a fait feu, blessant mortelle-
ment l'un d'eux.

pacte aux yeux de l'opinion publique mais n'ont pas nucléaire et restaurer la détente. Il demande un gel
réussi à obtenir l'unanimité sur un éventuel déploie- des armes nucléaires américaines et soviétiques et des
ment-représailles. S'efforçant d'offir une « démonstra- dépenses militaires. Les observateurs ont également
tion d'unité » , les Soviétiques n'ont obtenu qu'un com- noté l'attitude adoptée par la Roumanie dont l'agence
muniqué assez vague qui ne comporte pas la moindre officielle Agerpress a publié le jour même une inter-
menace. Selon un diplomate, « il est difficile de croire view du président Nicolae Ceausescu par un journa-
qu'ils se sont réunis uniquement pour cela » . liste suédois effectuée le mois dernier.

Il est vraisemblable que Moscou voulait un soutien M. Ceausescu déclarait que la Roumanie considère
ferme de ses alliés à sa déclaration du 28 mai, pour ré- les manœuvres militaires comme « des démonstra-
pondre à la manifestation de cohésion et d'unité de tions de force qui ne contribuent pas à la détente » . Il
Williamsburg où le Japon et la France s'étaient no- affirm ait que son pays avait réduit ses dépenses mili-
tamment placés sans ambiguïté aux côtés de l'OTAN. taires au cours des trois dernières années et ajoutait

Lé texte de mardi exprime « l'inquiétude devant qu 'il ne devait exister « aucune ingérence extérieure »
l'absence de progrès» des négociations START de en Afghanistan.
Genève et de celles sur l'armement conventionnel de Aucune explication officielle n'a été fournie quant
Vienne. Il souligne que des « mesures urgentes » sont aux raisons du passage de l'interview au- moment où
nécessaires pour repousser la menace d'une guerre M. Ceausescu se rendait à Moscou.

présidence Ronald Reagan ont
« volé » ces documents. M. Rea-
gan « a été interrogé à plusieurs
reprises sur les activités illéga-
les de ses collaborateurs durant
la campagne électorale de
1980», mais il a préféré éluder
les questions.

Selon les révélations faites
mardi par la Maison-Blanche,
l'aide-mémoire comprenait des
notes sur une réunion d'infor-
mation démocrate avant le dé-

Mais les responsables communistes soulignent qu'ils n'ont pas perdu
espoir de détacher le dirigeant du Parti socialiste, M. Bettino Craxi, de
l'alliance prévue par la DC. ,

Mais M. Craxi, à l'instar d'autres dirigeants socialistes, a réaffirmé hier
qu'une alliance avec les communistes était politiquement impossible.

Bettino Craxi fera sans doute valoir que son parti détient l'équilibre du
pouvoir pour réclamer le poste de président du Conseil, estiment les ob-
servateurs.

La Bourse de Milan pansait ses plaies hier et la tendance était à la re-
prise, après les pertes records de 8 % enregistrées la veille.

Les spéculateurs et les investisseurs institutionnels ont commencé à ra-
cheter les actions que des milliers de petits porteurs avaient vendues
mardi.

Kadhafi en visite
chez un ennemi
RABAT (ATS/Reuter) . - Le co-
lonel Mouamar Kadhafi , chef de
l'Etat libyen, est attendu aujour-
d'hui à Rabat où il aura des entre-
tiens avec le roi Hassan II pour la
première fois depuis plusieurs an-
nées, rapportait hier l'agence de
presse marocaine MAP.

Cette visite permettra aux deux
responsables d'établir des contacts
et d'examiner la situation et les
problèmes actuels du monde ara-
be, ajoute MAP.

La venue du colonel Kadhafi a
été préparée au cours d'une mis-

NOUVELLES BREVES
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan a
quitté hier Washington pour une
semaine de vacances dans son
ranch californien de Santa Barba-
ra, à la veille de la Fête nationale
américaine du 4 juillet.

Sur le chemin de la Californie,
le président Reagan devait faire
escale hier dans le Kenrucky et le
Kansas.

• CAP CANAVERAL (AP). -
Moins d'une semaine après la
réussite de sa deuxième mission, la
navette spatiale américaine Chal-
lenger venant de Californie, est
rentrée hier en Floride pour être
préparée à une nouvelle mission
prévue en août. Challenger, lancée
du cap Canaveral le 18 juin , est ar-
rivée au Centre spatial Kennedy
dans la matinée juchée sur le dos
d'un Boeing 747, qui s'est posé sur
la piste spéciale de 4500 mètres où
la navette aurait normalement dû
atterrir vendredi si elle n'en avait
pas été empêchée par les mauvai-
ses conditions météorologiques.

Guatemala: état d'urgence ¦
GUATEMALA (ATS/AFP). - Le Gouvernement guatémaltèque a
instauré hier l'état d'urgence dans tout le pays qui établit notam-
ment un contrôle rigoureux de la presse.

Le porte-parole du gouvernement, M. Gonzalo Asturias, annon-
çant cette mesure dans une déclaration radio-télévisée, a en même
temps écarté l'éventualité d'un coup d'Etat.

M. Asturias a appelé la population au calme.

sion a Tripoli conduite par M. Ah-
med Reda Guedira, proche con-
seiller du roi, vendredi dernier.

De source arabe, on déclare que
la visite de M. Guedira avait da-
vantage trait au problème du Sa-
hara occidental qu'à la crise entre
la Syrie et M. Yasser Arafat , chef
de l'Organisation de libération de
la Palestine.

Avec l'Algérie, la Libye est le
principal allié du front Polisario en
guerre depuis sept ans contre le
Maroc qui administre l'ancienne
colonie espagnole.

• PARIS (ATS/Reuter) . - Le
Conseil des ministres français a
décidé hier de relever de 1 % à
5,8% (4,8%) les cotisations chô-
mage afin de faire face au déficit
de l'UNEDIC (Union nationale
pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce), a déclaré M. Max Gal-
lo porte-parole du gouvernement.
Cette augmentation de 1 % sera
pour 0,6 % à la charge des em-
ployeurs et 0,4% à la charge des
salariés. M. Gallo a rappelé à ce
sujet que le déficit de l'UNEDIC,
qui atteignait 6,3 milliards à la fin
de 1982, risque d'être de 11 à 12
milliards à la fin 1983.

• PONTEVEDRA (ATS/Reuter).
- La police et des douaniers espa-
gnols ont arrêté 67 personnes, dont
27 gardes civils, dans une opéra-
tion coup-de-poing visant les con-
trebandiers de tabac du port de
Pontevedra, en Galice. L'opéra-
tion, lancée il y a un mois, a déjà
permis de saisir du tabac de con-
trebande valant plusieurs millions
de dollars.




