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Un blessé I

Quelque 150 bonbonnes de butane ont explosé.
(Photo François Dayer)

PARTAGE DES OÊOS SOUS
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On se souvient qu'en 1980 et de francs, l'économie ainsi en-
en 1982, le Parlement fédéral a visagée étant supportée pour
voté la réduction linéaire de environ 100 millions par les
10% des subventions versées cantons et pour 260 millions
par la Confédération aux can- par les communes, les organis-
ions et à des tiers. mes privés ou semi-publics, les

Cette mesure voyant sa du- consommateurs, ou encore
rée de validité limitée à fin l'aide au développement.
1985, le Conseil fédéral a en- Si sur le principe l'on peut
gagé récemment la procédure se déclarer d'accord avec ce
de consultation sur un nou- programme d'économies qui
veau programme d'économies soulage l'endémique déficit du
applicable dès le 1er j anvier compte financier fédéral, l'on
1986. doit se montrer plus circons-

Ce programme porte sur un pect lorsqu'on examine de plus
montant global de 360 millions près les propositions du Dé-

Rencontre au sommet... du Mont-Fort pour les préfets et sous-prefets
SIVIEZ-NENDAZ (wy). - La préfet honoraires, préfets et des communes du canton pour faite d'amitié, d'humour et d'organiser la journée 1983 et amis, une trentaine de person-
tradition remonte à plusieurs sous-préfets valaisans se re- partager quelques instants de d'échanges. Il appartenait au de recevoir samedi à Siviez sur nalités conduites par le prési-
années. Une fois par an, les trouvent dans l'une ou l'autre détente et une journée toute préfet du district de Conthey Haute-Nendaz ses collègues et dent de l'amicale, le préfet

Maurice d'AUèves, de Sion, et
UnHBRnnBB MHHBBHfiB auxquelles le con-

seiller d'Etat Guy Genoud.
En ce début de j ournée, un

ciel sans nuage permit aux
participants de découvrir, sous

SIOlNir̂

Incendie
explosif

SION (fl). - Une fumée noire
épaisse, une succession d'ex-
plosions, une flamme qui s'élè-
ve comme une torche gigantes-
que... l'émotion provoquée par
l'incendie qui s'est déclaré sa-
medi marin aux environs de
10 heures dans la zone indus-
trielle de Chandoline a été vive
en ville de Sion.

Le feu a pris dans un dépôt
du magasin Les Quatre-Sai-
sons, propriété de M. Jean-
Louis Héritier, suite à l'explo-
sion de quelque 150 bonbon-
nes de butane. La déflagration
a pris une telle intensité que
divers débris de métal, proje-
tés dans les airs jusqu'à une
hauteur de 150 mètres, ont été
retrouvés à 300 mètres à la
ronde. Mais les craintes les
plus grandes concernaient une
citerne de 10000 litres partiel-
lement remplie de propane. Le
contenu de celle-ci a effecti-
vement brûlé, mais sans explo-
ser.

Ce dépôt, qui contenait éga-
lement divers articles de cam-
ping, a été complètement
anéanti. L'intervention des
pompiers de Sion, entravée par
les dangers d'explosion, a seu-
lement permis aux bâtiments
des alentours d'être protégés.

Au moment où l'incendie a
éclaté, un apprenti se trouvait
sur les lieux. Brûlé au visage et
au corps et en état de choc, le
jeune Ralph Dessimoz, âgé de
19 ans, domicilié à Erde, a été
hospitalisé.

partement fédéral des finan-
ces. En effet, en pratiquant des
réductions et des coupes sélec-
tives dans les subventions ver-
sées, le système proposé de
modification des textes légaux
concernés se garde bien d'en-
visager des modifications dans
l'organisation administrative
qui a charge de répartir et dis-
tribuer les subventions et qui
n'aurait plus à le faire si le
programme d'économies tel
que proposé est admis •"̂ v
par les Chambres. ( 27 )

Pierre de Chastonay V_-X
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entre sections ont con-
nu un vif succès (notre
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VILLENEUVE: LA FETE DU SAUVETAGE

Près d'un siècle de présence soutenue

En 1982, les 33 sections de la
Société internationale de sau-
vetage du Léman (SISL) ont as-
sisté 365 bateaux et 163 plan-
ches à voile en difficulté, por-
tant secours à 508 personnes.
C'est ce qui ressort du rapport
annuel présenté hier à Villeneu-
ve lors de la 98e assemblée gé-
nérale de la SISL. En marge de
cette assemblée, une fête inter-
nationale du sauvetage a été or-
ganisée de vendredi à diman-
che. Ces festivités et concours

POMPIERS DE SIERRE
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L'unité d 'intervention la plus importante du corps des pom-
p iers de Sierre a été détruite samedi. En e f fe t , la tonne-
pompe, un camion Magirus, a basculé dans le vide et a été
complètement détruite. Si les dommages sont /  N.
grands, les chauffeurs ont réussira sauter hors du ( 23 )
véhicule. >—/
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Fabuleux
records

du monde
. ©

la conduite du préfet honorai-
re Rodolphe Tissières, prési-
dent de Téléverbier, et de M.
Michel Michelet, président de
Télé-Nendaz, le panorama in-
comparable du Mont-Fort , où
depuis le 17 juin de nombreux
sportifs s'adonnent /""""N
journellement aux ( 26 )
j oies du ski d'été. V ^/
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Les craintes émises depuis vendredi étaient fondées.
La finale du simple messieurs de Wimbledon n'a
constitué qu'une promenade de santé pour John
McEnroe. En 85 minutes, «Junior» a exécuté le Néo-
Zélandais Chris Lewis, 91e joueur mondial, en trois
sets, 6-2 6-2 6-2.

Dimanche, l'Américain a si-
gné son deuxième titre à Wim-
bledon, deux ans après sa vic-
toire sur Bjôrn Borg, pour qua-
tre finales disputées. Face à
Chris Lewis, premier joueur non
tête de série à atteindre la finale
depuis l'Allemand Wilhelm Bun-
gert en 1967, John McEnroe n'a
connu aucune inquiétude. A
l'image de cette finale, il a sur-
volé cette quinzaine de Wimble-
don. L'élimination de Jimmy
Connors en huitième de finale
par Kevin Curren a facilité en-
core la tâche de McEnroe. Dé-
barrassé de sa bête noire - il
restait sur trois défaites sur ga-
zon contre Connors - McEnroe
avait la voie libre pour son sa-
cre. Encore fallait-il écarter Ivan
Lendl. Il l'a fait vendredi grâce à
un service de rêve. Dimanche,
«Junior» n'avait même pas be-
soin d'utiliser cette arme pour
l'emporter.

En effet, McEnroe n'a pas
réussi le moindre ace face à Le-
wis. Mais la profondeur et le sli-
ce de sa deuxième balle ont
parfaitement compensé son '
manque de réussite au premier vait exister entre le 91e joueur
service. Enchaînant parfaite- mondial et le numéro 2 mondial,
ment à la volée, McEnroe s'est Cette place de numéro 2,
montré intraitable au filet grâce McEnroe ne devrait pas la gar-
à un toucher incomparable. Il der longtemps. Après une an-
n'a concédé que neuf points sur née 1982 sans grand titre à part
ses 12 «service games » de cet- la Coupe Davis, McEnroe est re-

te finale. A aucun moment, «Ju-
nior» ne s'est retrouvé avec une
balle de break contre lui...

En demi-finale, Chris Lewis
avait battu Kevin Curren à l'is-
sue d'une guerre d'usure. Face
à McEnroe, sa vitesse, son souf-
fle et ses réflexes à la volée,
trois qualités qui lui ont permis
de se frayer un chemin en fina-
le, n'ont pas suffi. Devant la
couverture exceptionnelle du
court de son adversaire, Chris
Lewis avait toujours un temps
de retard.

Le Néo-Zélandais a été con-
fronté à un relanceur de génie.
Sur ses retours, McEnroe n'hé-
sitait pas à avancer vers le filet
pour pousser Lewis sur la dé-
fensive. Ainsi, l'Américain a
souvent conclu à la volée sur le
service adverse. Incontestable-
ment, Chris Lewis n'avait pas le
bagage technique nécessaire
pour rivaliser avec «Junior».
Ses lacunes en revers sur les
retours et en passing shot se
sont révélées criardes diman-
che. Il a mesuré, dans cette fi-
nale, toute la différence qui pou-

Comme il a survolé la quinzaine anglaise, McEnroe a plané sur la finale et sur son malheu-
reux adversaire. Trois sets symétriques envoyés en moins d'une heure et demie: il n 'y eut
point de match. (Bélino AP)

parti vers les sommets a Wim-
bledon. Remis en confiance par
ses deux victoires sur Lendl à
Philadelphie et Dallas après ses
revers à Flushing Meadow et au
Masters contre le Tchécoslo-
vaque, il a laissé une très gran-
de impression pendant cette
quinzaine, une impression d'in-
vincibilité même. Comme Mar-
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de ses problèmes personnels,
se dresseront sur sa route. Des
adversaires d'un autre acabit
qu'un Chris Lewis.
• Finale du simple messieurs:
John McEnroe (EU) bat Chris
Lewis (N-Z) 6-2 6-2 6-2.
• Double mixte. - Finale: Wen-
dy Turnbull-John Lloyd (Aus-
GB) battent Billie-Jean King-Ste-
ve Denton (EU) 6-7 7-6 7-5.
• Juniors. - Demi-filiales: Ste-
fan Edberg (Su) bat Patrick
McEnroe (EU) 3-6 7-6 6-2. John
Frawley (Aus) bat Karel Novacek
(Tch) 7-6 7 5. - Finale: Edberg
bat Frawley 6-3 7-6. - Double:
Mark Kratzmann- Simon Youl
(Aus) battent Mihnea Nastase-
Olli Rahnasto (Fin) 6-4 6-4.

Jeunes filles. - Demi-finales:
Pascale Paradis (Fr) bat Natha-
lie Herreman (Fr) 6-3 6-2. Patri-
cia Hy (Hong-Kong) bat Berna-
dette Randall (Aus) 0-6 7-5 6-4.
Finale : Paradis bat Hy 6-2 6-1.
Double : Patty Fendick-Patricia
Hy (EU-Hong-Kong) battent
Chris Anderholm- Helena Ois-
son (Su) 6-1 7-5.

tina Navratilova chez les dames,
McEnroe tentera de décrocher
le titre de champion du monde
83 à Flushing Meadow. Mais à
New York, sa tâche sera plus ar-
due qu'à Londres. Lendl, qui
évoluera sur sa meilleure sur-
face, Noah qui voudra confirmer
Roland-Garros et un Connors
qui sera peut-être débarrassé

Le bonjour d'Emerson
vainqueur de l'épreuve pour

la dernière fois en 1969, Roy
Emerson (47 ans) s'est vu attri-
buer la troisième wild card en-
core disponible par les organi-
sateurs du tournoi de Gstaad.

Ceux-ci , malgré de multiples
contacts téléphoniques au
cours des dernières quarante-
huit heures, ne sont pas parve-
nus à obtenir l'engagement d'.un
joueur de renom.

Voici l'ordre des têtes de
série du tournoi:

Messieurs : 1. José Higueras
(Esp/N° ATP 6). 2. Bill Scanlon
(EU/18) 3. Tomas Smid
(Tc:-./21). 4. Wojtek Fibak
(Pol/26). 5. Sandy Mayer
(EU/27). 6. Marcos Hocevar
(Bre/30). 7. Mel Purcell (EU/40).
8. Sammy Giammalva (EU/45).

Dames: 1. Christiane Jolis-
saint (S/N° WTA 49). 2. Sabine
Simmonds (lta/59).



Un menu
Concombres en salade
Filet de porc à l'ail
Haricots verts
Camembert
Flan aux fraises

Le plat du jour
Flan aux fraises

Pour 6 personnes: 200 g de brioche
ou de pain brioché rassis, 350 g de
fraises bien mûres, 3 œufs, 150 g de
sucre en poudre, 50 g de farine, trois
quarts de litre de lait.

Préparation: 30 minutes ; cuisson:
40 minutes.

Battez les œufs entiers avec le su-
cre ; quand le sucre est fondu, ajoutez
la farine délayée dans une petite tasse
de lait froid. Mélangez bien, ajoutez le
reste du lait froid. Coupez le pain brio-
ché en tranches que vous rangerez
dans un plat creux allant au four et
pouvant aussi paraître à table. Net-
toyez, équeutez les fraises et coupez-
les en deux ou en quatre, suivant leur
grosseur , mettez-les sur le pain; ver-
sez sur le tout l'appareil à flan. Cuisez
à four doux, de 40 à 50 minutes.

A défaut de brioche, vous pouvez
utiliser des recettes de pain rassis or-
dinaire, le dessert , moins fin, sera en-
core excellent.

Diététique
La fraise est, avec le melon, le fruit

le plus aqueux puisqu'elle contient
90 % d'eau. Elle renferme encore du
sucre, des vitamines et des sels mi-
néraux (calcium, fer et phosphore).
Légèrement laxative et diurétique, elle
a aussi une action antirhumatismale,
mais certaines personnes y sont aller-
giques. Les fraises sont des fruits très
fragiles et se conservent mal, il faut
donc les cueillir aussi près que posi-
ble de leur utilisation et ne les acheter
que parfaitement saines. Si vous de-
vez les laver , ce qui est presque tou-
jours le cas, faites-le avec beaucoup
de précautions, avant de retirer les
queues et sans laisser tremper les
fruits dans l'eau. Egouttez-les sur un
torchon.

Votre maison
Comment détruire...
... les lépismes ou petits poissons
d'argent?

On détruit- ces insectes qui s'atta-
quent aux livres, aux papiers, aux
photographies, en plaçant sur les
plinthes un mélange en parties égales
de sucre et de borax ou en utilisant un
insecticide pour «rampants ».
...les fourmis?

Les fourmis sont attirées par les paille très légère. Des espadrilles pour
provisions, notamment par le sucre, le soir, de forme classique comme ses
Vous pouvez d'abord les éloigner en petites sœurs sportives, elle sont en
disposant du marc de café sur leur satin vert à lanières dorées, les semel-
passage près des placards ou en pla- les sont en corde et lurex.

mm

Les vents et les vagues sont tou-
jours du côté des navigateurs habi-
les, t

E. Gibbon

Haute tension et art du cadrage

Anne-Mariel

çant un demi-citron (que vous laisse
rez moisir sur place) à proximité des
aliments.

Pour les détruire, utilisez des ge-
lées sucrées vendues en boîtes-piè-
ges ou des poudres spéciales. Ces
produits, empoisonnés, contaminent
toute une colonie.

Votre beauté *
Les cheveux en vacances

Pour cette année, c'est la coupe
courte à la garçonne qui est la plus
demandée. Il y a sur cette coupe trois
possibilités d'interprétation différen-
tes:

Les cheveux tout en arrière : coupe
très effilée, nuque arrondie et côtés
bien plaqués, Les cheveux sont reje-
tés en arrière à la brosse et au sé-
choir.

Autre manière : raie sur le côté.
Même procédé de coupe que la pre-
mière. Le devant est plus dégradé et
plus court. Pour le soir, on peut go-
miner également.

Il y a possibilité pour ces deux cou-
pes d'employer des laques de couleur
qui, certaines partent même au bros-
sage et d'autres au shampooing. Cou-
leurs conseillées: le violine, l'argent,
l'or, le roux, lé bleu clair métallisé ;
c'est un complément fantastique pour
le maquillage et le bronzage.

Autre manière: cheveux toujours
coupés à la garçonne, courts et per-
manentes: les cheveux sont d'abord
permanentes à la racine et les bigou-
dis placés tous vers l'arrière. Perma-
nente à base de produits marins, con-
seillée pour l'été pour que l'eau salée
et le soleil altèrent moins le cheveu.
La coupe est faite après, tout dégradé
et très court. Deux possibilités de coif-
fage, tout en arrière ou sur le côté
avec une grande raie. Aucun entre-
tien, laissez sécher tout seul. Durée
de la coupe et de la permanente: en-
viron deux mois.

Cheveux dégradés mi-longs: nou-
velles formes:

Les cheveux sont tout dégradés au
carré de manière à conserver épais-
seur et volume. Les bordures seules
sont effilées en plumes vers l'avant du
visage, il est possible de mettre ces
plumes vers l'arrière également. Cette
coupe permet deux versions: cheveux
raides, les laisser sécher au vent. Per-
manente marine faite uniquement sur
les pointes, couper les bouts avec la
permanente, laissez également sé-
cher au vent. Cela ne nécessite aucun
entretien et dure également deux
mois.

Echos de la mode
De bons accessoires pour l'été

Des espadrilles en toile rayée por-
tées avec des socquettes blanches.
Des lunettes de soleil portées «en
pendentif». Des petites cloches tou-
tes simples en toile surpiquées ou en

(Photo Mamin) 
^̂

Le policier s'étonna
— Comment ?... U y a cinq ans, son , procès avait

pourtant fait du pétard ! ajouta-t-il en fixant son inter-
locuteur.

Celui-ci avait froncé les sourcils, essayant visible-
ment de rassembler ses souvenirs .

— Je ne vois pas... dit-il avec un mouvement
d'épaule.

Murphy s'écria :
— Voyons... Curtis Williams a été accusé d'être l'as-

sassin du riche banquier Robert Dickson...
Le visage d'Harvey s'éclaira soudain :
— Ah ! je me souviens à présent. On avait trouvé le

vieil homme assommé dans sa propriété de Wesport.
— C'est ça... tous les domesti ques étaient absents,

c'était leur journée de congé. Curtis a été vu rôdant
autour du parc. Accusé, il a réussi à fournir un alibi,
mais beaucoup n'ont pas été certains de son innocence.
Alors, vous comprenez, on ne peut le laisser courir...

— En effet.
—- J'ai déjà inspecté tout le building. Il a probable-

De nouveaux cheveux
un miracle?

Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
problème. Un j our, il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c'est
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.
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9\ TI f- Qy-rrrr€lr^<i ( ÇyJ^rvdlfl ri rO *̂ UM*

»/^-J£^ 
wuRiA iSrW? Ijc \&fTo LE sAis< i_y 'tvi l Z^̂ TZJ^̂ ^MIW j r r, ffe1

CBv^̂ K IL—-̂ _̂5J5BBT 
JE VAIS 

jf 
* n PAS, gfi oiN ) ^BB  ̂ I BkN r̂

 ̂ ntmiuii nurir \ »* &*-

L I I . . A

Grâce au Hair-Weaving. BEAUF0RT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte : vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Aujourd'hui

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa j oie de
vivre. Maintenant, il
peut sortir, faire du
sport, se baigner,
prendre une douche
sans le moindre risque
Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

BE*̂ ORT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
Winterthour Technikumstr.38 052 225725
Berne Effingerstr . 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr .10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Olten Wiesenstr.10 062218171
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

ment filé par les toits et s'est perdu dans la foule.
Remarquant que Murphy le regardait fixement , Har-

vey demanda :
— Voulez-vous vérifier ma carte d'identité ?
Le policier se mit à rire.
— Vous plaisantez... On voit tout de suite à qui on

a affaire ! Excusez-moi de vous avoir dérangé, conclut-
il en lui serrant la main.

Lorsque la porte se fut refermée sur son visiteur,
Sandy revint songeusement au milieu de la pièce. Un
pli barrait son front : cette visite inopinée risquait de
contrarier ses plans. Il ouvrit une boîte de laque qui
se trouvait devant lui et en sortit une cigarette. Il
l'alluma avec son briquet, rejeta lentement un nuage
de fumée.

A cet instant, une ombre se profila au niveau de la
balustrade de pierre de la terrasse. Un léger sifflement
se fit entendre. Harvey se retourna d'un seul bloc :

— Oh ! fit-il en reconnaissant la silhouette massive
qui venait de faire un rétablissement et sautait dans
le roof-garden. A suivre
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Veuve
60 ans
bonne situation ren-
contrerait monsieur
pour rompre solitude.

L'Aurore
Mazerette 36, Sion
Tél. 027/22 44 56

81 11 12.
36-004408

Monsieur
57 ans, profession in-
dépendante, Valais
central désire rencon-
trer dame dans la cin-
quantaine pour lier
amitié.

L'Aurore
Mazerette 36, Sion
Tél. 027/22 44 56

811112.
36-004408

Secrétaire
célibataire, 36 ans, ai-
mant beaucoup le
contact avec la na-
ture désire connaître
monsieur avec mê-
mes affinités.

Aurore
Mazerettes 36
Sion
Tél. 027/22 44 56

81 11 12.
36-004408

Madame
Aline
Radiesthésie,
magnétisme
Une grande puissan-
ce pour vous aider.

Tél. 021 /54 00 75.
22-161339
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Cesoira20 h30-16ans
Dernière séance
CANNONBALL
La transaméricaine sauvage... la course
sans loi
Avec David Carradine

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Ce soir à 21 h-10 ans
LE DRAGON DU LAC DE FEU
Un fantastique film d'aventure truffé d'effets
spéciaux pour les passionnés de merveil-
leux. Un spectacle de choix

Ce soir a 20 h 30-14 ans
BANANA JOE
Avec Bud Spencer
Le gros costaud aux catastrophes si faciles
Un film de Sténo

Ce soir à 20 h 30-16 ans
MEURTRES A DOMICILE
Avec Anny Dupérey et Bernard Giraudeau
Un suspense humoristico-macabre

Ce soir a 20 h 30-16 ans
LES BLEUS
Pour lui, deux objectifs : sauver la démocra
tie et... sauter les filles!!!
Un film d'Ivan Reitman

Tirage du samedi 2 juill et

I 1 I 2 1 16
21 54 41

Numéro complémentaire : 5.

Rue des Remparts, Sion
Prêt-à-porter hommes-femmes

Chez nous, il y a du
cher et du pas cher;
mais pendant les sol-
des, c'est encore
moins cher!
(Ventes spéciales autorisées du 1" au
16.7.1983).
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De 3 mois
%S à 12 ans

yj k̂ /j Supersaxo)

30%
sur tous les articles

en stock
Vente aut. du 1" au 16.7.1983

Secours par tele-traitement!
Envoyez-moi seulement une photo
avec votre date de naissance exacte et
votre adresse et décrivez-moi votre
problème en peu mots.
Traitements contre les problèmes sui-
vants: Fumer , Manger , Rougir , problèmes
sexuels , stress , sentiments de gêne, con-
flits de ménage, hantise d'examen etc. etc .
Veuillez s.v.p. mè contacter pour plus
amples détails ou pour un conseil (ou pour
une visite dans mon cabinet) sous le no. de
téléphone:Magnetopath

R. O. Weiss
Ziïrcherstr. 20
8952 Schlieren

les après-midis lundi, mardi , mercredi et
vendredi 14-18 h.

Ce soir: RELÂCHE-Transformations
Dès mercredi à 20 h 30 -14 ans
RÉOUVERTURE
Salle entièrement rénovée
GANDHI

Ce soir et demain à 20 h -16 ans
Film d'art et d'essai
QU'EST-CE QU'ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX!
écrit et réalisé par Coline Serreau
Un humour insolite et insolant!
Ce soir et demain à 22 h -16 ans
Claude Brasseur et Véronique Genest dans
LÉGITIME VIOLENCE
Un « polar» tout de suspense et d'action

Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
QU'EST-CE QU'ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX!

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Dur... Réaliste... Tendre...
Partout un énorme succès, deux césars et
deux globes d'or 1983
OFFICIER ET GENTLEMEN
avec Richard Gère

RELACHE

Ce soir à 20 h 30
Pour public averti
Parlé français
VIRGINITE A PRENDRE
Interdit aux moins de 18 ans rév
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V*" PI. du Midi
SION

Vente aut. du 1" au 16.7

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.
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'17.15 Calimero. 17.30 In- Parbat, film. 12.00 Popeye. 12.05

16.45 Rendez-vous fos-magazine. 17.35 Varié- Macao, film. 13.00 Informations.
Emission d'Eva Mezger tés. 17.39 L'autobus à im- 15.00 Kurz vor den ferien, film.

17.30 Mondo Montag périale. 16.30 G'sungen und g'spielt.
Pan Tau est de retour 18.00 Le rendez-vous de 18 h |̂l 17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Die

18.15 Cyclisme 18.10 Revoira la demande Baren sind los. 18.00 Fauna ca-
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19.30 Téléjournal ri Guiso, Doris Kunstmann, Document de création Sports. 21.05 Docteur Teyran, sé-

Magazlne d'actualités Louis Marteau. (INA) rie. 21.50 Sports. 22.20-22.25 env.
Sports 19.05 La météo de notre été 23.25 Antenne 2 dernière Informations.
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Bulletin d'abonnement
Le journal

de tous
pour tous

Amis du NF-, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

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

1

Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
écrite un mois avant l'échéance.

*Le soussigné souscrit un abonnement au NF «_ w T
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de iO*— ~

^
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Nom: .„„ ~W

Prénom: Fils (fille) de..... X

Adresse exacte: 

Date:. Signature: 
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais rue dp . l'Industrie 1.? 10,51



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service.-Bonvin . 55 1029.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loôche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et le» Jours de tête: 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 spécialiste (peuvent
être atteints au môme 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
médice-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d Information planning familial. - Mardi
et vendredi , de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28. entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois , tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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. Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
„—* _ , . , , _* *. * .  A ^ »  -24heures sur24,tél.231919.Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- . . . . . , , .,
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours des garagistes valalsans dépan-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, na9~ mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
informations diverses) et du mardi au samedi de £red. à 18 hi au vendred suivant à 18 h
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- ?«%a-??R 

0fvmP,c Slon- Jour: 23 35 82. nuit :
ticuliers des activités. Centre de coordination et " ôf 'b-
d'information téléphonique socio-culturel 24 Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme 22 38 59.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Dépannage Installations frigorifiques. - Vat-
tes, troisième âge. Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à <027> 23 16 <*• Mon,h^: <025> 71 72 

72'
21 h;mercredM7à19h;jeudi17h15à19h15; Pompe» funèbre». - Barras S.A.. téléphone
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. 22 12 17; Max Perruchoud, télépHone 58 22 70.

Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque du Haut-Plateau - Heures d'où- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi etverture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h ; sa- jeudi d874 h 30 à 19 |Tmedi de 14 n a 17 n. Tél. 41 72 73. „,._., «.i _. . ' ,Bibliothèque dee jeunes. - Lundi, mercredi et
Dancing i-a Locanda. - Ouvert tous les soirs de vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 el 14 h à 18 h.
21 ho32„à 3 h ou " h suivant la saison- m SPIMA, Service permanent d'informations sur
55 18 26- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxi* slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

Votre jou r de chance votre jour de chance

20% 20%
a la maroquinerie
au rayon voyage

« —
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Rabais sur la

W
n / totalité
U/n des articles
/ U non soldés

météo
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SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
lu 4, ma 5: du Nord, 23 47 37; me 6, je 7: Gin-
dre, 22 58 08; ve 8: Magnin , 22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous tes jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tel. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz , avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 221861 . Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour lee handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
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 Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sttters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.

Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous tes 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.

à nos rayons enfants
pulls garçons et filles

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* 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 Centra MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernler,
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 Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (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 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du. spectacle
audio-visuel « Martigny, ville d'accueil, ville de
passage..
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre Ger-
mano:2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves *— Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.

SAINT-MAURICE service au reu. — i eiepnone IN- MO.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint- VIEGE
Amé, tél. 65 12 12. W «B—»*IB»

_,. • . ' „ .„ „ ., Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. Sentea denta|re d.urgence. _ Pour le week-end65 12 17, app. 65 22 05. e( |œ jours de „,„ _ ,é| N„ 1., 1
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service, médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Mercredi 6

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. Tubingen), 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centra médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. —Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, .1er étage, 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 B4 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 Dillan'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 tltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve. sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. — Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi , de 14 à 17 h; août , fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - St.Maurizius, 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 14p.

ACTIONS
DE LA SEMAINE

Aiguillette de Rumpsteak 0- on
kg é£4.oU

Chair à farcir kg 9.80
Jambon cuit «Délicatesse»

100 gr l.UU
Sirop framboises de Héro
avec paille la bouteille 7dl û.DU

Fenouils du pays kg 2.20

Melon Cavaillon KQ 3.30

Votre jour de chance

20%
Literie
Porcelaine
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Orages a l'horizon
Situation générale

La répartition de la pression devient uniforme sur l'ouest de
l'Europe et favorisera peu à peu la tendance aux orages.

Prévisions jusqu'à ce soir lundi
Toute la Suisse : le temps demeurera assez ensoleillé.

L'après-midi ou le soir, cependant, des orages locaux pourront
se développer sur le relief. Température voisine de 11 degrés
en fin de nuit, de 26 cet après-midi. Elle atteindra 13 degrés à
2000 mètres pendant-la journée.

Evolution probable mardi et mercredi
En partie ensoleillé mais augmentation de la tendance ora-

geuse.

Ê̂fet Aux 4 Saisons
¦¦H"" — Jean-Louis Héritier
Ml BV Sion

ÛimWr Té|. 027/22 47 44

Dans nos nouveaux
locaux
ruelle du Midi
anciennement La Grande Soif des
Grands Magasins Kuchler

U - àmmU /O de rabais
sur les articles fin de série
(sport, camping, grill, etc.)
Vente spéciale aut. du 1er au 16 juillet. 36-003204
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La toute dernière offensive de Minolta 
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congélateurs

pour simplifier la photographie est Gasser
de Luxe

d'ordre financier: Jet Set avec boîtier *-• .

mmmm • m

zoom Minolta

35-70 mm et

courroie large

pour Fr. 598 -

en direct
Fabrication
allemande
tf j Z t Oto

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette
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Les modèles puissants de Nissan
-̂ ^̂ ^ Nissan, un des plus grands producteurs mondiaux d'auto-^̂ j^̂I mobiles, présente deux modèles avec moteur à injection. —~i i

«SjJiL
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tEn 

outre, je traite:
obésité, alcoolisme, timidité,
angoisses, hantises d'exa-

Egalement
traitement à distance
Connu par ses grands succès

Rendez-vous: du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 15 h
à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
jeudi fermé

Nouveau: Bluebird 2.0 E/GL
Fiabilité extrême, très faible

consommation
«... quiconque compte chaque franc

lors de l'achat d'une auto, mais désire
néanmoins un modèle de classe moyenne
doit forcément examiner la Bluebird. Elle
offre en effet le niveau de la catégorie
moyenne-supérieure... au prix d'une petite
voiture bien équipée» (Autozeitung, avril
83). Le nouveau moteur à injection déve-
loppe 102 CV/DIN, mais ne consomme
que 6,6 litres aux 100 km". Habitacle spa-
cieux et confo rtable, richesse de l'équi pe-
ment: radio OM/OUC, montre à quartz,

Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. .

'Garantie de 3 ans sur le moteur: culasse, bloc-moteur, mécanisme d'embiellage
ainsi que toutes les pièces intérieures en relation avec le circuit d'huile. Boîte de
'Garantie de 3 ans sur le moteur: culasse, bloc-moteur, mécanisme d'embiellage 'Consommation selon norme USA/Suède/Suisse: BluebirdI 2.0 E/GL

ainsi que toutes les pièceslHtéTiiures en relation avec le circuit d'huile. Boîte de route : 6'50 lltres' cVde urbam: 10'41 lltres' combmee: 8'70 lltres aux 10° 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.

fVinthAV fîaraap fiprH Kai«!Pr Rnutp Pantnnnlp n07/^R O'X O'k Martînnw Bex: Garage des Alpes, Marc Henri Ruchet, La Scie, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret,^Omney;̂
arage ̂ era r\aiSer, KOUie UaniOnaie U21/Mfa^J 

A5 
Martigny. Jean.C|aud

y
e Peiry| 025/81 2817. Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 2807.

barage Uera Kaiser, KOUte dU OimplOn 64, 026/2 86 86. MliraZ- Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
fVilInmhPV fiaranp Onnlinor FrèrPQ ÇA (.0RI7- . 77 fifi Vicrv darane* Nendaz, Vittorio Girolamo, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin desÎIOmDey. Odrdge Uppiiger hrereS 5A, UdÛ/ n f 1  bb. VISp. tarage Fo||aterres 1ê 026/252 60. Saas Balen: Garage des Alpes Christian Rietmann, 028/572595. St-Léonard:
batUm, KantOnSSir. 73, 028/46 54 54. Garage Stop, Masoch & Salina, 027/31 2280. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/6715 50. Veyras:
_ . _ , ,-. _, • J „ _.  ̂

,, „ „. Garage Muzot, Georges Perren, Route de Miège, 027/551225.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA,
Petit Champsec, 027/23 53 64. 4/83/3

Corinne
et
Thierry
les plus grands noms
de I ASTROLOGIE et
les plus bas prix.

Tél. 027/22 44 56
81 11 12.

36-004408
Avendre

500 caisses
à fruits
en bois.
La pièce Fr. 3.-.

Tél. 021/64 33 79.

Garantie de 3 ans
'*Jmmmmm W!B)l ] . i '1 ' "'" ' \

Datsun Bluebird 2.0 E/GL, moteur de 4 cylindres
à injection, boîte à 5 vitesses, 102 CV/DIN,
vitesse de pointe de 180 km/h. Fr. 15 690.-

compte-tours, 2 rétroviseurs extérieurs
à commande électrique de l'inté-
rieur, lunette arrière chauffa nte, vitres de
sécurité teintées et bien d'autres raffine-
ments proposés de série. Sans supplé-
ment. Quant aux techniques de fabrication
que même nos concurrents les plus
acharnés reconnaissent comme les meil-
leures au monde, elles constituent votre
garantie de rouler sans problème. Testez-la
chez votre concessionnaire Datsun: elle
saura vous convaincre.

NISSANimsmsm

é

BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

Réservoirs, tous
modèles pour
tous produits

Film plastique
pour
descendre
les foins

Pompe
à mazout

w »

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- \
comp let et offrant un confort 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'équi pe-
ment de la Laurel, il comprend une foulé
de raffinements : radio 0L/0M/0UC avec
lecteur stéréo de cassette, montre à quartz,

Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811

O

£l

Citerne de 30 1, 120 1,300 1
et jusqu'à 6000 1,
qualité alimentaire.
Légère et incassable
pour VINORAIL.

witifiii _ i wm&^

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. 20450.

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'essa i chez votre concession-
naire Datsun saura vous convaincre.



Le championnat international d'été et la Coupe des Alpes

Une seule victoire suisse...
Groupe 1 : Fortuna Dùsseldorf-Zurich 2-2 (1-1). Premier match du groupe.
Groupe 2: Young Boys-Slavia Sofia 1-0 (1-0). Slavia Prague- Brôndby Co-

penhague 3-1 (1-1). Le classement: 1. Slavia Prague 2/2 (4-3); 2. Brondby 2/2
(3-3); 3. Slavia Sofia 2/2 (2-2); 4. Young Boys 2/2 (1-2).

Groupe 3: Saint-Gall-Malmoe 3-1 (2-1). Werder Brême-Pogon 4-0 (1-u). Le
classement : 1. Werder Brème 1/2 (4-0). 2. Saint-Gall 1/2 (3-1). 3. Pogon 2/2
(2-5). 4. Malmoe 2/0 (2-5).

Groupe 4: Shimshon Tel Aviv-Lucerne 0-0. Maccabi Nathanya- Aarhus GF
3-1 (1-0). Le classement: 1. Maccabi Nathanya 3/6 (12 4); 2. Aarhus GF 2/2
(3-4); 3. Lucerne 2/1 (3-6); 4. Shimshon Tel Aviv 3/1 (1 -5).

Groupe 5: Sloboda Tuzla (You)-SWW Innsbruck 2-1 (1-1). Honved Buda-
pest-lnter Bratislava 3-1 (2-1). Première journée.

Groupe 6: Bohemians Prague-Viking Stavanger 2-2 (1.-1), Odense - Eisens-
tadt (Aut) 2-1 (1-1 ). Le classement: 1. Odense 2/4 (5-3); 2. Bohemians Prague
1 /1 (2-2); 3. Viking Stavanger 2/1 (4-5); 4. Eisenstadt 1 /0 (1-2).

Groupe 7: Admira Wacker Vienne-IFK Gôteborg 1-2 (0-2). B 1903 Copen-
hague-Baltyk Gdansk 1-1 (1-1). Le classement: 1. Gôteborg 2/ 4 (3-1); 2.
Gdansk1/1 (1-1); 3. Copenhague 2/1 (1-2); 4. Admira Wacker 1/0 (1-2).

Groupe 8: Arminia Bielefeld-Hammarby Stockholm 0-2 (0-1). Botev V ratza
(Bul)-Bryne 1-0 (1-0). Le classement: 1. Hammarby 2/4 (7 0); 2. Vratza 1/2 (1-
0); 3. Bielefeld 1 /0 (0-2); 4. Bryne 2/0 (0-6).

Groupe 9: Etoile Rouge Cheb (Tch)-Videoton Szekesfehervar (Hon) 2-1 (2-
0). Sturm Graz-Cracovia Krakov 0-2 (0-1 ). Le classement: 1. Cheb 1 /2 (2-1); 2.
Videoton 2/2 (4-3); 3. Krakov 2/2 (3-3); 4. Graz 1 /0 (0-2).

Groupe 10: Eintracht Brunswick-TJ Vitkovice 0-2 (0-0). Trakia Plovdiv-Elfs-
borg Boras (Sue) 4-0 (0-0). Le classement: 1. Vitkovice 2/4 (4-1); 2. Plovdiv
1 /2 (4-0); 3. Brunswick 1 /0 (0-2); 4. Boras 2/0 (1 -6).

En quelques lignes
Neuchatel Xamax-Monaco 1-2 (1-0)

Monsmeier. 2500 spectateurs. Arbitre : Delmer(Fra).
Buts : 31e Sarrasin (penalty) 1-0. 64e Krause 1-1. 66e Amoros 1 2.
Neuchatel Xamax : Engel; Givens., Kuffer(60. Mustapha), Forestier (46e Sal

vi), Bianchi; Perret, Zwygart, Mata; Sarrasin, Lûthi, Zaugg.
Monaco : Ettori; Amoros., Puel, Perais, Ninot; Benoit, Le Roux, Bijotat, Bra

vo, Krause, Bellone.
Note: Monaco sans Genghini.

Grasshoppers-Auxerre 0-2 (0-0)
Richterswil. 1750 spectateurs. Arbitre : Wurst (Fra).
Buts : 61e Ferreri 0-1. 90e Ferrer 0-2
Grasshoppers: Brunner; Wehrli; Rueda, Andy Egli, Muller; Meier, Ponte, Za

netti (72e Bar), Jara., Marchand, Fimian (46e Roger Egli). Young Boys-Slavia Sofia 1-0 (1-0)
Auxerre : Bats; Lokoli; Barret, Charles, Noël; Perdrieau, Cuperly, Ferreri, Steg (VS). 920 spectateurs. Arbitre : Peduzzi (Roveredo).

Lanthier; Szarmach, Garande (78e Ferrer). But: 28e Wittwer 1-0.
Notes: Grasshoppers sans Berbig, Heinz Hermann, In-Albon, Sulser et Kol- Young Boys: Zurbruchen; Conz; Schmidlin, Weber , Arm (79e Schoch)

1er (vacances), et Ladner (études). Auxerre sans Janas. Zahnd (79e Feuz), Gertschen, Brodard; Signer, Wittwer , Mezger.
Note: Young Boys sans Schônenberger, Nickel, Radi et Reich, qui repren

Fortuna Dùsseldorf-Zurich 2-2 (1-1) dront l'entraînement lundi.
Ratingen. 4000 spectateurs.
Buts: 26e Alliata 0-1. 27e Wenzel 1-1. 48e Baur (autogoal) 2-1. 75e Zappa Metz - Servette 2-2 (1-0)

(penalty) 2-2. Aix-les-Bains. 500 SDectateurs. Arbitre: Martino (Neukirchl.

COUPES D'EUROPE
Tirage au sort mercredi

Buts : 50e Lei-Ravello 1-0. 53e Muntbila 1-1. 66e Fernier 1-2. 83e Dario 2-2.
Le tirage au sort du premier tour des coupes d'Europe interclubs aura lieu 89e Fernier 2-3.
mercredi prochain, à Genève. La liste des clubs engagés : Lausanne: Milani; Chapuisat; Seramondi, Duc, Ryf; Scheiwiler, Lei-Ravello

(62e Pellegrini), Andrey; Kok, Mauron (46e Dario), Zwicker.
Pays Champions (31 clubs) Vainqueurs de coupe (33) Sochaux: Rust; Bonnevay; Drëossi, Ruty, Zandonna (46e Posca), Croci

(46e Muntbila), Fernier, Simon; Aegerbeck , Paille, Lubin.
Albanie Les participants ne sont pas encore connus &»
Belgique Standard Liège Beveren-Waas ¦ , mu i m i i M IMIMI III I HIII
RFA SV Hambourg FC Cologne Bl 11 jË
Bulgarie CSCA Sofia Spartak Varna f^^ËS"  ̂ ^ s vis 

s 
J9 "̂^PRDA Dynamo Berlin FC Magdebourg I S. IR' Êm ¦

Danemark Odense BK B 1901 Nykoebing
Angleterre Liverpool Manchester United
Finlande Kuusysi Lahti Haka Valkeakoski
France Nantes Paris St-Germain
Grèce Olympiakos Pirée AEK Athènes
Hollande Ajax Amsterdam NEC Nimègue
Eire Athlone Town Sligo Rovers
Irlande du Nord Linfield Belfast Glentoran Belfast
Yougoslavie Partizan Belgrade Dinamo Zagreb
Islande Vikingur Reykjavik IA Akranes
Italie AS Rome Juventus Turin
Luxembourg Jeunesse Esch Avenir Beggen
Malte Hamrun Spartans FC La Valette
Norvège Viking Stavanger Brann Bergen
Autriche Rapid Vienne _ SSW Innsbruck
Pologne Lech Poznan Lechia Gdansk
Portugal Benfica Lisbonne FC Porto
Roumanie Les participants ne sont pas encore connus
Ecosse Dundee United Aberdeen

Glasgow Rangers
Suède IFK Gôteborg Hammarby Stockholm
Suisse Grasshopper Servette
URSS Dynamo Minsk Schakhtor Donesk
Espagne Athlétic Bilbao FC Barcelone
Tchécoslovaquie Bohemians Prague Dukla Prague
Turquie Fenerbahce Istanbul Mersin Idmanyurdu
Hongrie Raba Vasas Eto Gyoer Ujpesti/Dosza Budapest
Pays-de-Galles Swansea City
Chypre Omonia Nicosie Paralimni Famagouste

Coupe de I'UEFA (64 clubs)
Albanie (1): pas encore connu.
Belgique (3): Anderlecht , FC Antwerp, AA Gand.
RFA (4): Werder Brème, VFB Stuttgart, Bayem Munich, Kaiserslautern.
Bulgarie (2): Levsky/Spartak Sofia, Trakia Plovdiv.
RDA (3): Vorwarts Francfort , Cari Zeiss lena, Lok Leipzig.
Danemark (2): Aarhus GF, B 1903 Copenhague.
Angleterre (4): Watford , Tottenham Hotspurs, Nottingham Forest, Aston Villa.
Finlande (1): HJK Helsinki.
France (3): Girondins Bordeaux, Lens, Stade Laval.
Grèce (2): Larissa, PAOK Salonique.
Hollande (4): Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam Gro-
ningue.
Eire (1): Drogheda.
Irlande du Nord (1): Coleraine.
Yougoslavie (3): Etoile Rouge Belgrade, Radnicki Nis, Hajduk Split.
Islande (1): Vestmannaeyjar.
Italie (2): Internazionale Milan, Vérone.
Luxembourg (1 ): Aris Bonnevoie.
Malte (1): Rabat Ajax FC
Norvège (1): Bryne.
Autriche (2): Austria Vienne, Sturm Graz.
Pologne (1): Widzew Lodz.
Portugal (2): Sporting Lisbonne, Vitoria Setubal.
Roumanie (2): pas encore connus.
Ecosse (2): Celtic Glasgow, St. Mirren Paisley.
Suéde (2): Elfsborg Boras, Malmoe FF.
Suisse (2): FC Zurich, Saint-Gall
URSS (2): Dynamo Kiev, Spartak Moscou.
Espagne (3): Real Madrid, Atletico Madrid, FC Séville.
Tchécoslovaquie (2): Banik Ostrava, Sparta Prague.
Turquie (1 ): Trabzonspor.
Hongrie (2): Honved Budapest, Ferencvaros Budapest.
Chypre (1): Anorthosis Famagouste.

LES TÊTES DE SÉRIE:

Coupe des champions (8): SV Hambourg, Liverpool, Standard Liège, CSCA
Sofia, Nantes, Ajax Amsterdam, Benfica Lisbonne, Bohemians Prague.

Coupe des vainqueurs de coupe (5): Cologne, Beveren, Aberdeen, Barce-
lone, Juventus Turin.

Coupe de I'UEFA (17): Cari Zeiss lena, VFB Stuttgart, Bayern Munich, Kai-
serslautern, Tottenham, Nottingham, Aston Villa, Austria Vienne, Anderlecht ,
Real Madrid, Internazionale Milan, Feyenoord Rotterdam, Widzew Lodz, Mal-
moe FF, Banik Ostrava, Etoile Rouge Belgrade, Radnicki Nis.

Voici l'ex-Servettien Mustapha qui évolue avec Neuchatel
Xamax aux prises avec le Français Benoît. Photo ASL

Saint-Gall-Malmoe 3-1 (2-1)
Espenmoos. 24000 spectateurs. Arbitre : Galler (Kirchdorf). Buts : 26e Su-

nesson 0-1. 31 e Ritter (penalty) 1 -1. 41 e Urban 2 1. 55e Ritter (penalty) 3-1.
Saint-Gall: Huwyler; Bamert; Urban, Gross, Germann; Bischofberger, Ritter ,

Jakovljev., Friberg, Sengôr, Braschler (75e Allgretti}.
Note: Saint-Gall sans Rietmann et Gisinger.

Shimshon Tel Aviv-Lucerne 0-0
Tel Aviv. 1000 spectateurs.
Lucerne: Weder; Martinelli; Bisoni, Halter, Zemp; Burri, Hemmeter , Kress ,

Marini; Peter Risi, Buholzer(60e Hônger).
Note: Lucerne sans Waser , Tanner , Heinz Risi, Kaufmann et Lauscher.

Aix-les-Bains. 500 spectateurs. Arbitre; Martino (Neukirch).
Buts: 18e Thys 1-0. 57e Barberis 1-1. 62e Hinschberger 2-1. 90e Moretto

(autogoal) 2-2.
Servette: de Choudens; Navarro; Hasler, Henry, Cacciapaglia; Schnyder,

Barberis, Dutoit; Castella, Elia, Mattioli (66e Racine).
Note: le match a débuté avec 30 minutes de retard. Servette sans Renquin,

Burgener,. Geiger, Decastel et Brigger (vacances).

Lausanne-Sochaux 2-3 (0-0)
Pontaise. 2500 spectateurs. Arbitre : Lartigaut (Fra).

En coupe des Alpes face à Monaco, Didy Andrey a fait son
entrée au Lausanne-Sports. Photo ASL

ZUS: reprise officielle le 21 août
A Fribourg, sous la présidence du Lucernois Robert Gut, président

du comité de la ZUS de l'ASF (groupement des ligues inférieures),
s'est tenue la traditionnelle conférence d'été des présidents de la ZUS,
en présence du président central de l'ASF, Heinrich Rbthlisberger
(Muttenz), et du.secrétaire général de l'ASF, Edgar Obertûfer (Berne).
Douze des treize régions étaient présentes à cette réunion, le Tessin
étant absent.

Les présidents des associations cantonales et régionales ont dressé
le bilan de la saison écoulée, notamment en deuxième ligue, avec pour
la seconde fois la promotion de neuf équipes en première ligue. Pour
le championnat 1983-1984, qui commencera le 21 août dans la majo-
rité des régions de Suisse, la formation des groupes de finales de fin
de saison est la suivante:

Groupe 1: Argovie, Tessin. Groupe 2: Suisse centrale, Suisse du
Nord-Ouest (Bâle). Groupe 3: Suisse orientale 1, Zurich 2. Groupe 4:
Suisse orientale 2, Zurich 3. Groupe 5: Soleure, Berne 1. Groupe 6:
Berne 2, Zurich 1. Groupé 7: Vaud 1, Genève. Groupe 8: Fribourg, Va-
lais. Groupe 9: Neuchatel, Vaud 2.

Les dates de ces matches de finale de promotion ont été fixées aux
3 et 9 juin 1984, avec un éventuel match de barrage le 17 juin 1984.

Dans le domaine des championnats des juniors interrégionaux (six
catégories), la restructuration commencée il y a trois saisons arrive à
son terme et tous les groupes comprennent maintenant douze équipes
en A/1 , A/2, B/1, B/2, C/1 et C/2, soit au total 288 formations pour
24 groupes. Les terrains synthétiques seront autorisés pour ces com-
pétitions dès le début de la saison 1983/84.

• La coupe de Suisse des vétérans. - Au cours de cette même séan-
ce, il a été procédé au tirage au sort de l'ordre des matches du premier

LES TRANSFERTS EN ITALIE

La zizanie...
La Fédération italienne de football a interdit les transferts des Brési-

liens Zico, à Udinese, et Toninho Cerezo, à l'AS Roma, en vertu des
règlements draconiens qu'elle avait adoptés, le 13 juin dernier, au su-
jet de la présence de joueurs étrangers dans le championnat d'Italie.

Zico est ainsi victime de la «loi du 13 juin»: la Fédération évoque,
dans son cas, l'obligation nouvelle, pour les clubs, d'acheter, avec
leurs propres ressources, les joueurs italiens ou étrangers qui les in-
téressent.

Le communiqué publié par la Fédération reproche au club d'Udine-
se de ne pas avoir traité directement avec le club brésilien de Flamen-
go, mais d'avoir fait appel à un commanditaire, une société londonien-
ne, le «Grouping LTD», pour le financement des 7 milliards de lires
payés à Flamengo.

La Fédération soutient, en particulier , que le montant des sommes
obtenues par l'exploitation publicitaire de l'image de Zico (2,4 milliards
de lires) sont nettement inférieurs au prix payé à Flamengo.

En conséquence, elle s'interroge sur la provenance des 4,6 milliards
de lires supplémentaires, d'autant que la société d'électronique Za-
nussi, propriétaire de l'Udinese, n'a pas puisé dans ses fonds pour
acheter le Brésilien. Au cours de la même séance, et pour des raisons
identiques, la Fédération s'est aussi opposée à la venue en Italie des
Brésiliens Ferretti (Avellino), Eloi (Genoa), Batista (Lazio), du Hollan-
dais Kieft (Pisa), du Danois Laudrup (Lazio) et du Belge Coeck (Inter).

Tous les clubs disposent cependant d'un délai de dix jours pour se
conformer aux nouveaux règlements de la Fédération. '

Dans le cas de Cerezo, la position de la Fédération est encore plus
simple: le contrat du demi de l'Atletico Mineiro n'était tout simplement
pas signé à la date du 13 juin, limite fixée par la Fédération pour le
transfert dans les clubs italiens des nouveaux joueurs étrangers.

La Fédération a autorisé, en revanche, les transferts du Yougoslave
Alexander Trifunovic , qui passe du Partizan Belgrade à Ascoli , du Bel-
ge Eric Gerets (Standard de Liège) et du Britannique de couleur Lu-
ther Blissett (Watford), qui joueront, tous les deux, à l'AC Milan.

Valence menacé de relégation
Le FC Valence se trouve sous la menace de sanctions de la part de

la fédération espagnole pour avoir versé des primes à l'équipe de Val-
ladoiid et risque d'être relégué en deuxième division, annonçait ce
week-end un journal de Valence. Selon le quotidien Levante, les diri-
geants du FC Valence ont offert 3 600 000 pesetas aux joueurs de
Valladoiid pour qu'ils battent ceux du Celta Vigo à l'occasion de la
dernière journée de championnat. Ce qu'ils ont réussi, sauvant ainsi
indirectement la place de Valence en première division.

Mais les règlements interdisent de telles pratiques et prévoient une
amende de 200 000 pesetas par joueur ayant reçu une prime et deux
points de pénalité pour le club coupable, ce qui, si cette mesure était
appliquée au FC Valence, entraînerait sa relégation en deuxième divi-
sion. Le président du FC Valence, M. Vicente Tormo Alfonso, a qualifié
cette information de calomnieuse. Mais plusieurs autres dirigeants du
club, dont deux vice-présidents, MM. Peiro Camaro et Tuzon Gil, ont
donné leur démission en qualifiant la situation du club de « très gra-
ve».

Zico prêt a choisir l'Espagne
Le Brésilien Zico s'est déclaré prêt à jouer en Espagne si la fédéra-

tion italienne confirmait l'interdiction de son transfert à Udine, a-t-on
appris à Rio. Zico a indiqué qu'en tout état de cause, il ne porterait
plus le maillot de Flamengo, dont il défendait jusqu'alors' les couleurs.
Quant à Cerezzo, dont le transfert à l'AS Rome a été annulé par la fé-
dération italienne pour ne pas avoir été conclu avant le 13 juin, date de
la fermeture des frontières, il a annoncé qu'il continuerait à jouer avec
l'Atletico Mineiro.

Le conflit se durcit à River Plate
Le conflit qui oppose les joueurs professionnels de River Plate à

leurs dirigeants, depuis le milieu de la semaine, a entraîné le report du
match au sommet de la cinquième journée du championnat d'Argenti-
ne River Plate-Boca Juniors, prévu dimanche.

Une première rencontre du championnat avait déjà dû être repous-
sée à une date ultérieure, mercredi, après la décision de tous les
joueurs professionnels de l'équipe, qui n'ont pas été payés depuis plu-
sieurs mois, de se « mettre en grève ».

Cette fois , les joueurs, soutenus par tous leurs camarades de pre-
mière division, ont refusé, vendredi, de se rendre à l'entraînement.

Le président de la Fédération argentine de football a accepté de re-
porter la rencontre, à la demande du président de River Plate, M. Ra-
faël Aragon Cabrera.

Le Mundialito
victoire finale de la Juventus

Grâce à un but de Boniek à la 61e minute, la Juventus, en battant
Flamengo par 2-1, a remporté le Mundialito des clubs de Milan et em-
poche ainsi une prime de 100000 dollars. Le club de Platini termine
avec six points, ce qui l'assure de la première place, quel que soit le
score du derby milanais, Inter-AC Milan, dernière rencontre du tournoi.

Juventus-Flamengo 2-1 (1-1); Milan-lnter2-1 (1-0).

Classement final: 1. Juventus 4-6; 2. Flamengo 4-5; 3. Penarol 4-5;
4. AC Milan 4-4; 5. Internazionale 4-0.

• Mort d'un ancien international ouest-allemand. - L'ancien international
ouest-allemand Eric Juskowiak, est mort à Dûsseldorf à l'âge de 56 ans, d'une
crise cardiaque, au volant de sa voiture.

Juskowiak, 31 fois international, avait fait la «une» des journaux lors de la
coupe du monde de 1958 en Suède, après avoir été expulsé pour une agres-
sion sur l'attaquant suédois Kurre Hamrin. Battue finalement 3-1 par la Suède,
la RFA s'était vu barrer la route de la finale contre le Brésil.

• Un départ au CS Chênois. - A une semaine de la fin de la période des
transferts, les dirigeants du CS Chênois ont décidé de ne pas renouveler le
contrat de leur défenseur Claude Barras. Barras, âgé de 24 ans, avait été for-
mé au CS Chênois et a débuté en équipe première lors de la saison 1978-
1979. Il est donc à la recherche d'un club pour la saison prochaine.

tour de la coupe de Suisse des vétérans. Cette compétition reunit cette
saison à nouveau 26 équipes, et ces matches sont fixés au samedi 3
septembre 1983. Le tirage au sort :

Collex Bossy-Rarogne, Cormondes-Vevey, Lausanne Sports-Bou-
dry, Collombey Muraz-Servette, Lënggasse Berne-Klus Balsthal, Wan-
gen Olten-Dûrrenast , Tûrgi-Aesch, Riehen-Grasshoppers, Coire-Ria-
rena, Zell-Gossau.

Les huitièmes de finale se joueront le samedi 8 octobre avec les
vainqueurs de ces dix matches et six qualifiés d'office, qui sont: Em-
menbrûcke (tenant du trophée), Kùsnach ZH (finaliste), Baden, Littau,
Lugano et Central Fribourg (vainqueur de la récente coupe romande à
Aile).

Les groupes de première ligue
Le comité de première ligue de l'ASF a procédé à la composition

des groupes pour le prochain championnat comme suit:
Groupe 1: Boudry, Etoile Carouge, Fétigny, Stade Lausanne, Ley-

tron, Malley, Montreux, Stade Nyonnais, Stade Payerne, Rarogne, Re-
nens, Saint-Jean, Savièse, Yverdon.

Groupe 2: Allschwil, Aurore Bienne, Berne, Boncourt, Breitenbach,
Berthoud, Concordia Bâle, Delémont, Kôniz, Longeau, Le Locle, Old
Boys Bâle, Soleure, Thoune.

Groupe 3: Bremgarten, Brugg, Buochs, Emmen, Emmenbrucke,
Ibach, Klus-Balsthal, Kriens, Oberentfelden, Olten, Reiden, Suhr, Sur-
see, FC Zoug.

Groupe 4: Altstâtten, Balzers, Bruttisellen, Dûbendorf, Einsiedeln,
Frauenfeld, Kreuzlingen, Kûsnacht, Rorschach, Rûti, Schaffhouse, Tu-
ricum, Uzwil, Vaduz.

Al



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

A Martigny, ouverture de la prochaine session début septembre

Cours de programmeur (euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ (p 021 723 44 84

autorisés du
1er au 16.7.83SOLDES

de rabais sur tous
les articles non soldés

endant les

ménage
électroménagers
frigos
congélateurs
cuisinières électriques
lave-linge
lave-vaisselle, etc. 027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

"̂  équipements

Nous avisons notre aimable clientèle que

le Café-Restaurant de Fully
sera fermé pour les vacances annuelles

du 4 juillet au 5 août
Famille Stéphane Granges
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Conseil, vente, livraison à domicile

Toute 'année des rabats

5̂7lio% 20%
S1 30%

BRUTT1N-GAY-8ALMÂZ
SION, rue du Rhône
Té». 027/22 48 86

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

¦ Les soldes City... sont les vôtres! M î, *e
Sachez en profiter ! ^^^â»w ï̂^̂ . \
...vraiment des articles intéressants, actuels, mWJSiBm ^̂de marque et de qualité MW r&®Ë

I Spécial maison: 1er étage M &
unique, exceptionnel... ^^^^^^^^^^^^̂n^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

• x
Marché de la vaisselle CAI ACC
et du cristal... au kilo ! JVLVEJ

ventes spéciales autorisées
Assiettes plates ou creuses, assiettes à dessert, L du 1" au 16 Juillet 1983 

^saladiers, plats, etc. avec motif floral (résistant pu!| «marinière» pour dames
au lave-vaisselle) à rayures en éponge bouclé
Tasses et sous-tasses, sucriers, crémiers, coloris: marine-rouge-blanc In nmifintiflll fiïtlfpots à lait, cafetières, etc. _ royal-ciel-blanc Fr 10— *¦«¦ HIUIMUIIUII UUJf
au choix k9 7'~" Casaque-tablier pour dames îTncfl 

3UX SOCielaires

Vases à fleurs ovales, ronds, allongés, en coton imprimé fleuri Fr. 8.— ae ^»Sfc
coupes à fruits en cristal _ Robe-tablier pour dames 

^au choix kg I ¦¦" à bretelles avec volant ^^Ken coton imprimé fleuri Fr. 15.— Ék \
Robe «plein été» pour dames JÊL

Rideau de douche Spirella avec anneaux avec volant décolleté bateau M 
^en tissu nylon lavable imprimé un modèle 83 a saisir ! Fr. 29.— MW m '

Gr. 180/180 Fr. 19.90 Fr. 12.— Robe «plein été» pour dames j àmW k̂\ V-
Garniture de tapis pour salle de bains nombreux modèles en pur coton Fr. 39.— JEU Ê̂ \
qualité supérieure, gr. 110/70 Blouson Clay Ferry pour messieurs ,4mW ^B \les trois tapis Fr. 95.— Fr. 69.— réversible avec capuchon escamotable .àmmW m̂\
Couvre-pieds piqué en nylon imprimé fleuri en coton polyester Fr. 99.— Fr. 59.— ^FlUO/ 1 'x
Gr. 150/200 Fr. 45.— Fr. 19.— Pull mode pour messieurs tàW m W  \ / f i  k̂\ \
Rideau de décoration en coton , en dralon uni ou décolleté en V , tricot fantaisie JÊW ¦** / U 

^^imprimé en lin polyester Fr. 49.— Fr. 29.— M y rf 
_ 

h . 
 ̂

v
Larg. 120 cm, au choix le mètre dès Fr. 6.— Polo-shirt pour messieurs 
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Tir: championnat suisse de groupes

Encore 12 Valaisans en lice
Le deuxième tour du

championnat de groupes
voyait le Valais engager 17
des siens sur 22 au départ.
Aujourd'hui 6 soit le tiers de
l'effectif n'a pas passé le cap
et se trouve donc éliminé.

Si au programme B 8 grou-
pes poursuivaient au deuxiè-
me, cette lutte à distance,
trois ont quitté la scène du-
rant ce week-end.

Si certains groupes
n'étaient pas donnés favoris,
il en était par contre qui
l'étaient de par leurs exploits
du premier tour. Eh bien ces
favoris n'ont pas réalisé les
espérances des tireurs valai-
sans. D'abord Martigny qui
tombe en chute libre à la li-
mite des 330 points bien trop
«légers » pour aller plus loin.
Ensuite Sion La Cible qui
s'arrête à 337 points et une
troisième place donc l'éli-
mination et surtout Viège qui
avait réalisé le plus haut ré-
sultat au premier tour et qui
avec 347 points quitte éga-
lement la scène.

Si une certaine déception
est enregistrée, d'autres
groupes ont mis à profit ce
second tour pour réaliser
d'excellents scores. Tout
d'abord Agarn et Eggerberg
obtiennent 355 points devan-
çant le dernier représentant
romand Collombey 352
points, viennent ensuite Bûr-
chen 348, Glis 346 et Visper-
termlnen en recul avec 340
points.

Villeneuve réalise le plus
haut résultat avec 361
points. Au programme A
deux groupes laissent là
leurs espérances. Lalden
(448 points) qui malgré sa

Championnat suisse d aviron
En l'absence du quatre cham-

pion du monde, qui participait
aux régates de Henley, les cham-
pionnats suisses, qui se sont dis-
putés sur le Rotsee, ont avant

AUTO: CHAMPIONNAT SUISSE
Lienhard vainqueur à Hockenheim

Le Thurgovien Fredy Lienhard, sur sa March formule 2, s'est im-
posé dans la manche du championnat suisse, disputée a Hocken-
heim. En formule 3, Hanspeter Kaufmann a obtenu une victoire de
prestige aux dépens de Jo Zeller. En course comme à l'entraînement,
sa Ralt s'était montrée plus rapide que celle de Zeller.

Voitures de série. Groupe N. Jusqu'à 1150 cm3 : 1. Rudolf Buchi
(Frenkendorf), Lancia, 30'20"74 (20 tours). Jusqu'à 1300 cm3 :1. Franz
Bollinger (Killwangen), Kadett, 30'15"86 (20). Jusqu'à 1600 cm3 : 1.
Thomas Frei (Rheinfelden), VW-Golf , 28'54"96 (20). Jusqu'à 2000 cm3 :
1. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel), VW-Golf , 28'39"57 (20). 2. Bruno Jaggi
(Regensdorf), VW-Golf , 28'46"70. Plus que 2000 cm3 : 1. Bernhard
Buhler (Beinwil), Alfa Romeo, 28'39"05 (20). Les positions du cham-
pionnat suisse : 1. Kobelt 82. 2. Jaggi 80. 3. Bollinger 77. 4. Daniel
Schùpbach (Munsingen) 68.

Voitures spéciales. Groupe A. Jusqu'à 1500 cm3 :1. Ruedi Schmidlin
(Reinach), Fiat 127, 27'35"58 (19). Jusqu'à 1300 cm3 : 1. Oskar Kuhn
(Zurich), Simca-Rallye, 28'01"60 (20). Jusqu'à 1600 cm3 : 1. Edi Kamm
(Mollis), VW-Golf , 27'05"48 (20). Jusqu'à 2000 cm3 : 1. Peter Betschart
(Grût), Opel Kadett, 27'00"20 (20). Plus que 2000 cm3 : 1. René Hollin-
ger (Aesch), BMW 528, 26'28"11 (20). Groupe B. Jusqu'à 1300 cm3 : 1.
Armin Buschor (Altstatten), VW-Polo, 24'34"54 (18). Jusqu'à 2000
cm3 : 1. Mario Meier (Kirchleerau), BMW, 24'54"52 (19). Plus que 2000
cm3 :1. Lido del'The (Ascona), Porsche Turbo, 25'06"48. Les positions
du championnat suisse: 1. Georg Eggenberger (Grabs) 82. 2. Jacques
Isler (Zurich) et Buschor 80. 4. Hansueli Ulrich (Wichtrach) 76.

Voitures de sport. Groupe 4-5 (1981): 1. Rolf Madôrin (Binningen),
Porsche RSR, 24'13"11 (20). 2. Antoine Salamin (Noës), Porsche 935,
24'32"83. Groupe C jusqu'à 2000 cm3 : 1. Fredy Bar (Cham), Osella,
22'10"86 (20). 2. Aimé Bugnon (Lausanne), Lola-BMW, 22'53"71 (20).
Sports 2000: 1. Beat Blatter (Viège), Lola, 22'29"84 (19). 2. Rolf Kuhn
(Ebnat-Kappel), Tiga, 22'38"31. Les positions du championnat suisse :
1. Bar et Blatter 84. 3. Salamin 78. 4, Madôrin 63.

Voitures de course. Formule 3: 1. Hanspeter Kaufmann (Alpnach),
Ralt, 22'27"80 (20). 2. Jo Zeller (Oetwil), Ralt, 22'29"61. 3. Walo Schi-
bler (La Roche), March, 22'41"00. 4. Albin, Ralt, 22'46"14. 5. Urs Du-
dler (Rheindeck), Ralt, 23'04"79. 6. Jurg Vogt (Zurich), Ralt, 23'08"07.
Série 3: 1. Fredy Lienhard (Erlen), March-Formule 2, 21'56"91
(20/142,150 km/h, vainqueur du jour). Les positions du championnat
suisse de formule 3:1. Kaufmann. 2. Dudler. 3. Schibler.

La Coupe Mazda. 6e manche: 1. Marcel Klay (Moutier) 30'17"52
(20). 2. Georges Darbellay (Liddes) 30'17"57. 3. Peter Rossi (Wald)
30'25"09. 4. Stefan Betschart (Ibach)'30'32"36. 5. Ruedi Fuhrer (Mei-
ringen) 30'32"82. 6. Harald Lucian (Arbon)~30'39"73. Les positions
après six manches : 1. Betschart 105. 2. Darbellay 69. 3. Fuhrer 67:

F 3: Senna dans les décors -
Hytten 5e

Le duel entre le Brésilien Ayr-
ton Senna et l'Anglo-Saxon Mar-
tin Brundle, dans le cadre du
championnat d'Angleterre de
F 3, a tourné hier au combat de
rues sur le circuit de Snetterton.
En effet, après une chaude em-
poignade, Brundle a carrément
«sorti » son rival avant de s'en-
fuir vers la victoire, pendant que
Senna abandonnait sa Ralt, pour
la troisième fois consécutive...

Entre les deux antagonistes, Il
n'y a désormais qu'un écart de
16 points qui les sépare et en
huit courses (soit le solde),
beaucoup de choses peuvent en- championnat, dans quinze Jours
core se produire... à Silverstone, en ouverture du

Derrière Brundle, Johns a ter- Grand Prix d'Angleterre de F1,
miné 2e, Fish 3e, tandis que no- avec une nouvelle «explication»
tre compatriote Mario Hytten entre Senna et Brundle et avec
s'est classé 5e, à un peu moins également Moreno le Brésilien,
de 40 secondes du vainqueur. et Hesnault le Français pour y
Aucune progression spectaculai- mettre un peu plus d'ambiance...
re par conséquent à noter du J.-M. W.

bonne volonté ne pouvait ab-
solument rien contre les 472
points du Locle et les 470
points de Nunningen.

Le deuxième éliminé Eis-
choll réalise 459 points mais
termine en fin de combinai-
son face à Wettingen 463,
Lausanne 464 et Lucerne
463. Ces groupes se tiennent
de très près et le contrôle
des cibles est nécessaire
pour le deuxième qualifié.

Etre éliminé avec un si
beau total peut être dur pour
ce groupe cher à M. Ama-
cker mais ils se consoleront
comme leurs éliminés au
premier tour avec le même
total, mais qu'un journal
spécialisé dans le tir ne clas-
se pas parmi les Romands,
que la médaille tant enviée
sera la leur prochainement.

Des surprises agréables
nous viennent de Viège 1 qui
avec 472 tient la tête des
groupes valalsans devan-
çant Bitsch 465, Visp 2 464
et surtout Saint-Maurice qui
obtient 463 points, bravo au
seul Romand, Ried-Brig 462
et avec 455 encore le dernier
qualifié valaisan Rarogne.

Et maintenant dimanche
prochain aux coups de midi
tout sera dit pour la finale
d'Olten.

Souhaitons aux groupes et
surtout aux chefs de file qui
ont noms: Barman, Bregy,
Ritler, Troger, Ritz et Blatter,
bonne chance dans le tirage
au sort et surtout bonnes
performances.

Aesch (Bâle) réalise en-
core au deuxième tour le
meilleur score avec 479
points. Les Jermann, Déte-
ler, Gerber, Schâr et Blschof-
berger sont toujours là.

tout été marqués par la défaite,
en skiff , du Lausannois Bernard
Destraz devant Urs Steinemann
(Rorschach).

cote du Genevois, qui disputa
cette épreuve avec sa Ralt-Toyo-
ta , dont le châssis avait été mal-
traité vendredi lors d'une sortie
de route à l'occasion d'essais
privés et davantage encore hier
matin, durant les qualifications
officielles, où Mario échoua dans
un champ de blé: «Avec un
châssis tordu, Il m'était difficile
de prétendre à quelque chose de
mieux», confessait Hytten à l'ar-
rivée. Sa cinquième place lui
permet néanmoins de gagner un
rang au classement général où il
occupe maintenant le... 5e rang,
devant le Canadien Berg, victime
lui aussi d'une embardée.

Prochain rendez-vous de ce

CHAMPIONNAT SUISSE DE DÉCATHLON A LAUSANNE

Niklaus dans l'élite mondiale
L i

8337 points pour un record
Le Bâlois Stephan Niklaus

s'est installé définitivement par-
mi l'élite mondiale du décathlon
à l'occasion du championnat
suisse de Lausanne, où il a
amélioré son propre record na-
tional de 161 points pour le por-
ter à 8337 points. Ce total per-
met à Niklaus de s'installer à la
dixième place de la hiérarchie
mondiale, à égalité avec le Sué-
dois Torsten Voss. Si Niklaus a
connu un week-end particuliè-
rement faste à Lausanne, Il n'en
a pas été de même du Tessinois
Michèle Rùfenacht, qui a man-
qué pour 43 points la limite A de
qualification pour les cham-
pionnats du monde. Armin
Spôrri a pris la troisième place,
mais à distance respectueuse
des deux vedettes.

Ce championnat suisse n'a
pas attiré plus de 500 specta-
teurs au cours de ses deux jour-
nées. Il s'est disputé dans de
bonnes conditions. Seul le vent
est venu par moments contra-
rier les concurrents de l'élite,
dans le 100 m et dans le 110 m
haies. Niklaus a confirmé sa
classe en réussissant quatre
nouveaux records personnels,
en longueur, au poids, au dis-
que et sur 1500 mètres. Il a vrai-
ment le don de savoir se sur-
passer quand il le faut. Dans la
liste des meilleures performan-
ces mondiales de tous les
temps, vingt-trois décathlonlens
ont dépassé les 8300 points,
dont six au chronométrage ma-
nuel.

Concours d'Yverdon
Gerhard Etter a remporte l'épreu-

ve qualificative pour le championnat
suisse disputée dans le cadre du
concours national d'Yverdon. Etter a
été le seul à réussir deux parcours
sans faute.

Sont pour l'instant qualifiés pour la H
finale: Melliger, Van Gogh et David,
Thomas Fuchs, Pen Duick, Heidi
Robbiani, Jessica et Judy, Walter
Gabathuler, Typhoon, Markus Fuchs,
Truth Diamond, Etter, Parkgate,
Guerdat , Palicchio, Anton Spirig,
Carter, Beat Grandjean, Hurry et Mr
Magoo, Beat Rothlisberger, Crocker,
Urs Hofer, Lady Andréa, Jurg Friedli,
Scotsmen.

Tlmma
Skeet : de l'argent
pour Sion!

Les Genevois ont dominé le
championnat suisse de skeet ,
qui s'est disputé à Embrach. Ils
se sont imposés en élite, avec
Alain Martignoni (34 ans) qui a
conservé son titre, mais aussi
chez les juniors et par équipes.
Martignoni a obtenu le titre avec
189 sur 200, un total relative-
ment modeste pour lui qui dé-
passe régulièrement les 190.
Les résultats :

Messieurs. Cat. A: 1. Alain
Martignoni (Genève) 189. 2. Gé-
rald Bichet (Genève) 187. 3.
Marcel Gabert (Genève) 186/24.
4. Willy Schnyder (Berne)
186/22. 5. Kurt Andenmatten
(Sion) 182. 6. Jura Vavrecka
(Zurich) 180. 7. Hiltbrand de
Riedmatten (Sion) 179. Cat. B:
1. Mark Eberle (Zurich) 167. 2.
Gilles de Siebenthal (Genève)
165. Juniors : 1. Gilles de Sie-
benthal (Genève) 83. Par équi-
pes: 1. Ball-Trap Club Genève
(Martignoni-Bichet-Gabert-Vuar-
rier) 732. 2. Sion (Schnyder-de
Riedmatten-Andenmatten-Du-
bois) 725. 3. Zurich 689.

Dames: 1. Ruth Seiler (Zu-
rich) 121. 2. Hanni Portmann
(Zurich) 97.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants du Sport

Toto :
2 2 2  X 1 1 X X 2 2 2 1  1
TOTO-X
4 - 7 - 1 4 - 1 6 - 3 0 - 35

Numéro complémentaire : 34
PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course fran
çaisedu 3 juillet :
1 - 6 - 7 - 1 5 - 2 - 1 1 - 1 6

Ordre d'arrivée de la course suisse
du 3 juillet:
T R I O : 6 - 2 - 5 .
QUARTO: 6 - 2 - 5 - 4 .

Michèle Rùfenacht s est lui
aussi battu avec une belle éner-
gie. Mais il souffrait d'une bles-
sure à un pied. Le handicap fut
trop important pour qu'il puisse
obtenir son billet pour Helsinki.
Il n'a pas réussi son concours
du saut en longueur et, en hau-
teur, il a été contraint de renon-
cer à 1 m 89. Mais ses nerfs lui
ont aussi joué un mauvais tour.
Après un record personnel sur
400 m, il a raté le disque et le ja-
velot. Dans le 1500 m final, il lui
fallait réussir 4'30"7. Il lui a fallu
6"5 de plus pour couvrir la dis-
tance.

Le classement: 1. Stephan Ni-
klaus (Bâle) 8337 p. (100 m en
10"82, 7,32 en longueur, 15,44
au poids, 2,01 en hauteur, 47"47
au 400 m, total intermédiaire:
4338 p., 110 m haies en 14"79,
48,68 au disque, 4,40 à la per-
che, 67,84 au javelot, 1500 m en
1P41"29), nouveau record suis-
se. Ancien record: 8176 par lui-
même; 2. Michèle Rùfenacht
(Ascona) 7857 (10"84, 6,85,
13,65, 1,89, 47"96, 14"68, 45,16,
4,50, 56,44, 4'37"22); 3. Armin
Spôrri (Kusnacht) 7466 (11 "70,
6,79, 14,47, 1,98, 50"78, 15"72,
43,00, 4,30, 54,84, 4'43"15); 4.
Hugo Galli (Biberist) 7077
(11 "67, 6,53, 11,14, 1,83, 49"48,
15"84, 36,78, 4,20, 53,74,
4'01"6); 5. Peter Bohnenblust
(Berne) 6894; 6. Markus Iseli
(Gachnang) 6821; 7. Matthias
Loretz (Burglen) 6766; 8. Jôrg
Wieland (Vaduz) 6682; 9. Urs
Traxel (Erstfeld) 6661; 10. Ralph
Ott (ZUrich) 6588.

Juniors: 1. Beat Gahwiler
(Landquart) 6725; 2. Philipp Os-
terwalder (Naters) 6469; 3. René
Lang (Kreuzlingen) 6378. - Ca-
dets: 1. Jann Trefny (Zurich)
5790 (huit épreuves, meilleure
performance suisse, ancienne
Gahwiler avec 5466).

La Coupe d'Europe
de la montagne

Chamomx-Plan Praz (23,3
km, 1360 m dén.): 1. Ronny Ag-
ten (Be) 1 h 46'50". 2. Stefan
Gmûnder (S) 1 h 48'57". 3. Mi-
chel Marchand (S) 1 h 49'8". 4.
Toni Spuler (S) 1 h 50'10". 5.
Mike Short (GB) 1 h 50'34". 6.
Kurt Hess (S) 1 h 51 '22". Ju-
niors: 1. Beat Howald (S) 1 h
50'41". Dames: 1. Martine Bou-
chonneau (Fr) 2 h 14'5".

Lenzerheide/Valbella-Alp Na-
voz (11,1 km, 600 m dén.): 1. Al-
bert Rungger (lt) 43'49"4. 2. Pe-
ter Burns (GB) 44'32"9. 3. Terry
Jorgensen (Aus) 44'3"7. Ju-
niors: 1. Christian Roth (RFA)
47'59"5. Dames: 1. Waltraut Eg-
ger (lt) 57'4"7.

En Suisse
Sempach. Cross: 1. Werner

Meier (Zurich) les 17,5 km en
54'57". 2. Richard Umberg (Ber-
ne) 56'36". 3. Josef Peter (Willi-
sau) 57'30". 4. Paul Odermatt
(Rheinach) 57'39". 5. Konrad
Vogel (Homberg) 57'53". 6. Fritz
Oswald (Onex) 58'44". Dames:
1. Helen Leuenberger (Berne)
1 h 07'12". Juniors: 1. Martin
Odermatt (Lucerne) 1 h 07'46".

MATCH QUADRANGULAIRE DE THIONVILLE

GUNTHOR A LA LIMITE!
Werner Gunthôr et Gabi

Meier ont fêté les deux seu-
les victoires suisses lors des
matches quadrangulaires
des lanceurs et des sauteurs,
qui se sont déroulés à Thion-
ville. Tous deux ont d'ailleurs
établi une meilleure perfor-
mance suisse de la saison.
Gunthôr a expédié le poids à
19 m 52, ce qui lui a permis
d'atteindre la limite B pour
Helsinki pour la deuxième
fois cette saison. Il n'est plus
désormais qu'à 73 centimè-
tres du record suisse de
Jean-Pierre Egger. Quant à
Gabi Meier, elle a franchi 1
m 89, soit un centimètre de
mieux que jeudi dernier à
Lausanne. Les principaux ré-
sultats:

Stefan Niklaus a tiré à boulets rouges sur son ancien record
suisse. Son nouveau total le hisse désormais dans l'élite
mondiale. (Photo ASL)

CHRONOLOGIE DU RECORD
7654
7715
7794
7934
7961
8072
8118
8176
8337

Werner Duttweiler (Liestal) les 17 et 18.6.67 a Berne
Arthur Hess (Berne) les 11 et 12.7.70 à Zurich
Philippe Andres (Langenthal) les 16 et 17
Philippe Andres (Langenthal) les 20 et 21
Stephan
Stephan
Stephan
Stephan
Stephan

Niklaus (Bâle)
Niklaus (Bâle)
Niklaus (Bâle)
Niklaus (Bâle)
Niklaus (Bâle)

CHAMPIONNAT SUISSE D'HEPTATHLON
ISABELLE SAVARY 4e !

Au stade du Wankdorf a Ber-
ne, en l'absence de Corinne
Schneider, la meilleure spécia-
liste suisse, le titre national de
l'heptathlon est revenu à la Zu-
ricoise Esther Suter qui, avec
5571 points (meilleure perfor-
mance personnelle) a devancé
Doris Stelzmûller et Rita Heggli.

La nouvelle championne suis-
se, âgée de 21 ans, s'est vrai-
ment surpassée. Elle a enregis-
tré un record personnel dans
cinq des sept disciplines. Par
rapport à la réunion de Goetzis,
elle a amélioré son total de 220
points et par rapport à la saison
dernière, où elle n'avait pas
réussi à monter sur le podium
du championnat suisse, sa pro-
gression est de 391 points.

Dans l'ensemble, les résultats
de ce championnat national ont
été de bonne valeur puisque dix
concurrentes, dont quatre iu-

Lancers. Dames: 1. France
A 36 points. 2. Grande-Bre-
tagne 33. 3. France B 21. 4.
Suisse 17. Poids: 1. Venissa
Head (GB) 18 m 28 (record
national). Puis: 4. Claudia El-
sener 15 m 56. 5. Ursula
Staheli 14 m 98. Disque: 1.
Venissa Head (GB) 58 m 50.
Javelot : 1. Nadine Schôllkopi
(Fr) 55 m 58. Puis: 4. Denise
Thiémard 51 m 36.

Sauts. Dames: 1. Grande-
Bretagne 26. 2. France B 25.
3. France A 24. 4. Suisse 20.
5. Espagne 17. Hauteur: 1.
Gabi Meier (S) 1 m 89 (mps).
2. Isabelle Mozun (Esp) 1 m
83. Longueur: 1. Sue
Hearnshaw (GB) 6 m 48.

Lancers. Messieurs : 1.
RFA 52. 2. France A 43. 3.

6.73 à Erfurt
7.74 à Zurich
Goetzis
Zurich
Zoug
Goetzis

23 et 24.5.81
20 et 21.6.81
11 et 12.7.81
22 et 23.5.82
4 et 5.6.83 a Lausanne

niors, ont dépasse les 5000
points.

Dames A: 1. Esther Suter (Zu-
rich) 5571 p. (100 m haies en
14"43,1,70 en hauteur, 10,90 au
poids, 200 m en 25"19, 39,38 au
javelot, 800 m en 2'18"21); 2.
Doris Stelzmûller (Olten) 5358
(14"56, 1,61, 9,25, 25"63, 5,84,
36,78, 2'19"13); 3. Rita Heggli
(Lucerne) 5322 (15"09, 1,70,
10,20, 27"24, 5,70, 38,72,
2'19"57); 4. Isabelle Savary
(Martigny) 5236 (14"05, 1,73,
8,72, 26"09, 5,52, 29,14,
2'21"09); 5. Vreni KLoller (Kus-
nacht) 5123; 6. Angela Papa-
dopoulos (Zurich) 5080. - Ju-
niors: 1. Mario Tarrach (Birsfel-
den) 5339; 2. Régula Ritter
(Buchs) 5220; 3. Isabelle Dober
(Kusnacht) 5182. - Cadettes A:
1. Yvonne Hasler (Vaduz) 3453.
- Cadettes B: 1. Patricia Nadler
(Zoug) 2450.

France B 31. 4. Suisse 22.
Poids: 1. Werner Gunthôr (S)
19 m 52 (mps). 2. Udo Gol-
hausen (RFA) 18 m 93. Jave-
lot : 1. Michel Bertimon (Fr)
78 m 32. Puis: 5. Alfred Gros-
senbacher 74 m 72. Disque:
1. Alois Hannecker (RFA)
63 m 86. Marteau: 1. Mark
Odenthal (RFA) 74 m 26.

Sauts. Messieurs: 1. RFA
64. 2. France A 57,5. 3. Es-
pagne 45. 4. France B 42,5.
5. Suisse 14. Hauteur: 1.
Franck Verzy (Fr) et Harold
Ehlke (RFA) 2 m 21. Lon-
gueur: 1. Jûrgen Wôrner
(RFA) 7 m 62. Perche: 1. Jûr-
gen Winkler (RFA) 5 m 45.
Hors concours : Patrick Aba-
da (Fr) 5 m 60.



ASSEMBLEE DE LA FEDERATION SUISSE DE SKI A ENGELBERG

Abstentionnisme inauiétant!
Sur les mille clubs que compte la Fédération suisse de ski, ce

ne sont finalement que 140 qui étaient représentés à l'assemblée
annuelle qui s'est tenue dans la station d'Engelberg. Et si l'on
voulait encore déduire les procurations de clubs, le chiffre serait
encore plus bas. C'est vraiment décourageant, voire même in-
quiétant que les clubs affiliés à la plus grande fédération suisse
ne remplissent plus leur devoir une fois l'an, d'autant plus qu'à
l'ordre du jour figurait la revision des statuts. Dommage, car ce
manque d'intérêt va s'accentuant chaque année, si bien que le
comité central de la FSS devra prendre des mesures, pour redon-
ner une motivation aux dirigeants afin de répondre présents à ce
rendez-vous annuel. Les Valaisans d'ailleurs n'étaient pas en
grand nombre, etTon a regretté certaines absences d'organisa-
teurs de coupe du monde, qui auraient dû être présents à Engel-
bërg.

UNE GESTION PLUS EFFICACE
L'adoption de nouveaux statuts permettra aux dirigeants du ski

suisse une gestion plus efficace. Dans la majeure partie, les arti-
cles ne donnèrent pas lieu à de grandes discussions. Seuls des
clubs romands, Torgon, Lausanne et Genève ont manifesté leur
mécontentement concernant les cotisations et la catégorie des
membres individuels. Lors des votations, ces petites « retou-
ches» ont été acceptées, malgré certaines réticences du comité
central. Pour le vote final des statuts, c'est au pas de charge que
le président central Pierre Hirschy qui avait cédé le pupitre de la
présidence à M. Nater, président de la commission des statuts,
pris la direction des opérations, sans se soucier des deux tiers
des votants, la majeure partie des délégués, vu la lenteur des dé-
bats, avait préféré le soleil au froid de canard de la nouvelle halle
des sports d'Engelberg. Ainsi, les nouveaux statuts furent accep-

Vingt marcheurs animèrent
cette épreuve nationale de
l'heure avec homologation des
temps au terme des 10000 mè-
tres. Le Club des marcheurs de
Fribourg signa une nouvelle or-
ganisation digne de ses référen-
ces. Les conditions favorables
se traduisirent par de bons ré-
sultats malgré l'absence de re-
cords à l'exception de celui du
Fribourgeoise Pascal Charrière,
tant sur 10000 m que sur la dis-
tance en une heure. Malgré tout,
les premiers ne plurent franchir
la barre des 13 km 663, consti-
tuant la meilleure performance
sur le stade réalisée par l'Alle-
mand Schwarz en 1982 à pareil-
le époque.

L'épreuve fut marquée par
une nouvelle victoire de Sylves-
tre Marclay de Monthey, . tou-
jours très à l'aise sur un stade
qui «lui appartient» compte
tenu de ses nombreuses pré-
sences et succès sur cette
même cendrée. Ce dernier se
montra en grande forme, sprin-
tant même dans.la 59e minute. Il
est regrettable que cet athlète
ne trouve pas de rivaux à sa tail-
le afin de favoriser la grande
performance. Le jeune Charriè-
re en prenant la tête dans les
premiers tours fut rejoint par le
Valaisan et demeura dans sa
foulée. Il convient de relever la
sportivité de Marclay encoura-
geant de vive voix le Fribour-
geois afin de lui donner l'occa-
sion d'atteindre ses perspecti-
ves.

En pointant
En tête du peloton étiré au

terme du premier tour le Sédu-
nois Buffet prouvait ses ambi-
tions. Par la suite, il fut contraint
de rétrograder et laissait la re-
lève à Pascal Charrière, cepen-
dant que Marclay conservait ré-
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gulièrement le contact. Après
cinq tours, soit 2 km les posi-
tions étaient les suivantes : en
tête Charrière et Marclay
(9'23"), Buffet (9'29"), Binggeli
et Decailler (9'36"), Sauteur
(9'50"). Treize marcheurs se si-
tuaient dans les dix minutes. Au
10e tour certains écarts se mo-
difièrent. Charrière et Marclay
sont toujours en tête (18'54")
suivis dans une remarquable ré-
gularité par Binggeli (19'24"),
Buffet (19'25"), Décaillet
(19'24"), Sauteur (19'43") puis
Decoppet, Vallotton, Rouiller,
Brot, Guillaume, Amiet, Francey
et les Broyards de Payerne. Les
5000 mètres sont parcourus en
23'47" par les deux marcheurs
de tête soit une allure rapide. Au
fil des tours on enregistra certai-
nes mutations passagères.

Au terme du 15e tour la situa-
tion se présentait comme suit:
Marclay-Charrière (28'36"),
Binggeli (29'17"), Décaillet
(29'32"), Buffet, Sauteur, Vallot-
ton, Decopper, Rouillet (30'05")
Brot, Amiet , Gauillaume., etc.

Charrière éprouve quelque
peine à se maintenir dans la fou-
lée de Marclay mais il se redres-
sera avec énergie sur chaque
fléchissement. Au 20e tour Mar-
clay est en tête en 38'33" pré-
cédant Charrière de 2". Puis
nous retrouvons dans l'ordre
Binggeli, Sauteur (dont la re-
montée ne passa pas inaper-
çue), Decailler, Vallotton, Buffet ,
Decoppet, Rouiller (qui échoue-
ra de justesse au minimum des
10000) au passage des 10000
Marclay affiche 48'34" et dans le
même temps Charrière établit un
nouveau record friboourgeois.
Plusieurs marcheurs termine-
ront sur les 10000 les autres se
lançant sur la distance de l'heu-
re. Marclay, poursuivant sur sa
lancée ne laissera apparaître au-
cun fléchissement. Ce fut le cas

tés à la majorité. On retiendra que le comité central a été réduit
de 33 à 26 membres, qu'un représentant des associations régio-
nales, Kurt Gertsch fait dès lors partie du comité directeur de
cinq membres. Hans Schweingruber a été élu directeur de la
FSS, charge qui comprend les secteurs administratif et techni-
que.

PLUS DE SIX MILLIONS DE DEPENSES
Pour la troisième fois, les dépenses a dépassé la barre des six

millions de francs (2,88 millions pour le sport d'élite), mais la si-
tuation financière de la FSS est saine. L'exercice boucle par un
déficit de 5'572 francs. On retiendra que pour le budget de la sai-
son prochaine, un excédent de dépense est envisagé, de 53000

I Par Jean-Pierre Bâhler
francs. Cette somme pourra être couverte par des actions spé-
ciales, telles que le club du Crystal (75000 francs, en 1983), et la
fête du ski (45000 francs en 1983). Au sujet des finances du sport
suisse, M. Ferdinand Imesch, directeur de l'ASS a fait un exposé
sur les difficultés actuelles que pose la Confédération en matière
de subventions. Une résolution a d'ailleurs été votée à l'unanimi-
té

COMPÉTITION ET ORGANISATION
Au cours de la conférence de presse qui suivit l'assemblée, les

également pour Charrière et
Binggeli, ces trois réussirent à
franchir les 12 km. Nous relève-
rons comme point final la perfor-
mance du vétéran zurichois
Hans Fenner. En 1966, dans la
même épreuve, il s'était classé
au deuxième rang en parcou-
rant 12 km 08. Jeudi soir , soit
dix-sept ans plus tard, il effectua
10 km 462. C'est de même re- Youri Korolev, la sélection d'URSS a
marquable ' devancé de 1,60 point celle de Chi-

Le classement: 1. Sylvestre ne-' lui .ne semb'e Pas Posséder le,,'"„i'', p... ».„„?!,_ „ y ? *' même réservoir. Le nouveau cham-
y„a,£Lay' Cî .o

M°nlhe.y' tem£S P'on universitaire, avec un total de
10000 m 48 34 , distance de 53,30, a précédé ses compatriotes
l'heure 12'339,5; 2. Pascal Char-
rière, CM Fribourg, 48'34",
12'100,5; 3. Bernard Binggeli,
CM Cour, 49'41", 12'086,8; 4.
Pierre Décaillet, CM Fribourg,
49'46", 11'866,3; 5. Michel Val-
lotton, CM PTT Genève, 49'50",
11'985,3; 6. Jean-Luc Sauteur,
CM Fribourg, 50'06", 11'790,4;
7. Raymond Buffet , CM 13 Etoi-
les, 50'34", 11'851,7; 8. Alexis
Decoppet, CM US Yverdon,
50'45"; 9. Daniel Brot, CM Yver-
don, 50'57"; 10. André Rouiller,
CM Monthey 51 '02", 11 '624,8.

Le championnat
suisse

Le tour préliminaire du champion-
nat suisse s'est achevé avec la qua-
torzième journée. A l'automne, les
quatre premiers classés disputeront
le tour final pour le titre, les quatre
derniers jouant contre la relégation.
Les derniers résultats :

Lausanne Sports-Roller Zurich 11-
3. Villeneuve/Vevey-Winterthour 14-
3. Thunerstern-HC Montreux 0-2. Ju-
ventus Montreux-Bâle 4-12. - Clas-
sement final du tour préliminaire (14
matches): 1. HC Montreux 24 (95-45).
2. Thunerstem 20 (68-43). 3. Ville-
neuve/ Vevey 16 (79-57). 4. Roller
Zurich 14 (70-65), qualifiés pour le
tour final. 5. Lausanne Sports 13 (93-
100). 6. Bâle 12 (68-71). 7. Juventus
Montreux 11 (75-92). 8. Winterthour
2 (43-116), dans le tour de reléga-
tion

La Coupe
de r America

Des problèmes de mât ont coûté
cher à France III dans la deuxième
manche des challengers de la coupe
de l'America, à Newport (Rhode Is-
land). Le skipper français Bruno
Troublé et ses équipiers ont en effet
perdu la première course de la jour-
née contre le bateau italien Azzurra à
la suite du bris d'une barre de flèche.
De plus France III n'a pu prendre le
départ de la deuxième course, aban-
donnant la victoire au bateau anglais
Victory 83, qui avait battu précédem-
ment \'Australien Challenge XII. Ce
dernier s'est également incliné con-
tre Canada I. Dans les autres mat-
ches, Australia II, le bateau en tête
des challengers après la première
série d'essais, a ajouté deux victoires
à son total en battant Canada I etAd-
vance.

Quatre titres sur les six mis en jeu :
dès la deuxième journée de l'Univer-
siade d'été, à Edmonton, l'URSS a
pris le large, glanant au total huit mé-
dailles sur les vingt-quatre décer-
nées. En l'absence des deux meil-
leurs représentants de la Chine, c'est
en gymnastique que les Soviétiques
ont frappé le plus fort: le titre par
équipes et les trois premières places
au classement individuel. Emmenée
par le champion du monde en titre,

Vladimir Artiemov (58,20) et Alexan-
dre Pogorelov (58,10), tous trois net-
tement devant le Chinois Yun Lou,
ex-aequo avec l'Américain Jim Har-
tung à la quatrième place (57,90).
Appliqué, sûr de lui, Korolev a assuré
son succès sans prendre de risque. Il
est vrai que dans l'ensemble, les par-
ticipants n'ont pas sorti le grand jeu:
aucun 10 n'a été décerné.

Mais si leur domination en gymna-
tique était attendue, un de leurs deux
succès en natation ont surpris. Sur
100 m libre, en effet , Irina Laricheva,
une des valeurs sûres de la natation
soviétique, a causé une déception
dans le camp américain en devan-
çant Tammy Thomas. Egalement bat-
tue par la Hollandaise Annelies
Kraus, la détentrice des records des
Etats-Unis des 50 et 100 yards ne
semble pas aussi à l'aise en grand
bassin. En revanche, la victoire d'Iri-
na Gerasimova sur 400 m quatre na-
ges est logique. La Soviétique a
réussi le 5e temps mondial mais bien
loin du record de l'Allemande de
l'Est Petra Schneider.

Chez les hommes, les favoris se
sont également imposés avec le Ja-
ponais Shigehiro Takahashi sur
100 m brasse et l'Américain Lawren-
ce Hayes sur 200 m libre. Dans cette
dernière épreuve, deux Suisses
étaient en lice. Thierry Jacot et Ro-
lande Neiger ont échoué en séries
avec des temps assez modestes, res-
pectivement 2'1"26 et 2'1"76. Clau-
dia Zierold pour sa part a également
été éliminée dans les séries du 100 m
libre, terminant quatrième de sa série
en 1'1"48. Les principaux résultats

Les championnats
d'Afrique annulés

Les championnats d'Afrique pré-
vus du 22 au 27 juillet prochains à
Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, se-
ront probablement annulés, sinon re-
portés, après la décision du pays or-
ganisateur de renoncer à les accueil-
lir.

Les autorités ivoiriennes viennent,
en effet , de notifier, par télégramme,
à M. Lamine Diack , président de la
Fédération africaine d'athlétisme,
qu'elles n'organiseraient pas ces
championnats «en raison des cir-
constances nationales indépendan-
tes de leur volonté. »

S'adressant à la presse, à Dakar,

rienne, qui va entraîner l'annulation Î"3CIIG VlCÏOll© Q6 I r\nÇJI©ïeiTS
des championnats, puisqu'il est pra-
tiquement impossible, a-t-il dit, de L'Angleterre a facilement remporté un match quadrangulaire qui l'opposait
trouver un organisateur de rempla- à la Pologne, la Belgique et l'Autriche, à Birmingham. Cette rencontre, qui ne
cernent, à vingt jours de l'ouverture concernait que les courses, a été d'un niveau assez moyen. Ainsi, Steve Ovett
de la manifestation. s'est-il contenté d'un temps de 3' 42"17 pour remporter le 1500 mètres. Les

Les championnats d'Afrique pour- principaux résultats:
raient toutefois se dérouler, au mois 100 m: 1. Watson (GB) 10"32; 400 m: 1. Moseley (GB) 46"14; 1500 m: 1.
de septembre ou d'octobre, si un Ovett (GB) 3'42"17; 3000 m: 1. Martin (GB) 7' 56"56; 110 m haies: 1. Rut-
pays offrait de les accueillir, après le kowski (Pol) 13"78; 3000 m steeple: 1. Fell (GB) 8'29"80; 4 x 400 m: 1. Angle-
déroulement des championnats du terre 3' 7"51.
monde qui auront lieu à Helsinki du 7 Classement final: 1. Angleterre 143 p.; 2. Pologne 105; 3. Belgique 74; 4.
au 1 4 août. Autriche 52.
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È
entraîneurs et chefs de nos équipes nationales donnèrent quel-
ques explications sur le programme d'entraînement pour la sai-
son olympique. Georges Gottardi est revenu à la tête des sau-
teurs dont l'âge varie entre 14 et 19 ans, à l'exception de Sumi.
Pour les nordiques, il n'est pas question actuellement d'engager
un chef de fond à plein temps. Quant aux alpins, ils ont déjà ef-
fectué un stage, et les descendeurs iront certainement en Argen-
tine parfaire leur condition. Quant à l'organisation des champion-
nats suisses en 1984, ils ont été attribués comme suit: alpins
messieurs à Lenzerheide (20-26 février), dames à La Lenk, saut à
Taesch (28-29 janvier) et fond (dames et messieurs) à Saint-lmier
(13-22 janvier). Il manque toujours des organisateurs pour les ju-
niors et les interclubs. Pour 1985, les joutes nationales auront
lieu à Schônried (messieurs) et Arosa (dames), saut et fond à
Einsiedeln et juniors à Vais.

HONNEURS AU VALAIS
Lors de la remise des distinctions, épingle argent et or, les Va-

laisans Alfons Bumann de Saas Fee et Roby Biner, de Zermatt re-
çurent cette récompense pour leur grand dévouement à la cause
du ski. Puis, les délégués durent voter pour l'attribution de l'as-
semblée de 1985 (celle dé 1984 aura lieu à Berne). Einsiedeln
était candidat, tout comme Les Diablerets et Saas Fee. La station
des Alpes vaudoises désista en faveur de la «valaisanne», qui
admirablement présentée par Waldemar Kalbermatten dahs les
quatre langues nationales. Ce qui fit d'ailleurs pencher la balan-
ce en faveur des «Sassini», heureux de cet honneur. La date de
ce rendez-vous coïncidera avec l'inauguration du nouveau cen-
tre sportif de la station. Un seul souhait pour terminer, que cette
réalisation soit terminée à temps, car à Engelberg les délégués-
skieurs se sont crû au bord d'une piste en plein hiver...

de la deuxième journée: 1. Lawrence Hayes (EU) 1'51"19; 2.
Gymnastique. Concours par équi- Alexei Filonov (URSS) 1'51"90; 3.

pes: 1. URSS 174,80 p.; 2. Chine Alex Baumann (Can) V51"97; 100 m
173,20; 3. Etats-Unis 172,60; 4. Ja- brasse: 1. Shigehiro Takahashi (Jap)
pon 172,40; 5. Canada 171,35; 6. 1'4"13; 2. Youri Kis (URSS) V4"21;
Roumanie 170,80. 3. Peter Evans (Aus) 1 '4"32.

Individuel: 1. Youri Korolev Dames, 100 m libre: 1. Irina Tari-
(URSS) 58,30 p.; 2. Vladimir Artiemov cheva (URSS) 58"15; 2. Annelies
(URSS) 58,20; 3. Alexandre Pogore- Kraus (Ho) 58"27; 3. Tammy Thomas
lov (URSS) 58,10; 4. Yun Lou (Chine) (EU) 58"45; 400 m quatre nages : 1.
et James Hartung (EU) 57,90; 6. Irina Gerasimova (URSS) 4'52"27; 2.
Stephjan Martsinskiv (URSS) 57,55. Cinzia Savi Scarponi (lt) 4'55"77; 3.

Natation. Messieurs, 200 m libre: Christy Woolger (EU) 4'56"70.

Le marathon de Rio à Whitty
L'Australien Laurie Whitty a remporté le marathon international de Rio de

Janeiro en 2 h 15' 31", devant le Mexicain Carlos Victorino, crédité pour sa
part de 2 h 15' 46". Chez les dames, c'est l'Allemande de l'Ouest Charlotte
Teske qui l'a emporté en 2 h 40' pour la seconde fois consécutivement.

• Colorado Springs. Messieurs. 200 m : 1. Larry Myricks (EU) 20"41 ; 400 m :
1. James Rolle (EU) 44"73; 2. Charles Whitlock (EU) 44"80; 3. Eddie Carey
(EU) 44"96; 4. Mike Franke (EU) 44"96; 5. Walter McCoy (EU) 44"97; hauteur:
1. James Howard (EU) et James Barrineau (EU) 2 m 30; longueur: 1. Myricks
8 m 64. Dames, 400 m haies : 1. Lori McCawley (EU) 55"69 (record national).

Le Français Lelîèvre
dépossédé
de ses deux records
d'Europe

Le marcheur français Gérard Lelièvre vient d'être dépossédé de ses deux
records d'Europe (20 et 50 km) à la suite d'une décision de l'Association eu-
ropéenne d'athlétisme (AEA). L'AEA a en effet appris que le Norvégien Erling
Andersen avait été chronométré sur la première distance en 1 h 20' 57" le
24 septembre 1980, à Trois-Rivières (Canada). L'organisme norvégien qui su-
pervise la marche et qui est distinct de la fédération norvégienne d'athlétisme,
avait omis de signaler cette performance.

Ce résultat présentant toutes les garanties, il vient d'être retenu en tant que
record d'Europe par l'AEA. Le précédent, qui appartenait à Lelièvre depuis
1979, était de 1 h 22' 19"4. Un autre record (1 h 20' 55" par l'Allemand de
l'Est Ronald Wiegel , obtenu le 27 mars de cette année à Berlin) est en instance
d'homologation.

Privé du record des 20 km., Lelièvre a également perdu celui des 50 km.,
qu'il avait établi en 3 h 53' 56"9, à Saint-Quentin, le 27 mars dernier. Les
Norvégiens ont en effet signalé par la même occasion que le 2 mai 1980 à Ber-
gen le Soviétique Vladimir Resajev avait été chronométré en 3 h 48' 59" et
l'AEA a décidé d'enregistrer cette performance.

Cari Lewis au repos
Le sprinter et sauteur en longueur américain Cari Lewis sera absent des

stades durant tout le mois de juillet, a déclaré son frère aîné Mackie Lewis.
«Cari commence à ressentir les effets de la fatigue des nombreuses compéti-
tions auxquelles il a participé en juin. C'est pourquoi il a décidé de se reposer
en juillet », a indiqué son frère. «Il compte faire sa rentrée a l'occasion des
championnats du monde d'Helsinki, début août» , at-il ajouté.

D'autre part, l'Américain Edwin Moses, recordman du monde du 400 m.
haies, n'a pas encore pris de décision quant à son éventuelle participation au
meeting du Nikaia, le 18 juillet à Nice. Moses, par contre, prendra part diman-
che au 400 m haies du festival national des sports de Colorado Springs.

C'est également dimanche, à Colorado Springs, que l'équipe nationale fé-
minine des Etats-Unis du relais 4 x 100 m s'attaquera au record du monde dé-
tenu par l'équipe de RDA en 41 "60. La formation américaine, composée de
Alice Brown, Diane Williams, Chandra Cheeseborough et Evelyn Ashford,
avait réalise 41 "63 dimanche dernier, à Los Angeles, lors de la rencontre con-
tre la RDA.
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Qu'est-ce que tu attends
Fuis le p remier  p u s !

la publicité p r e s s e  crée des contacts

Pèlerinage en cars : s'adresser à la maison Alphonse Melly & Fils
à Sierre, tél. 027/55 01 50.

Prochain pèlerinage du diocèse de Sion en Terre
Sainte: du 17 au 26 novembre 1983

'ovaç2S à Sion, tél. 027/22 48 22 ou au
. 027/22 06 22.

Le confort + la performance
027/23 5412/20
027/5517 77/78

Martigny
Monthey

Garage du Stade 026/ 2 22 94
Garage Schupbach S.A. 025/71 23 46
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Petit pays, grand
Le premier geste de tous les tyrans

de l'Histoire, de tous les régimes totali-
taires, a toujours été de mettre la main
sur la presse, depuis qu'elle existe.

Rien de bien surprenant: une
presse libre gêne toujours celui qui a
quelque chose à cacher. Elle gêne
aussi celui qui veut avoir les coudées
franches pour manipuler impuné-
ment ses contemporains.

Bien sûr, la liberté c'est aussi pour
un parti, un groupement d'intérêts,
une idéologie, celle d'exprimer ses
convictions et d'essayer de vous y
gagner

Mais aujourd'hui, chez nous, nul
ne pourra mettre la main sur votre

Vous tenez un outil fantastique: Votre journal
Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

I

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

vendre

cerises
à cueillir
Tél. 027/31 31 34 ou
(app.)22 3714.

36-044187

Respectez
¦a nature

opinion, nul ne pourra vous faire
ingurgiter de force une idée obliga-
toire et unique. Et pour cause: notre
petit pays ne compte pas moins de
125 journaux.

Mais à l'intérieur même de cha-
cun, derrière un même titre, la concur-
rence peut jouer, pour votre plus
grand bénéfice.

Prenez, par exemple, l'un des
domaines où la lutte est la plus vive
dans le monde d'aujourd'hui: la
conquête du consommateur. Firmes
et marques veulent vous convaincre,
vous conquérir. Et c'est le jeu, dans
lequel des spécialistes, les publici-
taires, rédacteurs ou graphistes,

GAZNAT SA
Lausanne/Vevey

Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel
en Suisse romande.

;j.;;s _ ^̂ B Actionnaires:
¦̂tai ^̂ B Services Industriels , Genève Société des Produits Nestlé SA,

Commune de Lausanne , Vevey
Lausanne Gazoduc SA, Sion
Compagnie Industrielle et Com- Société des Ciments Portland de
merciale du Gaz SA, Vevey Saint-Maurice SA, Saint-Maurice
Aluminium Suisse SA, Zurich Gansa , Corcelles
Ciba-Geigy SA, Bâle Frigaz, Fribourg
Lonza SA, Gampel Commune d'Yverdon-les-Bains,
Société des Chaux et Ciments Yverdon-les-Bains
de la Suisse romande SA, Commune de Sainte-Croix ,
Lausanne Sainte-Croix

Les actionnaires de GAZNAT SA se sont engagés à absorber
la totalité du gaz souscrit par GAZNAT SA auprès de ses
fournisseurs dans le cadre des contrats d'approvisionne-
ment à long terme, à un prix couvrant les charges de la
société.

43/ n/ Emission d'un emprunt
v4/0 1983-95 de Fr. 50 000 000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5%%
1972-87 de Fr. 40 000 000 dénoncé par anticipation au 25 juillet
1983, ainsi qu'au financement d'immobilisations à long terme.

Conditions
de l'emprunt:

Durée: 12/ 10 ans.

Titres: Fr. 5000.- et Fr . 100 000.-

Cotation: aux principales bourses suisses

Libération: 25 juillet 1983 <r\*\i / r\/
Prix d'émission: «#w /2 /O

Délai de conversion
et de souscription: du 4 au 8 juillet 1983. à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins
de conversion et de souscription.

Banque Cantonale Vaudoise
Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés

Genevois
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Hypothécaire du Canton de Genève Caisse d'Epargne de la République
Crédit Foncier Vaudois et Canton de Genève 2150

choix
lancent tout leur talent de séducteurs.

Mais tous sont à égalité de droits,
et, au fil des pages, le journal vous
donne l'occasion de confronter les
diverses propositions.

Et de les vérifier ensuite, car, c'est
aussi l'un des avantages du journal:
les écrits restent.

Une excellente raison pour celui
qui s'y exprime de ne pas y imprimer
n'importe quoi. Lecteurs et consom-
mateurs ne le pardonneraient pas.
N'est-ce pas pour tous la plus certaine
des garanties.

Nous avons, au fond, une presse
qui nous ressemble: tous peuvent y
proposer une idée, mais tous peuvent
choisir.
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L'équipe Coop-Mercier du Hollandais Joop Zoetemelk a mis fin
dimanche à la suprématie des Hollandais de Raleigh dans les
courses contre la montre par équipes du Tour de France. La
formation dirigée par Jean-Pierre Danguillaume s'est en effet
imposée dans cette épreuve qui constituait la deuxième étape du
Tour et qui s'est disputée sur 100 km entre Solssons et Fontaine-
au-Pire. Par ce succès et grâce aux bonifications accordées à
l'équipe victorieuse, le Français Jean-Louis Gauthier a dépossédé
du maillot de leader le Belge Eric Vanderaerden. Mais le grand
bénéficiaire de l'opération n'est autre que Joop Zoetemelk, qui se
retrouve deuxième du classement général avec deux secondes de
retard sur son coéquipier et avec une confortable avance sur ses
principaux rivaux.

L'équipe Mercier, qui a toujours contrôlé la course, s'est imposée
devant les formations Peugeot (Phll Anderson), Aernoudt (Eric
Vanderaerden) et Raleigh (Johan van der Velde). C'est la première
fois depuis que les courses contre la montre par équipes figurent
au programme du Tour de France que l'équipe dirigée par Peter
Post est battue. Il lui a manqué dimanche le Belge Ludo Peeters,
évincé par le directeur sportif, mais surtout Gerrie Knetemann,
sérieusement accidenté en avril dernier et qui n'avait pas son pareil
pour emmener ses coéquipiers dans ce genre d'exercice.

Ces quatre formations ont très
largement dominé la situation
cependant que les Colombiens,
pour les quels on redoutait ce
genre d'épreuve, ont complè-
tement sombré.

L'équipe Sem de Jean-Mary
Grezet et de Sean Kelly a dû se
contenter de la sixième place
mais la malchance explique par-
tiellement cette contre-perfor-
mance. Après 4 km de course
en effet, Agostinho et Dall'Ar-
mellina se sont accrochés et ils
ont chuté. Cet accident a fait
predre près d'une minute à la
formation de Jean de Gribaldy,
qui a toutefois bien terminé grâ-
ce à des relais particulièrement
appuyés de Kelly et de Grezet
principalement.

L'équipe Cilo-Aufina avait pris

TOUR DE SUISSE ORIENTALE

Niki Rûttimann confirme
Deux mois exactement après me comme I un des meilleurs

son 21e anniversaire, Niki Rut- amateurs d'élite de Suisse en
timann (Altenrhein) s'est confir- s'adjugeant le Tour de Suisse

En s'adjugeant le Tour de Suisse orientale, Niki Rûttimann a
confirmé qu'il était un des meilleurs amateurs élite de Suisse

Photo Bild-New

un très bon départ puisqu'elle
se trouvait en troisième position
après 25 km de course. A ce
moment cependant, elle avait
déjà perdu l'un de ses meilleurs
rouleurs, Erich Maechler, qui
souffrait de l'estomac et qui fut
lâché après 20 km. La formation
d'Auguste Girard, qui a sans
doute eu le tort de de pas se ra-
vitailler en boissons, a ensuite
successivement perdu Bolle
après 50 km, Russenberger à
20 km de l'arrivée et Glaus alors
qu'il ne restait que 10 km de
course. Peut-être aussi l'équipe
helvétique avait-elle pris urî dé-
part un peu trop rapide et que
certains de ses éléments ont
payé leurs efforts par la suite.
On attendait en tout cas mieux
de sa part que ce neuvième rang

et il ne reste qu'à espérer que
cette épreuve ne laissera pas
trop de traces dans les organis-
mes car des coureurs comme
Beat Breu ont terminé à la limite
de l'épuisement.

Classement de la 2e étape
(100 km contre la montre par
équipes): 1. Mercier 2 h 18'59";
2. Peugeot 2h19'16"; 3. Aer-
noudt 2h19'16"; 4. Raleigh
2h19'42"; 5. Wolfer 2h21'10";
6. Sem 2 h 21'15"; 7. Renault
2 h 21'34"; 8. La Redoute
2 h 23'23"; 9. Cilo-Aufina
2h23'27"; 10. Reynolds
2h24'49"; 11. Splendor
2h25'07"; 12. Metauro
2h26'57"; 13. Boule d'Or
2h27'16"; 14. Colombie
2 h 29'37".

Les temps ont été pris sur le
cinquième coureur de chaque
équipe.

Le classement
général :

1. Jean-Louis Gauthier (Fra)
3h52'58" ; 2. Joop Zoetemelk
(Hol) à 2"; 3. Pierre Le Bigaut
(Fra) à 4"; 4. Klm Andersen
(Dan) à 6"; 5. Régis Clère (Fra)
m.t.; 6. Jacques Michaud (Fra) à
8"; 7. Claude Moreau (Fra) à
16"; 8. Michel Laurent (Fra) à
19"; 9. Pierre Bazzo (Fra) à 25";
10. Raymond Martin (Fra) m.t.;
11. Phil Anderson (Aus) 35"; 12.
Eric Vanderaerden (Bel) à 39";
13. Stephen Roche à 47"; 14.
Gilbert Duclos-Lassalle à 53";
15. Frédéric Brun (Fra) à 59";
16. Jacques Bossis (Fra) à
1'02"; 17. Pascal Simon (Fra) à
1'05"; 18. Robert Millar (GB)
1*11"; 19. Bernard Bourreau
(Fra) à 1*15"; 20. Dominique
Garde (Fra) à V18". Puis: 23.
Johan van der Velde (Ho) à
T26". 26. Hennie Kuiper (Ho) à
1"40". 27. Sean Kelly (Irl) à
1'435". 30. Peter Winnen (Ho) à
1 '51 ". 42. Jean-Mary Grezet (S)
à 2'23". 46. Bernard Gavillet (S)
à 2'28". 59. Julius Thalmann (S)
à 2'54". 60. Beat Breu (S) même
temps. 63. Serge Demierre (S) à
2*57*'. 64. Hubert Seiz (S) à
2'58". 73. Antonio Ferretti (S) à
3'19". 77. Lucien van Impe (Be)
à 3'30". 106. Erich Maechler (S)
à 4'07". 110. Gilbert Glaus (S) à
4'14". 115. Thierry Bolle (S) à
4'16". 116. Marcel Russenber-
ger (S) m.t.

orientale après avoir remporté le
dernier Grand Prix Guillaume-
Tell. Au classement final de
l'épreuve, disputée en six étapes
sur un total de 557 km, il a de-
vancé de 20 secondes Richard
Trinkler , cinq fois vainqueur et
de 1'06" Daniel Heggli.

Niki Rûttimann a construit sa
victoire dans les deux étapes
contre la montre du week-end.
Samedi en côte sur 5,7 km, il a
dominé assez largement tous
ses adversaires, à l'exception de
Trinkler. Ce dernier a dû dere-
chef s'incliner hier contre la
montre sur 23 km. Il avait rem-
porté le Tour de Suisse orientale
en 1977, 1978, 1979, 1981 et
1982.

Les résultats:
5e étape, Herisau - Wll (119

km.): 1. Laurent Vial (Genève) 2
h 37'46" (45,251); 2. Kilian Blum
(Pfaffnau) à 51 "; 3. Maerkus Neff
(Zurich) à 56"; 4. Matthieu Her-
mans (Ho); 5. Georges Luthi
(Genève); 6. Ben no Wiss (Diet-
wil); 7. Bruno d'Arsie (Baech); 8.
Fabian Fuchs (Malters); 9. Ro-
ger Wullschleger (Berne); 10.
Toni Hûrzeler (Gippingen) tous
même temps.

6e étape, course contre la
montre Wil - Wll (23,3 km): 1.
Niki Rûttimann (Altenrhein)
31 '15"9; 2. Richard Trinkler (Sir-
nach) à 13"4; 3. Heinz Imboden
(Langenthal) à 23"4; 4. Johan
Lienhart (Aut) à 47"5; 5. Daniel
Wyder (Au) à 59"7; 6. Daniel
Heggli (Homburg) à 1'10"2; 7.
Stefan Joho (Wohlen) à 1'13"2;
8. Blum à V17"7; 9. Wiss à
1'28"5;10. Vialà1'32".

Classement général final: 1.
Rûttimann 13 h 33'03"; 2. Trin-
kler à 20"; 3. Heggli à T06"; 4.
Imboden à 1*11"; 5. Wyder à
1 '54"; 6. Stefan Maurer (Schaff-
house) à 1'59"; 7. Wiss à 3'47";
8. Twan Poels (Ho) à 4'45"; 9.
Jan Koba (Buchs) à 4'44"; 10.
Jôrg Muller (Grànichen) à 4'45".

En mettant fin à la suprématie de l'équipe Raleigh, Joop Zoetemelk démontre qu 'il faudra ,̂
encore compter sur lui dans ce Tour de France 1983. Photo ASL

SION-SAVIESE

Jean-Claude Leclerq en champion

Le podium gagnant de la course Sion - Savièse avec de gauche à droite: Peter Buche-
ler (Brugg) 2e; Jean-Claude

Organisée par le Club cy-
clophile sédunols, la course
cycliste Sion - Savièse a con-
nu un excellent succès. En ef-
fet, cette course disputée sur
une distance de 100 km a re-
groupé une centaine de parti-
cipants. Ces coureurs étaient
répartis en trois catégories (61
amateurs, 10 seniors et 26
amateurs élites). Ces derniers
devant rattraper un handicap
de trois minutes.

Le grand vainqueur de la
journée fut l'amateur élite
Jean-Claude Leclerq d'Urdorf
qui s'est imposé avec une cer-
taine facilité. Après avoir com-
blé son handicap, Jean-Clau-
de Leclerq n'a pas lésiné sur
les efforts et a terminé premier
à Saint-Germain.

«Je suis content d'avoir
remporté la victoire, la déci-
sion s'est faite dans la derniè-

L.

Leclerq (Urdorf) 1er; Johan Daman (Sion) 3e. Photo NF

re montée en direction de l'ar-
rivée, cette côte a été impor-
tante pour désigner le vain-
queur.» Cette déclaration faite
par le gagnant de l'épreuve
démontre assez bien de la dif-
ficulté de la course.

Il faut également mention-
ner que Daman Johan, un ré-
gional de l'épreuve, vainqueur
de l'édition précédente a ter-
miné à la troisième place. Lors
de la remise des prix au café
de l'Union à Saint-Germain,
les responsables de l'épreuve
ont remercié la société «Les Martigny à 9'08"; 35. Bérard
amis de la montagne» pour Eric, Sion à 9'30"; 39. Barone
son aide et son soutien à la Bruno, Sierre à 10'23"; 39.
bonne marche de la manifes- Posse Jérôme, Monthey à
tation. Ph. Dély 10'59" ; 43. Héritier René, Sion

à 15'14" ; 44. Meynet Ray-
Le classement: mond, Monthey à 15'59"; 46.

Moyenne du vainqueur: Grandchamp Pierre, Sion à
40,99 km/h. 1. Leclerc Jean- 17'11" ; 51. Riedo Daniel, Mon-
Claude, Urdorf, 2 h 29'17" ; theyà18'57".

Bucheler Peter, Brugg à 17";
3. Daman Johann, Sion à 29" ;
4. Soffredini Ottavio, Berne à
36" ; 5. Koller Martin, Galge-
nen à 36" ; 6. Wymann Urban à
36" ; 7. Kûhni Martin, Berne à
36" ; 8. Niederhâusern H., Os-
termundingen à 36" ; 9. Bellini
Ranieri, Brissago à 47" ; 10.
Moser Ruedi, Steffisburg à
47".

Puis: 16. Lodovicci Ale-
xandre, Martigny à 1'04" ; 26.
Glassey Christian, Sion à
3'59"; 31. Anex Jean-Pierre,
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CHAMPIONNAT DU MONDE

v N-ti MC- FULLY
V VALAIS-SUISSE

PATRONAGE
OUVELLISTE

Le climat, l'ambiance, la cha-
leur et le soleil du Valais doivent
convenir au jeune champion
belge, car en 1980 déjà, alors
qu'il était âgé de 19 ans, Eddy
Lejeune triomphait dans cette
épreuve, devant une assistance
nombreuse et sous le même
ciet. Nous vivions alors, dans
l'enthousiasme, la première
manche d'un championnat mon-
dial de trial en terre valaisanne.

Cette année, le Moto-Club
Fully et son comité d'organisa-
tion, présidé par Stéphane Ro-
duit (bravo Stéphane!) remet-
taient ça presque par la force
des choses, et ce fut à nouveau
la réussite pour un grand cham-
pion et pour les organisateurs.
Mais rien ne fut facile ni pour
l'un, ni pour les autres, tant il est
vrai qu'une telle organisation
n'est pas facile à maîtriser, et
que les 15 zones de Fully ne fu-
rent pas faciles à passer, sauf
pour se sacré Belge, qui se joue
des obstacles plus facilement
sur deux roues, que nous à
pied.

Pas de détail
Pour la deuxième fois, donc,

le champion en titre s'adjuge ce
Grand Prix de Suisse, 9e man-
che du championnat mondial, et
pour cela, il n'a pas fait de dé-
tail. Il possède 10 points d'avan-
ce sur l'Espagnol Gorgot actuel-
lement en 5e position du « mon-
dial » mais qui mène une carriè-
re en dents de scie, 12 points sur
l'Américain Bernie Schreiber, et
111 (?) sur le premier Suisse
classé à Fully, le jeune inter Di-
dier Leuenberger, actuel leader
de notre championnat national.
Cette parenthèse interrogative,
sur un résultat qui semble;
moyen, a pour seul but d'encou-
rager nos jeunes trialistes a tou-
jours faire mieux, même si ça ne
semble pas facile, face à des ad-
versaires de l'élite mondiale que

RALLYE DES ALPES VAUDOISES

Blanc et la Lancia : enfin...
Au sommet du col des Mosses, balayé par une brise fraîche, Chris-

tian Blanc faisait ses comptes: il ne restait plus qu'une épreuve spécia-
le à disputer et son avance sur la Manta de Balmer se chiffrait à 29 se-
condes. A moins d'un pépin de dernière minute, d'une crevaison par
exemple, l'affaire était dans le sac. Après avoir opéré une ultime ins-
pection de sa formidable Lancia, il se tourna vers ses mécaniciens et
leur dit: «Je crois qu'on peut préparer le Champagne. Il y en a quatre
bouteilles dans la camionette d'assistance... » Une heure plus tard, de-
vant le centre sportif de Leysin, où était jugée l'arrivée de ce rallye des
Alpes vaudoises, toute son équipe sablait cette victoire tant attendue
et le coéquipier de Blanc, Jo Bubloz ne demeurait pas en reste afin
que cette célébration soit la plus réussie...

Il faut dire qu'en acquérant, l'hiver passé, une voiture au potentiel
aussi remarquable, une voiture imbattable osèrent dirent certains,
Christian Blanc s'affichait comme «le» favori du championnat suisse
des rallyes 1983. Cependant, le Rollois allait éprouver quelques diffi-
cultés d'adaptation avec cet engin. Ni dans le Jura, ni au Critérium
neuchâtelois, il ne fut réellement dans le coup. A Biella, les choses
étaient en train de changer (il menait le rallye suisse) quand un petit
problème avec sa boîte - bloquée en troisième - l'obligea à renoncer.

Cette fois, dans ce merveilleux décor des Alpes vaudoises, sa mon-
ture ne broncha pas et malgré une démonstration qui, dans certains
passages, parut encore timorée, Christian Blanc - Jo Bubloz touchè-
rent enfin au but, avec 22 secondes d'avance sur Balmer, après avoir
signé quatre des onze victoires mises en jeu durant la journée.

• LES CARRON «OUT»
Le Vaudois, après s'être installé au commandement de la course, l'a

parfaitement contrôlée, mais ce qu'il faut savoir c'est que tout en début
d'épreuve, il avait dû laisser l'initiative des opérations au « revenant» et
voisin Willy Waber de Bière. Très à l'aide avec sa Porsche turbo en
configuration circuit, ce dernier occupait en effet la tête du classement
à l'amorce de la troisième « spéciale», mais dans celle-ci, il était vic-
time d'une crevaison et comme il n'avait pas pris la précaution de se
munir - dans l'auto - d'une roue de secours, il demeura en rade et
abandonna. Mais il n'empêche que Waber fit une nouvelle et probante
démonstration de ses dons et la manière dont il s'imposa face aux ha-
bituelles vedettes de nos joutes devrait inciter quelques-unes d'entre
elles à se poser des questions. Sur la façon d'attaquer notamment...

Autres éliminés de marque durant la première phase du rallye, dis-
putée de nuit puisque son départ avait été fixé à samedi matin une
heure: Christian Carron, toujours et encore sur la double turbo de Ha-
berthur et qui cassait un roulement de roue au milieu de la... première
épreuve chronométrée («je n'ai même pas eu le temps de me faire plai-
sir... »), Jean-Marie Carron, pour la troisième fois consécutive, mis k.-o.
par une sortie de route alors qu'il venait de signer des temps canons
(quelle classe, sinon...) et Erwin Keller, en proie à des ennuis électri-
ques sur sa peu fiable Toyota Celica, lui aussi trahi dans la quatrième
«spéciale» . Derrière Blanc, les luttes allaient être très serrées, et cela,
à tous les niveaux. Ainsi, pour la deuxième place, Jean-Pierre Balmer
(Opel Manta) l'emportait finalement, mais pour cinq secondes seule-
ment, face au sensationnel Eire Ferreux. Balmer s'était égaré dans une
«spéciale» (il l'avait reconnue incorrecte avant le rallye...), où il perdit
près de trente secondes. Ferreux, lui, donna un nouveau récital au vo-
lant d'une des Porsche les moins puissantes du lot, une 2,7 litres dé-
veloppant 210 chevaux: «Je l'ai équipée de pneus plus étroits et elle
s'avère très souple et très maniable dans les passages serrés », disait-il
modestement. Ferreux, jeune garçon de la vallée de Joux, c'est le sang
neuf dont les rallyes suisses ont bien besoin...

A une minute, très exactement de Ferreux («avec une voiture prati-
k.

15 000 spectateurs pour une parfaite réussite

Fully convient à Eddy Lejeune
les 15 000 spectateurs massés
autour des zones ont pu voir di-
manche en démonstration.

Des zones difficiles
Pourtant, tout ne semblait pas

aller au mieux pour Eddy au dé-
but du premier des trois tours.
Le danger n'allait pas venir de
l'Américain Schreiber ou des
Français Burgat et Michaud,
mais de l'Espagnol Toni Gorgot,
qui passait le premier tour avec
16 points soit 6 points de moins
que Lejeune. Sur 15 zones, ça
fait tout de même beaucoup.
C'est particulièrement dans les
zones 1 à 4 que le Belge nous
donna quelques raisons de dou-
ter. A la fin du second tour,
l'écart se réduisait de deux
points entre le Belge et l'Espa-
gnol, alors que l'Américain
Schreiber perdait beaucoup de
terrain en échouant sur deux zo-
nes « faciles ».

Ça va, Eddy?
C'est au troisième tour que

tout va se jouer. Mais n'était-ce
pas déjà joué? Lors des diffé-
rents passages d'Eddy, malgré
son air fermé (non pas fermé ni
soucieux, mais attentif et con-
centré au maximum) il revenait
invariablement la même réponse
à la même question :
- Ça va, Eddy?
- Non!
Paf !
Et son frère Eric, lorsque

nous parlions du classement
provisoire, tenait aussi le même
langage:
- Laisse voir une fois venir le

troisième tour.
Gorgot craqua à la fin du se-

cond déjà. Les spécialistes sen-
taient venir, sinon le désastre,
tout au moins le fléchissement
de l'Espagnol et de sa Montesa.
Avec 35 points lors de l'ultime
manche, tout était dit de ce duel
au sommet. soi|-e après 9 manches: 1. Eddy

Quand à l'Américain Bernie
Schreiber, pilote d'usine de
SWM, il montera sur la troisième
marche. Sur l'ensemble de
l'épreuve, il fut régulier , mais

ses 13 zones sans faute sur 45 (3
x 15) opposées aux 25 du cham-
pion en titre pèserons lourd lors
du calcul final.

Le maître et l'élève
Chez les jeunes qui promet-

tent, l'élève s'est fait doubler par
le maître. Thierry Michaud, vic-
time d'ennuis mécaniques, finira
6e avec 100 points, alors que
Gilles Burgat aura droit à un ac-
cessit avec une 4e place à 80
points. Pour ces deux Français
la lutte au sommet continue en
toute fraternité, alors que pour
leur compatriote Philippe Be'rla-
tier l'expérience se poursuit.
Nous sommes persuadés
qu'avec le temps et l'expérience
ce coureur de 19 ans saura se
faire sa place dans l'élite.

quement identique à la siennne, j'étais aussi devant les turbos l'an pas-
sé» , remarquait avec pertinence Philippe Roux à ceux qui l'allu-
maient), c'est-à-dire au quatrième rang, termine le Verbiéran. Sa Pors-
che turbo avait retrouvé de la vigueur certes, mais une fois de plus, elle
ne sembla pas vraiment convenir à ce terrain. Et au surplus, Philippe
ne donna pas L'impression de monter constamment aux barricades.
Pour deux petites secondes - ça a chauffé samedi sur les routes vau-
doises-il parvint néanmoins à contenir l'assaut de là Renault de Jean-
Claude Bering. Le Chaux-de-Fonnier était parti plutôt tranquillement.
De plus, au milieu de la nuit, la lampe servant à la lecture des notes se
brisa et Jean-Claude dut conduire à... vue sur plusieurs kilomètres.
Mais son rush final démontre qu'il a rapidement assimilé les réactions
de sa nouvelle monture (290 chevaux) sur laquelle veillait spéciale-
ment une équipe d'ingénieurs venue tout exprès de Paris et de la ré-
gie.

Sixième, Eric Chapuis ne recherchait guère d'excuses : « Dans l'Hon-
grin, au beau milieu de la nuit, j'ai concédé à chaque passage une
vingtaine de secondes sur les meilleurs, simplement parce que je vois
mal...», racontait-il. L'Hongrin, la «spéciale» juge de paix du rallye, où
les «gros bras » réalisèrent des moyennes de 125 km/h! Quant à
Christian Jacquillard (Opel Ascona 400), il se classa septième, mais il
s'en fallut d'un rien pour qu'il soit contraint au retrait: à cinq cents mè-
tres de l'arrivée à Leysin, son câble des gaz se rompit et après une ré-
paration de fortune, il put rejoindre le parc des concurrents...

Dans les autres groupes, la bataille fit rage également, notamment
dans le A où après l'abandon (moteur) de Camandona en super « frite »
avec son Escort , la victoire se joua (dans une fourchette de trente-cinq
secondes) entre le Tessinois Terrani, le Valaisan de Genève Gatti et Ni-
colet (tous sur des Opel Kadett). En groupe N, nouveau succès sans
beaucoup de gloire pour Patrick Meschia, dont la Fiat Ritmo fonction-
na sans problèmes. Le Vaudois (25e au général) demeure l'un des plus
sérieux prétendants au titre national, mais samedi, tant Balmer que
Ferreux ont aussi marqué des points importants dans cette optique et
aujourd'hui, ce sont ces trois gaillards qui possèdent les meilleures
chances de l'emporter , courant octobre. En fait , cela dépendra beau-
coup du rallye de Reichsstadt, la prochaine manche du championnat
prévue à la fin août et que nombre de concurrents semblent vouloir
boycotter, car le parcours à emprunter leur paraît trop «casse-voitu-
res ».

Quelques nouvelles encore des autres équipages valaisans engagés
dans cette course, où les temps morts , trop nombreux, eurent tendan-
ce à couper le rythme de chacun: avec leur Talbot-Lotus, Vouilloz -
Pistoletti mirent un terme à leur série noire en arrachant la victoire
dans leur groupe (le 2) devant le surprenant « néophyte» Oguey, le ré-
gional de l'étape, et en obtenant la onzième place au «général» . Au-
teur de trois incursions hors de la piste, Mayoraz (Opel Ascona) s'en
tira en définitive bien avec le 23e rang. Monnet, lui, étonna tout son
monde en amenant sa modeste Opel Kadett à la 26e place: c'est très
encourageant.

Enfin, Piller occupe avec sa Toyota la 56e position, Ramel la 58e
(idem) et Epiney sur sa Rallye 3 la 63e sur 65 classés , alors que 89 vé-
hicules avaient pris le départ de cette épreuve. Pour un parcours aussi
bref (144 kilomètres de vitesse pure), le déchet (dont Genoud sur sa
Toyota) fut donc assez conséquent. J.-M. W.
• Classement: 1. Blanc-Bubloz (Lancia 037) 1 h 17'37" ; 2. Balmer-
Fragnière (Opel Monta) à 22"; 3. Ferreux-Audemars (Porsche) à 27"; 4.
Roux-Wyder (Porsche turbo) à 1 '27"; 5. Bering-Stadelmann (Renault 5
turbo) à 1 '29"; 6. E. Chapuis-Rémy (Porsche) à 1 '37".

Classement du championnat suisse: 1. P. Meschia 31 points; 2. J.-P.
Balmer 26; 3. E. Ferreux 24; 4. B. Gabella 21 ; 5. L. Nicolet 20.

Et les Suisses?
Pour nos compatriotes, la tâ-

che était au-dessus de leurs
moyens. Nous revoyons tou-
jours avec plaisir Guédou Lin-
der, qui s'exprime bien dans ce
sport qu'il aime. Lorsque l'on ne
passe plus une zone à zéro et
que l'on subit 19 et 25 échecs
(resp. Leuenberger et le Valai-
san Oskar Walther du Trial-Club
Oberwallis) on ne doit plus pen-
ser à courir à ce niveau sinon
pour le plaisir. La nouvelle va-
gue helvétique tarde un peu à se
montrer

Ça n'est pas une raison pour
renoncer.

Classement
de là journée:

9e manche du championnat
du monde: 1. Eddy Lejeune (Be)
65; 2. Antonio Gorgot (E) 75; 3.
Bernie Schreiber (USA) 26; 4.
Gilles Burgat' (F) 80; 5. Bernard
Cordonnier (B) 96; 6. Thierry Mi-
chaud (F) I00.

Classement mondial provi-

Lejeune II4; 2. Bernie Schreiber
92; 3. Burgat 75; 4. Michaud 70;
5. Gorgot 62.

Texte et photo Mamin

GRAND PRIX DE BELGIQUE

Biland évidemment
«King Kenny» versus «Fast Fred-

die». Ce duel des deux stars améri-
caines des 500 cm3 a constitué le
point fort du Grand Prix de Belgique,
disputé à Spa-Francorchamps. Grâ-
ce à sa victoire, Kenny Roberts ne
compte plus que cinq points de re-
tard sur Freddie Spencer au cham-
pionnat du monde. En side-cars,
Rolf Biland et Kurt Waltisperg ont
fêté une nouvelle victoire. Didier de
Radigues en 250 cm3 et Eugenio
Lazzarini ont été les autres vain-
queurs de la journée.

Aux essais, Freddie Spencer avait
signé le meilleur chrono en 500 cm3.
En course, Spencer a dû cependant
s'incliner face à la classe de Ro-
berts. Devant 100 000 spectateurs,
Roberts a offert un spectacle prodi-
gieux.

Sergio Pellandini a encore terminé
dans les points en prenant la dixiè-
me place. Une bonne opération pour
le pilote tessinois, qui pourrait bien
disposer de la Suzuki d'usine d'Un-
clni, victime d'un terrible accident la
semaine dernière en Hollande.

Rolf Biland et Kurt Waltisperg ont
fait un pas de plus vers le titre mon-
dial. A Spa, après une course en tête
de bout en bout, les deux Suisses
ont remporté leur quatrième victoire
de la saison en cinq courses.

En 250 cm3, Carlos Lavado aurait
pu devenir champion du monde di-
manche. Le Vénézuélien devra atten-
dre. A Spa, il s'est contenté de la
troisième place derrière le Français
Christian Sarron et le Belge Didier
de Radigues. Ce dernier, devant son
public est sorti vainqueur de son
duel avec le Français en faisant la
différence dans les deux derniers
tours. Son retard sur Lavado au
championnat du monde s'est réduit
de 24 à 19 points.

Jacques Cornu a pris la septième
place. Le Neuchâtelois était confron-
té à un ennui mécanique lors du tour
de chauffe. Soutenu par les autres
coureurs, il a pu obtenir l'accord des
commissaires pour changer de moto
avant le départ.

Cette fois, Bruno Kneubûhler n'a
pas Inquiété les Garelli en 125 cm3.
Dans le dernier tour, le Zurichois a
dû se retirer, trahi par son moteur,
alors qu'il occupait la quatrième pla-
ce. Auparavant, il avait pris un court
instant le commandement après
l'abandon de l'Italien Pier-Paolo
Bianchi. La victoire est revenue à

l'Italien Eugenio Lazzarini, qui a de-
vancé l'Espagnol Angel Nieto, le
grand favori pour le titre mondial.
• 125 cm3 (12 tours/83,304 km): 1.
Eugenio Lazzarini (Ita), Garelli ,
36'59"75 (146,361 km/h). 2. Angel
Nieto (Esp), Garelli, 37'08"80. 3. Ri-
cardo Tormo (Esp), MBA 37'09"58.
Puis : 11. Stefan Dôrflinger (S), MBA,
38'05"80. Tour le plus rapide: Laz-
zarini 2'47"56 (149,15 km/h). Le
classement du championnat du
monde après 8 des 11 manches: 1.
Nieto 87. 2. Lazzarini 67. 3. Bruno
Kneubûhler (S) 49. 4. Tormo 46. 5.
Maurizio Vitali (lt) 41. 6. Wickstrôm
34. Puis : 11. Hans Mûiler (S) 16.
• 250 cm3 (16 tours/111,184 km/h:
1. Didier de Radigues (Be), Cheval-
lier, 43'23"2 (153,598 km/h). 2.
Christian Sarron (Fr), Yamaha,
43'26"3. 3. Carlos Lavado (Ven), Ya-
maha, 43'33"2. 7. Jacques Cornu
(S), Yamaha, 43'48"8. Puis: 21. Ro-
land Freymond (S), Armstrong-Ro-
tax, 44'41"06. 23. Bruno Lûscher (S),
Yamaha, 44'55"06. Tour le plus ra-
pide: Sarron 2'40"06 (155,36 km/h).
Le classement du championnat du
monde après 9 des 11 manches: 1.
Lavado 82. 2. De Radigues 63. 3.
Guilleux 51. 4. Sarron 48. 5. Espié 43.
6. Manfred Herweh (RFA) 40. Puis: 8.
Cornu 32.
• 500 cm3 (20 tours/138,84 km): 1.
Kenny Roberts (EU), Yamaha,
51'20"89 (162,234 km/h). 2. Freddie
Spencer (EU), Honda, 51'34"78. 3.
Randy Mamola (EU), Suzuki,
51 '56"01. Puis: 10. Sergio Pellandini
(S), Suzuki, 53'12"12. Tour le plus
rapide: Roberts 2'32"42 (163,963
km/h). Le classement du champion-
nat du monde après 9 des 12 man-
ches: 1. Spencer 105. 2. Roberts
100. 3. Mamola 69. 4. Katayama 62.
5. Lawson 54. 6. Fontan 45. Puis: 12.
Pellandini 11.
• Side-cars (15 tours/90,337 km):
1. Biland/Waltisberg (S), LCR-Ya-
maha, 41'03"21 (152,187 km/h). 2.
Streuer/Schnieders (Ho), LCR-Ya-
maha, 41'21 "23. 3. Michel/Mon-
chaud (Fra), LCR-Yamaha, 41'49"45.
Puis: 9. Zurbrûgg/Zurbrùgg (S),
Seymaz-Yamaha, 43'23"44. 13.
Christinat/Rothenbûhler (S), LCR-
Yamaha, 43'46"13. Le classement
du championnat du monde après 5
des huit manches: 1. Biland 60. 2.
Scherzel 42. 3. Streuer 37. 4. Michel
27. 5. Kumano 26. 6. Ireson (GB) 20.
Puis: 9. Zurbrûgg 13.
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FÊTE INTERNATIONALE DU SAUVETAGE A VILLENEUVE
98 ans de présence
active sur le Léman
VILLENEUVE (rue). - Villeneuve était en fête ce week-end. La
Société internationale de sauvetage du Léman y tenait ses assises
annuelles. «98 ans de présence active sur le Léman» peut-on lire
sur la première page du rapport annuel. Un siècle que les socié-
taires, comme le dit l'article premier des statuts, ont passé à créer
des postes de sauvetage en vue de porter un rapide secours aux
personnes et embarcations en péril. Fondée en 1885, la SISL
compte actuellement trente-trois sections. Elle assurent elles-mê-
mes le financement d'achat de canots ou de matériel, grâce aux
cotisations des membres, à la générosité des navigateurs et de la
population riveraine, et aux participations des autorités civiles.
Notons encore que la société est ouverte à tous les amis du lac, et
que l'activité de ses membres est entièrement bénévole.

Effectif en régression
Pour la première fois depuis de nombre des sociétaires , les comp-

très nombreuses années, l'effectif tes 1982 bouclent avec un bénéfi-
des membres a diminué, a fait re- ce. Le déficit constaté l'année der-
marquer M. Benjamin Monachon , nière a pu donc être résorbé. Le bi-
président central. Il se monte à lan , en augmentation de 9000
mille sept cent huitante- cinq, en francs , atteint 214 000 francs. Le

Le 10 juillet, aux
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Présidée
par René Coquoz (Champéry),
l'organisation de la 6e marche fa-
miliale des Portes-du-Soleil se dé-
roulera le second dimanche de
juillet.

Le 10 juillet sera animé par Bru-
no Guillet (Châtel d'Abondance).
A 11 heures , une messe sera célé-
brée sur Palpe , avec la participa-
tion du chœur-mixte Chante- Viè-
ze de Troistorrents.

Les scieurs de long de Mon-
triond , Lou Rossignolets des Gets,
la fanfare et ¦ le chœur-mixte de
Champéry, le trio de cor des Alpes
Les Pléiades se produiront.

Pour la première fois, cette fête
débutera en musique par l'inter-
prétation de la Marche des Portes-
du-Soleil composée par Roger Vo-
let , jouée par les fanfares et chan-
tée par le chœur-mixte de Cham-
péry. Cette pièce pour chœur et
fanfare sera certainement dès lors,
l'hymne des Portes-du-Soleil.

If II y aura aussi des empoignades
entre lutteurs (à la culotte). Quant
aux enfants , il leur sera proposé
une «chasse au trésor» mise en

LE BOUVERET : KERMESSE DE L'ECOLE DES MISSIONS

Encore et toujours un grand succès
BOUVERET (rue). - Comme chaque année à pareille époque, un
air de fête a plané sur Le Bouveret. L'Ecole des Missions y or-
ganisait sa traditionnelle kermesse annuelle. L'édition 1983, grâ-
ce à un soleil guère avare de ses rayons bienfaisants, s'est parfai-
tement déroulée. Il faut dire que la kermesse des Missions béné-
ficie chaque année de la venue d'un nombreux public. On vient
de partout en Suisse romande et surtout du Vieux-Pays afin d'y
vivre quelques heures de détente sur cette rive valaisanne du Lé-
man.

Programme alléchant
La fête a débuté samedi soir, par

le non moins traditionnel loto. La
grande salle, au niveau du lac ,
était une nouvelle fois comble , de
même que les couverts aménagés à

Le samedi soir tous les fervents amateurs du loto avaient bien
sions du Bouveret.

régression de cinquante- deux uni-
tés. Malgré ce fléchissement du

Portes-du-Soleil
place par Michel Caillet-Bois , de
Val-d'Illiez.

Les participants à cette rencon-
tre des Portes-du-Soleil voudront
bien s'inscrire avant le 8 juillet
dans l'un des douze offices du tou-
risme des stations des Portes-du-
Soleil (ravitaillement sur place ou
pique-nique).

Michel Tenthorey expose a Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH (rue). - Grâ-
ce à l'initiative de la Commission
culturelle de Saint-Gingolph au
sein de laquelle Mme Martine
Amiguet se dépense sans compter,
Michel . Tinthorey- expose ses
œuvres à la galerie du Château ,
ceci jusqu 'au 24 juillet. Le vernis-
sage de l'exposition a eu lieu sa-
medi.

Michel Tinthorey, peintre pay-
sagiste vaudois est né en 1948. Il
est établi à Riex, en pein vignoble
de Lavaux. En 1976, à l'âge de
vingt-huit ans , il expose pour la
première fois ses peintures à l'hui-
le. Par la suite, il se consacre à
l'aquarelle , technique plus exi-

l'extérieur. Partout alentour , diver-
ses attractions , jeu , tir , ont agré-
menté la journée d'hier. Celle- ci
avait débuté par la grand-messe
célébrée à 10 heures. Théâtre de ce
rassemblement dominical , la ma-
gnifique chapelle de l'Ecole des

fonds du centenaire se monte à
27 000 francs.

Les interventions doivent pou-
voir se faire rapidement et en tout
temps. C'est pourquoi les inspec-
tions du matériel nautique et ad-
ministratif prennent une grande
importance. Les fêtes de Pâques
coïncidant avec la reprise de la na-
vigation de plaisance, il est indis-
pensable que le matériel soit opé-
rationnel à cette époque. Des con-
trôles ont donc eu lieu en mars et
début avril. Ils font l'objet d'un
rapport séparé établi par le secré-
taire général. A cet égard , il est à
relever que toutes les sections se
font un point d'honneur de présen-
ter un matériel en bon état de
fonctionnement. Les embarcations
mises à disposition des sections de
Haute-Savoie par l'Association in-
tercommunale pour la sécurité le-
manique ont également été inspec-
tées à cette occasion. La respon-
sabilité de ces inspections incombe
à une commission technique pré-
sidée par M. Henri Blanc. La flotil-
le compte actuellement septante
embarcations , soit : trente-six ca-
nots à rames (dont dix-huit équi-
pés d'un moteur hors-bord et cinq
d'un moteur fixe), dix vedettes et
vingt-quatre canots d'intervention
rapide. La valeur d'assurance de
toutes ces embarcations et de leur
équipement est supérieure à
2 400 000 francs. En outre , tous les
canots de sauvetage sont équipés
d'un radio-téléphone qui leur per-
met d'être en contact permanent
avec la rive et les autres bateaux
engagés lors de recherches ou de
sauvetages.

Actes courageux
Neuf cas de sauvetage ont été si-

gnalés en dehors des activités de la

géante et spontanée, qui semble
mieux correspondre à son tempé-
rament. Grâce à la valeur de ses
toiles , Tenthorey a déjà reçu plu-
sieurs distinctions. En 1981 notam-
ment , date à laquelle il remporte le
« Grand Prix du jury » au Salon in-
ternational des jeunes peintres fi-
guratifs. La moitié des œuvres ex-
posées à Saint-Gingolph ont été
réalisées dans les régions du Cha-
blais , du Haut-Lac et du Bas-Va-
lais , jusqu 'à Sion. Réaliste , sobre ,
ce jeune artiste maîtrise parfaite -
ment sa technique. Ses transposi-
tions sont judicieuses et révèlent sa
réelle sensibilité. L'exposition est
ouverte tous les jours (sauf le lun-
di).

Missions. Elle a été animée par la
chanson de Neyruz (Fribourg) qui
s'est fait également le plaisir d'of-
fir quelques airs de son répertoire
à l'heure de l'apéritif. Plusieurs au-
tres groupes ont agrémenté
l'après-midi : l'Avenir de Chamo-
son, la Lyre paroissiale de Vuister-
nens-devant-Romont et les Za-
chéos. Spectacles folkloriques
haut en couleur, prestations tou-
jours appréciées. L'animation de
ces deux jours de liesse est restée
l'apanage de José Marka , ce Mar-
tignerain aux talents aussi divers
que de qualité. A n'en pas douter
une kermesse 1983 placée sous les
meilleurs auspices.

société. Treize personnes ont ete
secourues. Les auteurs de ces actes
courageux reçoivent la médaille au
courage du Général Guisan , trois
de bronze , huit lettres de vives fé-
licitations et trois de félicitations.
Un chien figure en outre au ta-
bleau d'honneur.

En dehors des vigies, surveillan-
ce ou recherches , les sections ont
assuré, toujours en 1982, trois cent
soixante-cinq interventions , por-
tant secours à cinq cent huit per-
sonnes en danger. Ces interven-
tions ont été faites par ou en col-
laboration avec les brigades offi-
cielles de gendarmerie ou de poli-
ce, avec la Garde aérienne suisse
de sauvetage.

Ces assises annuelles ont éga-

LE BATAILLON SOUTIEN 121 REND SON ETENDARD

Les adieux du major Claude Blanc
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Elle était présente pour la prise du drapeau : elle l 'était à nouveau pour la remise; la fanfare  de
Lavey-Village s 'est-elle trouvé une nouvelle voie ?

SAINT-MAURICE (rue); - Vendredi dernier, le terrain,de footr,
bail du FC Saint-Maurice a une nouvelle fois été foulé par les
hommes du bataillon soutien 121. La cérémonie de la remise de
leur étendard a notamment été suivie par le brigadier Digier, le
colonel Favre et par les autorités politiques et bourgeoisiales de
Saint-Maurice.

Comme il y a trois semaines, ce
fut à nouveau la fanfare de Lavey- tien 121 depuis 1980, le major
Village qui a assumé la partie mu- Claude Blanc en a pris officielle-
sicale et l'hymne au drapeau. ment congé. Il restera cependant à
L'heure inhabituelle , 21 heures , la tête de cette troupe , qui effectue
choisie pour la cérémonie est due habituellement son service dans le
au fait que la troisième semaine de Haut-Valais , jusqu 'à la fin de cette
ce cours de répétition fut chargée année,
et que les diverses unités ont com-
mencé leurs travaux de démobili- Pas d'accident
sation relativement tard , a noté le
commandant du bataillon. Lors de son allocution , le major

ON A « ALPE»

Une véritable fête populaire

CONTHEY (wy). - Une centaine avec intérêt les combats acharnés rejoignirent leur village, laissant la
de vaches, pour la plupart de la que se livrèrent les candidates au responsabilité du troupeau au fro-
race d'Hérens, ainsi que quelque titre de « reine 1983», haute dis- mager Philippe Vouillamoz et au
130 génisses ont gagné ce dernier tinction qui revint finalement à la chef vacher Jean-Charles Jacque-
samedi les verts pâturages de Flore protégée de M. Raphaël Terrettaz, met.
et de Ayroz sur les hauts de Con- précédant de justesse la brave lut-
they. teuse de M. Jean-Charles Dessi- Avant ce départ, de nombreux

moz. foyers s'étaient allumés dans l'al-
L'«inalpe», véritable fête populai- Le bétail se reposait depuis fort page. Raclettes, grillades et ton-
re, devait attirer une foule nom- longtemps lorsque les derniers neau de vin blanc, ça aussi c'est
breuse de spectateurs qui suivit participants à cette fête sur Palpe l'«inalpe» .

lement été mises à profit pour con-
gratuler plusieurs membres. Vingt-
deux diplômes et insignes de
membres vétérans ont été délivré s,
et sept membres « doyens » ont été
honorés. André Cornut , ancien
président de la section de Genève,
a été élevé au titre de membre
d'honneur. Entrée au comité cen-
tral en 1967, M. Cornut est en ou-
tre vice-président de la société de-
puis 1975.

Vers le centenaire

La section de Villeneuve, en or-
ganisant cette rencontre interna-
tionale , a d'autre part tenu à in-
nover en matière de déroulement
des courses et concours. En or-

Commandant le bataillon sou

A FLORE ET A AYROZ

chestrant parfaitement ces trois
jours de liesse, elle a donné un
aperçu de ce que seront les nom-
breuses manifestations destinées à
célébrer , avec un éclat particulier ,
les cent années d'existence de la
Société de sauvetage sur le Léman.
Pour ce centenaire , qui sera célé-
bré dans deux ans, un programme
général a dores et déjà été élaboré
et un comité d'organisation
nommé.

Comme le souligne M. Mona-
chon, tant de bonne volonté , de
dévouement , de compétence et
d'efficacité sont la preuve que, à
Pavant-veille de son centenaire , la
SISL est plus vivante que jamais ,
toujours prête à accomplir sa tâ-
che traditionnelle mais combien
admirable.

Blanç-s,'est , fajt un plaisir dejno^eje
qu 'aucun accident n 'était venu
perturber la marche du service. Il
a aussi relevé le bon esprit ayant
régné pendant ces vingt jours pas-
sés sous les drapeaux.

Au cours de ceux-ci , le bataillon
a installé deux places de soutien
d'exercice , dont une dans le Haut-
Valais. Un régiment d'artillerie a
notamment bénéficié de son sou-
tien. La seconde place de soutien
de base se trouvait dans POber-
land bernois. Les troupes d'un ré-
giment d'infanterie de montagne
s'y sont approvisionnées. Les ravi-
taillements ont eu lieu la nuit et
ont duré jusqu 'à la veille de la re-
mise du drapeau.
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Restaurant Bel-Air
IVIase sur Bramois

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

Salle pour sociétés, banquets

Se recommande: Patrick Udrisard
Tél. 027/81 11 53

4MTÏ OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

15 km de Sion

23 heuresRestauration chaude jusqu a

Entreprise spécialisée dans le domaine de la con-
nexion

cherche pour entrée immédiate

des décolleteurs qualifiés
en possession d'un CFC
ou de formation équivalente

Nous offrons un salaire en rapport
avec le niveau du poste et de sa quali-
fication ainsi que certains avantages
sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec curr icu lum vitae, à
TECHNOBAL S.A., M. F. Jordi, 1860 Aigle, chemin
de Valerette 1.

22-16810

• soudeurs qualifies *
I (Suisses ou permis B ou C)

^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ —̂ • —•^•^^^^^^^^
L'Hôpital de Montreux
cherche pour les mois d'août, septem
bre et octobre (remplacement)

une infirmière-
instrumentiste
suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont
à adresser à la direction de l'Hôpital de
Montreux, 1820 Montreux,
tél. 021/63 5311. 22-12023-46

La Clinique médicale de
Valmont
cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

infirmier(ère)
de nuit
(pour quatre nuits par semaine).

Faire offres complètes avec copie
de diplômes et certificats à
Clinique médicale Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Glion-sur-Montreux.
Tél. 021/63 48 51
(int. 35-26 ou 35-13).

22-16853

On cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

électriciens
monteurs électriciens

Ecrire sous chiffre P 36-533777 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Jeune fille, 18 ans bi-
lingue avec expérien-
ce, cherche
place
comme
apprentie
fille
de salle
dans un hôtel 3 étoi-
les.

Ecrire sous chiffre P
36-302042 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Menuisier
exécute
travaux
de pose
à la tâche ou à l'heu-
re, toutes charges
comprises, Fr. 28.-
déplacements à dis-
cuter.

Tél. 027/22 41 12
22 03 07.

36-302044

Restaurant
Enclos de Valère
Sion
cherche

étudiant(e)
avec notions de lan-
gues étrangères pour
présentation et vente
devins.

Tél. 027/23 32 30.
36-1349

restaurai)

36-044189

Diplômé d'Ecole cantonale d'agriculture
cherche pour stage

place dans une cave
Entrée et durée à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 36-044191 à Publi
citas, 1951 Sion.

Boulangerie-pâtisserie à Martigny
Ville
cherche

boulanger ou
boulanger-pâtissier

ainsi que

pâtissier-confiseur
ayant quelques années de prati-
que.
Entrée immédiate ou à convenir.
Congé dimanche et jours fériés.

Tél. 026/2 24 38. 36-044199

Société Montlnox S.A.
cherche

serrurier-
tuyauteur

Tél. 025/71 23 94
à partir de 17 h 30

36-100343

SANITEC
Bureau technique sanitaire
engagerait

apprenti dessinateur
Début d'apprentissage: septembre
1983. Stage d'essais juillet ou
août.

S'adresser à André Andenmatten
Rue du Sex16àSion
Tél. 027/23 32 21. 36-043984

peintre en voiture qualifié
Place stable et bien rémunérée pour per-
sonne capable. Equipement moderne.
Four.

Carrosserie de Villeneuve, J.-C. Uhlmann,
tél. 021/60 16 60. 22-161232

Cherchons pour notre secteur mi
cro-informatique

vendeurs
indépendants

Curriculum vitae résumé à
Jaxton Informatique S.A.
Place de la Gare 9
1260 Nyon

Bar L'Oasis, Semsales
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé 2 dimanches par mois plus
jours de fermeture.
Ambiance agréable.

Mme Georgette Grand
Tél. 029/8 52 88 (ou se présenter).

17-045183

Café-restaurant à Martigny cherche

bonne serveuse
salaire intéressant, date d'entrée à
convenir.
Tél. 026/2 37 85 dès 11 heures.

36-1292

Avendre
machine
à laver
le linge
Philips
1 séchoir
à linge
Philips
1 réfrigérateur
Philips.
Etat de neuf.

DES PRIX
CHOC! V

Tél. 027/88 17 88 ou
8812 26.

36-043497

Sur nos articles
non soldés

20%
RABAIS

f^
|] AFFAIRES IMMOBILIÈRES fEl

^

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

A vendre à Vétroz

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

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

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libre de-
puis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091 /71 41 77.

A louer à Monthey

MAGNIFIQUE BUREAU
LE MARKET
avec effet immédiat ou date à conve-
nir.

Luis Mendès de Léon:
Tél. 025/71 71 51 et

025/7917 77.

ffflTl OFFRES ET
BI W/ A ncuAunps IVPMPI nis I

Maison Edgar Nicolas à Sion
cherche

travail

¦

apprenti magasinier
pour ses départements et maga-
sins de vente:
- pièces détachées pour auto-

mobiles
- outillage électrique
- radio, télévision, vidéo
- articles ménagers.
Français ou allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par téléphone ou par
écrit r
Tél. 027/23 22 62. 36-004822

Jeune tille étrangère ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
avec permis valable _ _ _

Changement d'adresse S
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
r\ r\ •-! n /-i r\ rr * /- * n + H'rtWfAnnn IA Af i n i 4-ï-f Eaa 4 C f\

dans hôtellerie ou
restauration.
Si possible Est vau-
dois ou Bas-Valais.

Tél. 025/81 17 79.
36-425413 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 • 

If027
2V2111

(mettre une x dans la case désirée)

¦ Nouvelle adresse
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)

Changement valable

du au

Jour I Mois lAnnée Jour. Mois Année

votre journal
le Nouvelliste i I I l i 1 1 1 

tfort Ï̂Ï

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

appartement
2 pièces
Tél. 027/22 24 06
(heures des repas).

A vendre ou à louer à
Noës-Sierre

demi-
maison
2 chambres, 1 cuisi-
ne, cave, bains -
W.-C. + garage et jar-
din.

Jules Monnet
Saddy12
1914 Isérables.

36-044183

Cherche à louer
à Sierre ou environs

studio
meublé

Ecrire sous chiffre
M 36-044184 à Publi
citas. 1951 Sion.

A louer
à Pro Familia
Slon

appartement
31/2 pièces
pour le 15 octobre.

Tél. 027/31 38 09.

36-302041
Arbaz-Anzère
A louer à l'année

appartement
neuf
meublé
4 pièces.

Tél. 027/38 24 84.
36-001202

Vêtements
Costumes
Deux-pièces
Manteaux
Blouses
Pu Iles
Prix
super-baissés

café-restaurant
récemment transformé, très bien amé-
nagé.

Conviendrait à couple ayant déjà tra-
vaillé dans le métier , affaire à dévelop-
per.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 18-607 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre à Grimentz (Valais)
dans petit immeuble

appartement
4 pièces meublé
tout confort .
Fr. 145 000.-.

Tél. 027/31 21 27. 36-43971

Cherche à louer
éventuellement L\ |0uerà acheter à Mart|gny

villa bureaux
à Sion ou environs ou 60 à 130 m2.
Vétroz.

Tél. 026/2 21 67.
Tél. 027/36 24 96.

36-302039 36-90420
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21e Céramjque de Liddes

M. Gaspard Darbellay passe la main
LIDDES (phb). - L'ouverture - jusqu'au 27 août 1983 - en l'Etable de la
Cure de Liddes, de l'« Exposition de céramique » constitue un événement
culturel parm i les plus attendus en Entremont et plus particulièrement
dans la vallée du Grand-Saint-Bernard.

La vingt-et-unième édition ne
fait pas exception à la règle au vu
de l'intérêt manifesté par le public
lors du récent vernissage. Cette cé-
rémonie aura, comme de coutume,
offert l'occasion à MM. Moret et
Delafontaine, directeur et chef de
section EAA, de rendre hommage

MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY

«De la terre à la foi»
MARTIGNY (p hb). - Con-
çue et réalisée par M. Ber-
nard Crettaz et Mme Chris-
tine Détraz, l 'exposition
«De la terre à la f o i »  re-
tiendra l'attention d'un lar-
ge public valaisan et autres
visiteurs attitrés du Manoir
de la ville de Martigny.

Cette exposition théma-
tique organisée par le Mu-
sée d'ethnographie de Ge-
nève présentera en première
valaisanne, du 11 juillet au
11 septembre 1983, un
choix des plus belles pièces
de la très riche collection
Georges Amoudruz. Les ob-
jets choisis, pour la p lupart
d'origine valaisanne, sou-
lignent bien le système, la
place et l 'importance de la
religion rurale dans nos voire uniques. L'exposition
vallées alpines. Le titre (place du Manoir) est ou-
«De la terre à la f o i »  rap- verte tous les jours, de 14 à
p elle le lien p rimordial aui 18 heures.

BOURG-SAINT-PIERRE

Succès gymnasial
Nous apprenons avec plaisir que

Mlle Anne-Cécile Moret , fille
d'André , a obtenu brillamment la
maturité fédérale de type A, latin-
grec, au gymnase du Belvédère , à
Lausanne. Anne-Cécile devient
ainsi , sauf erreur , la première fille

MARTIGNY I CHARRAT
il ^̂  ̂ i Hôtel de la Gare
«li IISKV. AU COeur Relais du Vignoble
}{l| l'iaS^N i „ Fam. Dany Crettaz, Charrat
H W 18m- au aour9 Le rendez-vous d' affaires
' I ^S ifir̂ " • Spécialités à la carte ou sur com-

Isjjjj ... mande
$ I llN. Ŝ . • Menu du jour à Fr. 8.50

îiOlS r î&>. * Nouvelles salles pour banquets et
-1  TLH! m»| i?W. mariages de 60 à 120 personnes

\ ^  ̂Wjî '-tis jgij  ̂ • Ouvert chaque jour jusqu'à 24 heu
fi r ¦ flJÏre res-
* flïïl ri, - * Tél . 026/5 36 98

'< Jl§\m  S'B; MONTHEY
i Jr3**® . il'Jk U . — 
J teflRï« ** 4:* Calé-Restaurant

* ¦»ïïffi iBt#J ' Industriel
'1s. vi BS Ĵii yJfcLIH,

J IQ& Monthey, av. de la Gare 34

•* ".' -aSSl^W' A *̂ b"S! Grand parc à proximité
Dans notre jardin-terrasse ombra-

Caté NATIONAL Cijez Noëlle gé, tous les jours menu à Fr. 8.50
Buffet de salades

Nouveau: dès malntenant Viandes froides
SpécE au (eu de bois: Spécialités de filets de perche

pizzas- lasagnes Nouveau! Petite friture de poissons
; du lacBarau Muwoi Tripes « maison »Tél.026/2 37 85 - Martigny- Bourg Juillet-août fermeture hebdomadai-

1 ' re LE DIMANCHE.

Café du Grand-Saint- FULLYBernard . 
«Chez Micheline» _ - r — . .Tél. 026/2 14 97 Place de la Gare , Gafe-ReStaiirant

No«;se'easSse à Fr 9- ainsi que Cercle démocratique
spécialités du pays. FllIIV

Marie et Jean Simon
Parution: tous les lundis des Gérants
mois de juillet et août. „ , . . . , .Sur la route du vin et des fruits:
Dernier délai: le vendredi pré- - Menu du jour
cèdent à 10 heures. - Spécialités tessinoises

Publicitas Sion, 027/21 21 11 Grande salle pour sociétés,

I

int. 32 réserve votre espace banquets, noces, etc.
publicitaire.
¦ Tél. 026/5 32 58. 

au travail créatif réalisé par les ex-
posants qui ne sont autres que les
élèves de l'Ecole d'art appliqué de
Vevey, sections céramique et dé-
coration. Divers travaux furent
ainsi récompensés, les auteurs se
partageant les prix offerts respec-
tivement par la commune de Lid-

existe dans cette société en-
tre, d'une part la terre,
c 'est-à-dire la sphère de tra-
vail et du social, et d'autre
part la foi , qui exprime la
totalité du monde, du temps
et de l'espace.

Signalons que la céré-
monie de vernissage, sa-
medi 9 juillet 1983, dès
17 heures, sera rehaussée
par la présence de M. Ber-
nard Crettaz, conservateur
du Musée d'ethnographie
de Genève. Celui-ci présen-
tera officiellement l'expo-
sition digne, dit-on, du plus
grand intérêt et qui ne sera
pas en peine de susciter une
belle audience parmi les
Valaisans soucieux d'ap-
procher leur pays par le tru-
chement de pièces rares,

du vieux Bourg, titulaire d' une
maturité fédérale.

Nous lui adressons nos plus cha-
leureuses félicitations et lui sou-
haitons plein succès dans la pour-
suite de ses études.

des ; le Groupement des Banques
de Martigny ; la Société de déve-
loppement de Liddes; le Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle de l'Etat de Vaud ; le prix
de l'EAA ainsi que celui de la
commission technique.

Prenant la parole, MM. Conrad
Darbellay, président de la SD de
Liddes et Maurice Copt, 2e vice-
président du Grand Conseil, dirent
tout le bien et l'heureux effet que
suscite la concrétisation d'une telle
exposition regroupant, cette an-
née, quelques trois cent vingt créa-
tions uniques mise en valeur par le
somptueux cadre de l'Etable de la
Cure de Liddes.

Un hommage particulier fut
adressé à M. Gaspard Darbellay,
conservateur, qui œuvra sans
compter depuis de longues années
afin d'assurer l'essor de l'Exposi-
tion de céramique de Liddes. Mlle
Annette Darbellay poursuivra avec
le zèle qui la caractérise le travail
entrepris par M. Gaspard Darbel-
lay.

AU DOMAINE DU GRAND-BRULE A LEYTRON

Non-voyants genevois, hôtes du Valais
LEYTRON (pag). - Journée de dé-
tente et d'amitié samedi dernier
pour les non-voyants et handica-
pés de la vue genevois. Ceux-ci
étaient en effet les hôtes d'un Va-
lais ensoleillé et chaleureux. Au
programme de cette promenade en
car : petit-déjeuner dans un éta-
blissement martignerain , apéritif
offert par l'Etat du Valais au Do-
maine du Grand-Brûlé à Leytron
et enfin banquet de midi pris à
Ovronnaz.

Organisée et financée par la
Fondation Hans Wilsdorf (Mon-
tres Rolex), cette excursion a per-
mis à près de 80 Genevois aveu-
gles ou handicapés de la vue de
passer une agréable journée. La vi-
site du Domaine du Grand-Brûlé a
notamment permis au président
du Groupement genevois des
aveug les de se familiariser à l'heu-
re de l'apéritif avec des spécialités

En souvenir
de Philippe
Moulin

Son passage sur la terre a ete
bien trop court, mais il laisse tant
de merveilleux souvenirs dans le
cœur de ceux qui ont eu le plaisir
de le connaître.

Discrétion, dévouement, simpli-
cité, gentillesse. Toutes ces quali-
tés faisaient de lui un être atta-
chant avec lequel chacun aimait à
s 'entretenir, à échanger quelques
paroles ou encore à demander con-
seil.

La mort a frapp é un être si bon.
Elle a enlevé à une jeune épouse
le rayon de soleil qui illuminait sa
vie, elle a plongé dans la souffran-
ce toute une famille et laissé des
amis dans la peine. Pourquoi ?

Dieu seul est juge et nous nous
soumettons, malgré notre grand
chagrin, à sa volonté. Que Philip-
pe dit Haut des deux soutienne
tous ceux que son décès afflige.
Qu 'il leur donne le courage de
continuer ici bas l'œuvre qu 'il
avait commencée, jusqu 'au jour où
nous nous retrouverons dans la
paix du Seigneur. Des cousins

La troupe remercie
Le régiment de soutien 12, formé

de troupes linguistiques et géographi-
ques mixtes vient d'accomplir son
cours de répétition 1983 du 9, respec-
tivement du 13 juin au 2 j uillet, dans
la vallée du Rhône avec des station-
nements à Viège, Vernayaz , Evion-
naz, Saint-Maurice, Monthey, Aigle
et Bex. Deux importants exercices de
ravitaillement se déroulèrent au Bois
de Finges et dans ia région de Saa-
nen. Le but était de tester et d'entraî-
ner ces formations de spécialistes
dans des engagements pratiques. Les
soldats, sous-officiers et officiers du
régiment remercient la population
pour leur bon accueil et pour la com-
préhension de leur tâche, particuliè-
rement si l'on sait que les formations
de soutien doivent remplir leur mis-
sion technique pendant la nuit. Une
fois de plus, il s'est avéré que la col-
laboration entre la population et l'ar-
mée est acquise si l'on respecte les
droits et responsabilités du partenai-
re.

Colonel Roland Favre,
Cdt rgt sout 12

Les Agettes (Sion) -
tsaaen

Cdmt rgt sout 12
Of sup adjt

lt col Blatter

Exposition de céramique de Liddes, l'événement culturel entremontant que vous découvrirez en
compagnie de Mlle Claudine Frossard, hôtesse chargée de vous accueillir à l'Etable de la Cure de
Liddes, tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

valaisannes. Ce fut également l'oc- authentique Saviésan «exilé dans converser avec M. Lucky Ribordy
casion pour le président du grou- la cité de Calvin) et le secrétaire préfet de Martigny et M. Caruzzo
pement , M. Gérard Reynard (Un administratif M. André Davet de chef au Service de la viticulture.

Les non-voyants genevois à l'heure de l 'apéritif au Domaine du Grand-Brûlé de Leytron

In memoriam... Ettore Facchin

Mme Ettore Facchin entourée de ses enfants , de la parenté, d'amis et autres personnalités a l 'occa
sion de la cérémonie commémorative du décès de son époux.

MARTIGNY (phb). - L'onestà fu Martigny ; M. le D. Charles Besse-
il suo idéale , il lavoro la sua vita , la ro, président de la Dante Alighie-
famiglia il suo affetto... ri ; Mme Vitali , consul intérimaire

Mme Libéra Facchin , épouse de d'Italie en Valais et de nombreux
M. Ettore Facchin , décédé en sep- amis de la famille ont entouré
tembre 1982, leurs enfants Paola , Mme Libéra Facchin et ses enfants
Daniela , Italo ont , à la suite du à l'occasion d'un rendez-vous em-
drame cruellement supporté , ma- preint de tristesse. Instant émou-
nifesté le désir de regagner l'Italie. vant , en effet , en raison du tou-

chant témoignage apporté par le
Rendant un hommage posthu- D. Bessero ainsi que par M. Marco

me à la personnalité de M. Ettore Patruno. Ce dernier parlant au
Pnr^hin — un hnmmp nui rnnfri- nnm rip la rnlnnip ïtalinnn» i"omo + _

bua grandement à l'inté gration de tra finalement à Mme Facchin une
la colonie italienne en Octodure , plaquette commémorative frappée
poète a ses neures - ta commu- a une renexion poétique a bttore
nnuté et le ernnnement italien de Facchin
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Aigle : les promotions scolaires

Le cortège des enfants dans les rues d'Aigle

Les «promotions » scolaires se
déroulent à Aigle en deux temps.
Le vendredi après-midi, cérémonie
de remise des certificats , attesta-
tions et p rix à l 'église du Cloître ;
le lendemain samedi matin, cor-
tège des petits à travers les rues du
centre pour gagner les jeux et ma-
nèges installés à la place des Gla-
riers.

L'église était pleine vendredi et
on notait la présence de M. M.
Anex, préfet , de M. D. Reymond,
chef du Service de l'enseignement
secondaire vaudois, de M. R. He-
dinger, président du Conseil com-
munal, de M. Alfred Pirolet, syn-
dic, de M. P. Tille, municipal , et de
membres des commissions scolai-
res d'Aigle et des environs.

Tant le directeur des écoles,
M. R. Diserens, que le président de
la commission scolaire aig lonne,

Motocycliste tue au Sepey
LE SEPPEY (VD) (ATS). - Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit samedi vers 16 h 15 au Seppey, sur la
route Aigle - col des Mosses, entre un motocycliste et un
car. Le conducteur de la moto a été tué a indiqué samedi
soir la police cantonale vaudoise.

L'accident s'est produit à la sortie d'un virage où le mo-
tocycliste a heurté de front un car néerlandais venant en
sens inverse. Grièvement blessé, le conducteur de la moto,
M. Beat Meltschi, 28 ans, domicilié à Reichenbach (BE), a
été conduit par hélicoptère à l'hôpital d'Aigle où il est dé-
cédé peu après son admission. Son passager n'a été que lé-
gèrement blessé.

MARATHONIENS DE VAISON-LA-ROMAINE

PARI TENU...

Vaisonnais et Martignerains réunis par la marche ou l'exemple d'un

MARTIGNY (pag). - Pari tenu riens qui les avaient pris en charge
pour les marcheurs vaisonnais. à Châtelard-frontière , ces mara-
Partis mardi dernier 28 juin de leur thoniens ont effectué une entrée
midi natal, six jeunes sportifs de triomphale à Martigny.
Vaison-la-Romaine ont en e f fe t  Martigny où une sympathique
rallié à pied Martigny samedi en cérémonie officielle a réuni Vai-
f in d'après-midi, au terme d'un pé- sonnais et Octoduriens, marcheurs
rip le long de 443 kilomètres répar- et représentants des autorités com-
tis en cinq étapes. Accompagnés munales. Dans la grande salle de
d'une délégation de l'autorité com- l 'Hôtel de ville, les présidents des
munale vaisonnaise, de leurs sup- deux villes jumelées, MM. Thés et
porters et de marcheurs octodu- Bollin, ont vanté les mérites de ces

M. W. ' Ansermoz, s 'adressèrent
aux enfants. Les écoles comp -
taient à la f in  de l'année scolaire
1982-1983 1161 enfants , soit 605 à
l'école p rimaire, 220 dans les clas-
ses catholiques et 336 au collège
secondaire, dont plus de 50% des
environs. Ils sont confiés à une
centaine de maîtres. Aux récentes
admissions au collège, 76 enfants
ont été acceptés sur 196 candidats
et, en classe supérieure, 22 sur 44.
L'introduction de la semaine de
quatre jours et demi n'a pas eu que
des ef fe ts  bénéfiques. Le directeur
évoque divers problèmes p édago -
giques et le manque de locaux au
collège et de salles de gymnastique
en suffisance.

Le message religieux fu t  app orté
par le pasteur D. Pittet et le vicaire
Abbet et des morceaux de musique
et chœurs agrémentèrent la céré-

monie, au cours de laquelle la te-
nue des élèves fu t  parfaite. Qua-
rante-et-un certificats d'études se-
condaires furent délivrés, vingt-et-
un en classe supérieure, quinze at-
testations dans la neuvième classe
catholique et vingt-et-une dans les
classes à options. Il y eut soixante-
cinq prix divers.

C'est sous un soleil resplendis-
sant que se déroula le cortège, sa-
medi matin, entre deux haies d'un
public charmé. Maîtresses et maî-
tres avaient rivalisé d'imagination
pour constituer des groupes cos-
tumés et masqués fort réussis. Ils
étaient entraînés par cinq corps de
musique.

1er Août
original
en Lavaux
CULLY. - Dans la meilleure tra-
dition , la commémoration de la
Fête nationale aura lieu sur la pla-
ce d'armes de Cully. Auparavant ,
et c'est une initiative renouvelée
originale , les municipalités de Cul-
ly et d'Epesses invitent leurs ad-
ministrés à une sortie lacustre gra-
tuite sur une unité de la CGN. Les
non-résidents peuvent également y
participer , de 16 h 40 à 20 heures ,
en s'acquittant du prix du billet
auprès du greffe municipal de Cul-
ly.

jumelage actif.

jeunes sportifs , qui ont jeté un
nouveau pont entre les deux cités.

Après que M. Bollin se soit ré-
joui d'une rencontre aussi impré-
vue que bienvenue, M. Thés, qui
n 'est maire de Vaison-la-Romaine
que depuis les dernières élections,
a souhaité que de tels échanges se
poursuivent et s 'accentuent, afin
que le jumelage entre Vaison et
Martigny devienne encore plus ac-
tif...

HAUSSE DES TAUX HYPOTHECAIRES

Pas de socialisation à froid
LAUSANNE. - Le 28 juin 1982, le
Parti socialiste vaudois a déposé
une pétition comprenant de 5 116
signatures contre la hausse des
taux hypothécaires.

En réponse aux pétitionnaire s,
le .Conseil d'Etat a constaté que
tant que le marché de l'argent et
celui des loyers échappent aux
pouvoirs politiques des cantons ,
les taux d'intérêt obéissent aux rè-
gles de l'économie du marché. Le
contrôle des loyers ressortit à la
Confédération.

Par ailleurs, les taux hypothé-
caires ne sont que l'un des élé-
ments constitutifs des loyers. Les
modifier unilatéralement aurait
des effets plus néfastes que favo-
rables : la baisse des taux repré-
senterait une subvention indirecte
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OLLON. - Le Groupement pour
la protection de l'environnement
(GPE) présentera dix-sept candi-
dats lors des élections au Conseil
national , dont son élu sous la Cou-
pole, M. Daniel Brélaz. De cette
liste, nous avons relevé les noms
de. quatre citoyens de la Riviera et
du Chablais : Mmes Louise-Edith
Ruchti , secrétaire domiciliée à
Epesses, à la base de la création du
groupement contre le bétonnage
du Belvédère , aux Diablerets ;
Françoise Jacob, coiffeuse à Cher-
nex ; MM. Félix Glutz , le remuant
employé de commerce de Glion , et
enfin Jean-Jacques Chatton , natu-
ro-thérapeute de Forchex sur Ol-
lon.
MONTREUX. - Le château du
Châtelard est enfin vendu après
cinq ans de négociations. Les hé-
ritiers du Dr Vuichoud ont en effet
signé les actes mercredi avec deux
acquéreurs, M. Gérard Fornerod ,
industriel de Renens , qui,occupera
la noble bâtisse, et un négociant en
vins , qui exploitera les vignes. Le
Château a été vendu 1,5 millions
de francs; les quatre hectares et
demi de vignes 1,75 millions. Afin
de préserver ce site, la famille Vui-
choud avait proposé le rachat à la
commune de Montreux pour 3,5
millions , ce que le Conseil com-
munal avait admis. Un référendum
lancé par Franz Weber et le parti
communiste déboucha finalement
sur un « niet » populaire le 25 août
1978.

La fête au centre ORIPH
PONT-DE-LA-MORGE (fl). -
« Nous sommes arrivés à la fin ,
mais en quel état... » C'est par cette
boutade , l'une parmi de nombreu-
ses autres d'ailleurs , qu'a débuté
vendredi la remise des certificats
de fin d'apprentissage au Centre
de formation professionnelle
ORIPH.

Eh oui, les apprentis diplômés
du centre , dirigé par M. Georges
Lamon , ont revendiqué cette an-
née le droit à la parole. Et l'ayant
obtenue de bonne grâce, ils en ont
usé avec humour. C'est ainsi que
les parents et amis réunis pour la
cérémonie de remise de diplômes
ont appris que « la force des édu-
cateurs n'est pas dans ce qu 'ils di-
sent , mais dans le nombre de fois
qu 'ils le disent ».

L'atmosphère était donc à la
gaieté, vendredi. Une gaieté con-
tagieuse qui a poussé le personnel
du centre à brosser un portrait non
dénué de fantaisie de chaque di-
plômé, sous l'oeil amusé de
M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat. Il revenait en effet au pré-
sident du Gouvernement valaisan
de remettre à chacun le certificat
de fin d'apprentissage. S'acquit-
tant de cette tâche avec le sourire ,

Lors de la remise des diplômes par M. Comby

que les banques assumeraient en
faveur des propriétaires. En pério-
de d'inflation , elle favorise une de-
mande excessive dans le secteur
de la construction dont les prix
augmentent ; cette majoration se
répercute finalement sur les loyers.

Ainsi , dans la mesure où elle ne
serait pas anticonstitutionnelle ,
une intervention des pouvoirs pu-
blics serait purement arbitraire et
aurait des conséquences contraires
au but recherché. Au demeurant ,
le niveau des taux de notre pays le

FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON

Résultats satisfaisants
BEX (ATS). - Le bilan 1982 des
Forces motrices de l'Avançon
(FMA) qui exploitent égale-
ment le chemin de fer Bex-Vil-
lars-Bretaye (BVB) et le ser-
vice de bus Aigle-Villars, ré-
vèle un solde créditeur de
370 794 fr. 28 francs (319 872
fr. 64 en 1981). Cependant,
c'est grâce au résultat de la
branche énergie que les pertes
des transports ont pu être
épongées.

Les comptes de résultats de
l'énergie révèlent un excédent
de produits de 1,495 million
(2 ,09 en 1981), alors que celui
du BVB se solde par un excé-

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tourisme pédestre rappelle à

ses membres que la prochaine sortie aura lieu le mercredi
6 juillet 1983 avec le programme suivant :

Au pays du Gros Bellet
Parcours pédestre : Val-d'Illiez (948 m), Les Crosets

(1740 m), Pas-de-Croisette (1800 m), Les Champeys (1684
m), Val-d'Illiez (948 m).

Chef de course: M. Guy Jacquier, Champéry.
Temps de marche : 4 h 30 environ.
Départ : gare AOMC, Monthey, à 9 h 45.
Retour : Monthey à 17 h 20.
Inscriptions : auprès de l'Association valaisanne de tou-

risme pédestre à Sion, pendant lés heures de bureau , télé-
phone (027) 22 20 17, jusqu'au mardi 5 juillet 1983 à
17 heures.

En cas de temps incertain , la course à lieu. Si les condi-
tions atmosphériques sont vraiment mauvaises, le muméro
180 renseignera le mercredi matin.

M. Comby a notamment fait l'élo-
ge d'une pièce de Pascal Dayer
présentée dans le cadre de cette
cérémonie de clôture . L'auteur de
L'Enfant qui avait deux yeux, lau-
réat du prix de l'Etat du Valais
1982, a été vivement félicité pour
cette nouvelle expérience.
M. Comby a également émis le
vœu qu 'une collaboration étroite
entre le Département de l'instruc-
tion publique et les spécialistes
compétents que sont les membres
du personnel du centre s'instaure,
en vue de l'intégration des enfants
les moins favorisés dans « la filiale
scolaire habituelle. »

Voici la liste des diplômés

Section cuisine : Blanc Jean-Mi-
chel, Corbières; Darbellay Pierre ,
Monthey; Genolet Jérémie, Hé-
rémence; Joray René, Pleujouse;
Monnet Jean-Laurent , Isérables.

Section installation sanitaire :
Bourgeois Olivier, Bovernier; Sa-
voy Alain , Monthey; Steiner Gil-
bert, Erschmatt.

Section peinture : Fochetti Do-
minique, Lausanne ; Wicky Alain ,
Fribourg.

place dans une situation relative-
ment favorable.

Il faut relever en outre que de-
puis le dépôt de la pétition , les
taux hypothécaires ont sponta-
nément baissé d'un demi pour
cent.

Enfin , la Confédération a modi-
fié l'ordonnance contre les abus
dans le secteur locatif , dans le sens
d'une meilleure prise en considé-
ration des modifications des taux
hypothécaires dans le calcul des
loyers autorisés.

dent de charges de 707 897 fr.
30 (1,325 mio) et celui de l'Ai-
gle- Villars par un excédent de
charges de 192 565 fr. 27
(122 966 francs). Un dividende
de 6% sera attribué aux ac-
tionnaires.

L'entreprise employait à la
fin de l'année dernière, 41 per-
sonnes pour les FMA , 63 pour
le BVB et 8 pour l'Aigle-Vil-
lars. le nombre de voyageurs
transportés s'est élevé à
1095 431 (1 090 985 en 1981)
et le volume du trafic mar-
chandise a légèrement dimi-
nué : 9 334 tonnes contre 9467
l'année précédente.

Section mécanique : Berchtold
Norbert , Ried-Môrel; Heinzmann
Heinrich , Brigue.

Section jardin : Bassin Jean-Luc ,
Genève ; Bourdet Olivier, Mon-
treux.

Section électricité : Burgener
Roman , Visperterminen; Engel
Jean- Jacques , Fribourg ; Imhof Jo-
hann, Brigue-Glis; Peter Jocelyn ,
Bure ; Wuthrich Jean-Marc , Mon-
tana.

Section conciergerie : Christen
Etienne, Sornetan; Eggs Christian ,
Fiesch; Suarez Juan-Mario , Ge-
nève.
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fflxfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

On cherche pour tout de suite ou a
convenir

chauffeur d'autocar
pour voyages en Suisse et a l'étran-
ger.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae à Voyages l'Oiseau Bleu, case
postale 390, 3960 Sierre.

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

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

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

\ soudeur +
\ tôlier carrossier i
J menuisiers J
rs IîlcC3niCieilS mécanique générale **\

aides divers l
¦ . f*L- £} .. ?> ¦¦ a. «gr?:- ¦

•SMAÎ OWER i[J jjj TOUTES FORMES D'EMPLOIS fcjj |

\% *k* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 % È
;: S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 1

Xm̂ AmT-Aérm m m m m m m m mw îl

Cherchons, pour la région genevoise
I menuisiers électriciens

charpentiers maçons
peintres serruriers-
tapissiers constructeurs
sanitaires couvreurs
ferblantiers monteurs cnauff.
conducteurs de chaufferie

Pour Suisses ou permis C. Bon salaire

Veuillez nous écrire ou prendre rendez-vous à
Rue des Terreaux-du-Temple 4

1201 Genève - 0 022/32 10 01 /02

\%£iï££,ISÈmmm\

cherche pour son agence de voyages un(e)

agent(e) de voyages
expérimenté(e) et ayant les capacités de prendre
rapidement la fonction de

chef de guichet
pour:
- la billetterie air-fer
- la revente des produits des «Tours Opera-

tors » (avion - train - bateau - autocar)
- l'Incoming
- langues : français-anglais-allemand

Nous offrons une place stable et d'avenir à un(e)
candidat(e) capable et désireux(se) de se créer
une bonne situation.

Faites-nous parvenir vos offres à la direction de
MONTREUX-VOYAGES, avenue des Alpes 43,
1820 Montreux.

Etrasa
cherche tout de suite

1 grutier
1 machiniste

pour pelle hydraulique

Faire offre au 026/2 53 59,
heures de bureau.

36-90421

GÉTAZ ROMANG S.A.
Appareils sanitaires et robinetterie

cherche pour sa succursale de Sion, un

magasinier-chauffeur
connaissant si possible la branche, pour la prépa-
ration des commandes et le service à la clientèle.
Permis de conduire A (voiture).

Travail intéressant offert à personne débrouillarde
et de confiance.

Adresser les offres par écrit à la direction de Gétaz
Romang S.A., rue de la Dixence 33, 1950 Sion.

22-16321

comptable
(langue allemande, possédant le français)

Secrétaire (allemand-français)
Secrétaire (langue allemande)
SeCrêtdire (français -allemand-anglais)

f^ntsigsik * M % *. m r̂îflSK
00 SELECTION

tfft Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
"""* Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212

Entreprise spécialisée dans le domaine de la con-
nexion

cherche pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir

unfe) controleur(-euse)
pour le contrôle volant dans son atelier de décolle-
tage.

Préférence 'sera donnée à une personne ayant déjà
quelques expériences dans de domaine:

- connaissance du décolletage, des
outils de contrôle et lecture de
plans.

Salaire en rapport avec la qualification.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact par téléphone au 025/26 27 15. M. Jordi.

22-16810

.

Secrétaire
diplôme de commer-
ces
cherche
travail
juillet-août,
évent. à mi-temps
(bureau ou récep-
tion).
Région Martigny -
Montreux.

Tél. 025/81 1516.
36-044121

Urgent!

Jeune Ingénieur ETS
en mécanique,
cherche

emploi
dès janvier 1984
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
E 36-302033 à Publi- 

^citas , 1951 Sion. ^B

Orchestre
cherche 

^^

organiste £
avec expérience. Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
Tél. 025/71 25 90. ^̂^ Bi^B̂ M̂ ^Hiai ^̂ P̂ Ĥ ^HVMI36-42541 1 BTffm I333l
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HMS informatique
avec plus de 250 installations en Suisse, consciente que l'évolution ac-
tuelle du marché exige une décentralisation plus personnalisée, pour
assurer un meilleur suivi de ses clients et prospects

cherche des

distributeurs
hommes et femmes
- ayant une certaine expérience en informatique
- désirant créer ou garder leur indépendance
- dynamiques et entreprenants

à qui nous assurerons:
- des possibilités de gain élevé
- une large gamme de produits
- une clientèle de départ dans votre secteur
- une assistance professionnelle solide
- une liberté d'action.

Si vous êtes intéressés par cette opportunité de car-
rière, veuillez envoyer le coupon ci-dessous à
HMS S.A. - 27-29, avenue de l'Ermitage,
1224 Chêne-Bougeries. Nous prendrons contact
avec vous.

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

Tél.: de h à h
18-024638

2 menuisiers
2 charpentiers
3 ferblantiers
1 installateur sanitaire
1 monteur en chauffage
3 monteurs électriciens
1 étancheur
1 couvreur
3 mécaniciens

en mécanique générale

1 mécanicien tourneur
5 aides
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PUBLICITAS: 027/21 21 11
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Du 4 au 9 juillet

FE-RESTAURANT
Semaine de la bière

en collaboration avec la
Brasserie Valaisanne à Sion

t^SetSe restauration

Samedi 9 juillet : Ambiance musicale
avec le TRIO ROBYR

Bienvenue à tous .
R Super 1,20 - Normale 1,16

fHk
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Près de vous
Près de chez vous
/tXBVMÊÊf l-a Neuchâteloise
mimA Wm Assurances fondée en «es

MêSM
Agent général :
JEAN-CLAUDE LAGGER Avenue de la Gare 20
1950 SION Tél. 027/22 5914

La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances générales

Près de VOUS La Neuchâteloise / A
PrèS de Chez VOUS Assurances MmWWM

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
I

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 .27 MS|

Grande vente aux enchères
mercredi 6 et jeudi 7 juillet
de 9 à 12 heures et dès 14 heures

Visite : 1 heure avant la vente
Pavillon VIII (Comptoir suisse)

Palais de Beaulieu
Avenue des Bergières, Lausanne

Mobilier ancien - bijoux - tapis d'Orient ¦
Argenterie - Habits 1925-1930, etc.

Pour le compte de successions diverses et de tiers
le soussigné est chargé de vendre aux enchères

mercredi 6 juillet, dès 9 heures
Mobilier
2 lits, style Ls-Ph., canapés, 1 chambre à coucher
moderne acajou, 2 parois éléments (neuves), éta-
gères
Un important lot de tapis laine modernes neufs, lus-
tres
Vaisselle Limoges, Rosenthal, Copenhague, etc.
Gravures: tableaux: 1 huile genre flamande (C
Duxa?), 1 huile sous verre V. Krelling et 1 de F. Cou-
ly-Raymond, 2 icônes, 1 collection de boîtes à thé
1920, etc.
Dès 14 h.: 1 Importante collection de robes, cha-
peaux, souliers, sacs, dentelles 1925-1930. De la
même époque: 1 meuble a/ménagère bois compre-
nant env. 180 couverts argentés.
En argent 0,800: 1 paire de chandeliers, plats, cou-
pes ajourées, bonbonnières, boites à cigarettes,
couverts, etc.
1 lampe de chevet abat-jour en pâte de verre, etc.

jeudi 7 juillet dès 9 heures
Mobilier ancien: 1 commode Victoria, 1 petite chai-
se à porteur transformée en vitrine, 1 bahut dit de
Thierrens, 1 table, 1 fauteuil, 1 commode directoire,
4 chaises Nap. III, 1 commode, 1 table à ouvrage Ls-
Ph., 1 table demi-lune Biedermeier et 1 Ls XVI, etc.
1900: 1 vitrine acajou Sherraton arrondie, 1 belle
chambre à coucher, 1 salle à manger sculptée H. Il,
2 fauteuils, 1 table à jeux, chaises Ls XVI, 1 secrétai-
re bonheur-du-jour noyer, 1 chaise de repas Ma-
dame Recamier , miroirs, 1 table à jeux Ls XV , 1 éta-
gère tournante, ronde.
1920: tables, chaises, commodes, statues.
Tapis d'Orient neufs (vente à tout prix). Vu l'impor-
tance du lot, ils seront vendus en alternance,
Turquie: Yadcybedir, Anatole, Mêlas, Kars, Sparta,
Taspinar, etc.
Persans: Bachtiar, Serabend, Djochagan, Beloutch,
Mir, Merovan, Wyss, etc.
Bijoux: dès 14 h.
1 collier ancien avec perle fine et brillants, 1 collier
avec 9 brillants, 1 broche sertie d'env. 100 diamants
et 1 solitaire d env. 2 c, 1 bracelet 18 c, avec 32 bril-
lants env. 2.3 c. Bagues: 1 avec 1 solitaire de 0,92 c
et émeraude et diverses avec rubis, saphirs, etc.
1 bourse ancienne 18 c, bracelets esclaves avec
brillants, colliers, etc;
Montres:
1 avec brillants, 1 pendentif 18 c et argent, émaillée
(1850), 1 de poche suisse XVIII*, 1 des USA 1900
plaquée, 1 Bolle GF, 2 clés, XIXe, montres-bracelets
avec brillants, 1 montre à poser à volets, décor ro-
mantique, 1 pendulette d'officier, etc.
Divers: timbres en vrac, chaises paillées, fauteuils,
petit mobilier, matériel de cuisine, malles et malles-
cabines, 1 lit laiton à barreaux, etc.
Et quantité d'autres objets.
Conditions: paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat au plus tard vendredi 8 jusqu'à
9 heures. Vente à tout prix, quelques articles à prix
minima, échute2%.
Chargé de vente: DANIEL BENEY, commissaire-pri-
seur, avenue des Mousquines 2, 1005 Lausanne.
Tél. 021 /22 28 64.
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en pin massif, importés d'Angleterre

CADEAUX ORIGINAUX tels que
balances en laiton, articles en cuivre, etc.

Tél. 027/22 3210
* : '

Nous avons le plaisir de vous annoncer
ia réouverture, le 5 juillet, du

Buffet-Pizzeria
Les 3 Chemins-de-Fer
à Martigny-Gare
Les fameuses pizzas de Tony, les menus du
jour et toutes les spécialités de Johnny.
Le steak cannibale ou piémontais pour ceux
qui aiment spécialement la viande de bœuf.
Restauration complète de midi à 22 heures.
Fermeture hebdomadaire: dimanche et lundi.

Nous cherchons

une gentille fille ÛB Sd\\%
Entrée à convenir.

J.-J. Traber (Johnny et Tony)
L Tél. 026/2 22 96. 36-i4i s 

A
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JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR

Une assemblée et
un pique-nique réussis

Le 10 juin 1983 s'est tenue la
quatrième assemblée de la nouvel-
le section de l'Association des Ju-
rassiens de l'extérieur du Valais.
Après plus d' une année d'existen-
ce, il faut souligner l'essor que no-
tre section a pris grâce à un comité
dévoué , malgré l'absence d'un cer-
tain nombre de membres.

Les principales activités ont été
le déplacement , en grand nombre ,
à la 35" Fête du peuple jurassien , le
pique-nique chaleureux à Derbo-
rence, la mise à disposition d'un
local de réunion par un de nos
membres , restaurateur à Sion, les
démarches effectuées en vue de
l'obtention d'un loto, l'émission
avec succès de cartes de membres
sympathisants , l'augmentation de
l'effectif des membres , ainsi que le
dépôt d'une demande, au bureau
de l'AJE , d'étudier pour la caisse
centrale un système de cotisations
proportionnelles à l'effectif des
sections , afin de permettre aux pe-
tites sections de mieux remplir
leur rôle d'ambassadrice de la
question jurassienne.

Les membres ont été informés
du calendrier des manifestations à

Rest. La Bergère
Av. de la Gare, Slon
Tél. 027/22 14 81
Chaque jour menu sur assiette
Fr. 8.50 avec potage et dessert
Demandez notre carte des salades
(12 sortes... des vitamines
à profusion...)
Ouvert jusqu'à 1 h
Bar Le Gentilhomme

x Gafé Veuts de paille?
I La Ménagère Pas ,out à fait au

J&** s/ j t .  Gaby papino ud nest. de la Piscine
AU COflïte TCST Tf^£%l  ̂ °n 

na^e dans 

la 
bonne 

humeur!uomney-nace Assiette du jour et spécialités ita-
Pont-de-la-Morge Menu du jour tiennes servies sur la terrasse
J.-J. Luyet, propr. Assiette valaisanne Tél. 027/22 9238-SION
Tél. 027/36 13 76 - "

êlrifd%t =0e
ns1iva,es et Café-Restaurant Café-Restaurant

toujours nos spécialités de sai- Le FraiîCaïS Elite
son. ¦"

Place de la Gare, Sion Av. du Midi 6 SION
Assiette du jour Fr. 8.50 Assiette du jour Fr. 8.50

ReStaiirant Assiettes froides (Chaque jour légumes frais et sala-
¦ . (i,...,. e:«i« Bar Le Coq Rouge - de) - Tartelettes au citron maisonLa Grange, Sion ^ a TA. 027/22 33 95. 

(sous-sol bât. Rentenanstalt) n:__piace du Midi 40 - SION Pavillon des Snorts Pizzeria
Menu du jour Fr 9 - rdVIllUn UBÎ> OJJUI 19
Grillades, crudités . Fr H — 

€< *,nBZ WanuO »
Diverses assiettes froides Fondue chinoise Frlïso Assiette du jour avec potage Fr. 8.-

J.-C. Bourdeau Toujours nos spécialités italiennes
Tél. 027/23 19 64 Ouvert jusqu'à 1 heure. et grillades au feu de bois

¦ Parc et jardin. Fermé le lundi
Calé Industriel mo27/224 54 

Rue d
SJconthey Restaurant Restaurant

Téi%eJ/S2a2vii°oz2o Les Fougères Au Vieux Valais
Spécialités au fromage - Menu du Châteauneuf SION (angle rue de Conthey -
jour -Grillades et salades Plat du jour avec café et dessert rue Saint-Théodule)

Le vendredi soir: RACLETTE Fr. 9.- I . . l t . Plat du jour
_._ Notre carte variée et nos spécialités spécialités
BAR LE CHAUDRON Fermé A Delltroz valaisannes G. Luyet

Vingt sortes de whiskies le mercredi Tél. 027/361518 et maison Tél. 027/22 16 74

Auberge *% Café de Genève Restaurant
du Pas-de-Cheville # Cave valaisanne Les Roches-Brunes
CONTHEY - Tél. 027/361138 SION - Tél. 027/221810 SION-Tel 027/22 64 97P ait du |our avec potage et dessert Rue de Lausanne Ariette du jour Fr 8 50

ctoaL tartoro Eian.kA. cti.i _i p|at du jour Fr. 9.- - Tête de veau vi- Grand choix de salades
anori aux bolete CAIB" rî» h~T, " naigrette - Pieds de porc au madère Spécialité maison :gnon aux bolets Côte de bœuf, - Diverses assiettes froides «tournedos sur ardoise»
r ' H„„ _ . ... Fermé le dimancheSiP 

1™,..™™, 
Dans u

? 
c¥re sympath,que. au Nouveau tenancier:C. Moix, nouveau tenancier. sous-sol, spécialités du pays. parn B Levrat

Hôtel de la Gare Restaurant Le Pub Restaurant
Sion AV de ia Gare, SION La Channe

sur la terrasse et au restaurant • Son menu du jour Fr. 8.50 - #»_.._ j_  t..«:i
grillades au feu de bois. ainsi que ses spécialités AU bfJUp Ue FUSIl
Tous les jours deux menus à choix. Dès 17 h rendez-vous au Son entrecôte à toute heure
Au Grand-Café (ouvert dès 6 h) rian==lni no7/?o7Q77 Service sur assiette
glaces et pâtisseries à l'emporter A. Gianesin 027/22 79 77 w
Brasserie ouverte dès 7 h. Uuvert jusqu a 1 n. Tél. 027/22 32 71 

Hôtel-Restaurant Auberge 
^^^̂  ̂ Café-Restaurant

Continental Jf . ,. )fpv Des Chevaliers_ _ .„ . . .  .,„ I inaUSlrie = 57\ /M ) (Bât. Galeries du Midi)C. Zufferey, chef de cuisine Hramnk « loSA / Tél. 027/23 38 36
Tél. 027/22 46 41 Assiette du jour Tous les jours à midi,
Assiette du jour Spécialités ' service de repas sur assiette

Choix d'assiettes froides de poissons "°.h,̂ rc Deux menus à choix
et chaudes et carte variée îrJuzr/j iii 03 plus petite carte.

Buffet de la Gare Le Méridien
SION Châteauneuf

entièrement rénové Fam_ Berthousoz-Bianco ^22 aolt 
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Cave réputée ardoise
A«î<!iPttf> H., innr Pr n N hésitez pas a confier vo-

Fam. P.Métry-Taugwalder «créne au jour t-r. a.- 
u& message à pub|icitaS|

Tél. 027/2217 03 Fermé le lundi. ¦ Sion, 027/21 21 11 int. 33.

venir : une partie d'entre eux se fe-
ront un plaisir d'y représenter no-
tre section.

En souhaitant d'excellentes va-
cances à ses membres, le comité a
rappelé et incité toute l'assemblée
à participer activement à la cam-
pagne de recrutement lancée par
l'AJE.

Dorénavant tous les nouveaux
membres, ainsi que les membres
d'autres sections arrivant en Va-
lais, recevront une lettre d'accueil
et de bienvenue dans notre asso-
ciation.

Dimanche 12 juin , par une jour-
née magnifique , s'est déroulé notre
deuxième pique-nique à Briey,
près de Vercorin , dont tous les
participâtes garderont un souvenir
inoubliable grâce au dynamisme et
à la bonne humeur qui y régnaient.

Rendez-vous donc, sans faute , à
tous les membres lors de nos pro-
chaines manifestations , pour aug-
menter cette joie et cette satisfac-
tion que l'on ressent en se retrou-
vant entre Jurassiens établis en
Valais.

Jean-Louis Bueche
président de l'AJE du Valais

Auberge du Pont
Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 31
Pizzeria-Gril
Bar-Salon
Salle pour banquets
noces et sociétés
(25-130 places)

SEANCE DU CONSEIL GENERAL DE CONTHEY

Projets d'extension du village d'Aven
CONTHEY(fl). - Le coteau se
dépeuple. Ou plutôt il n'arrive
pas à suivre la demande des
nombreux foyers, qui émigrent
vers la plaine. Sensible à ce
problème, la commune vient
d'effectuer une enquête à
Aven en vue de connaître les
désirs des habitants. Le résul-
tat de cette démarche était
présenté vendredi aux conseil-
lers généraux.
Aven,
point de mire

La commission chargée de ce
travail , commission qui compre-
nait en dernier ressort des conseil-
lers du village d'Aven à l'exception
du président , s'est acquittée de sa
tâche avec une minutie qui fait
l'admiration générale. Sur la base
des 201 bulletins rentrés - 30 man-
quaient à l'inventaire - cette com-
mission a établi que le village
d'Aven présentait approximati-
vement un déficit de 45 habita-
tions.

Il semblerait , en effet , que 88 fa-
milles ne demanderaient pas
mieux que de s'installer dans le
village. Celui-ci , compte tenu d'un

«li
"i

"̂ xilfi
FERMETURE ANNUELLE

du 1er au 20 juillet

YVES BONVIN
TEL. 027/31 22 03

de ses fonctions. Mlle N. Carruzzo participant activement à la fête. Sion Culture physique, qui fête
reprit son poste, comme sous-mo- Ceci afin d'encourager vivement le cette année son soixantième an-¦ nitrice pupillettes. plus grand nombre possible de niversaire. Bluette

.1

certain pourcentage de granges re-
novables et de parcelles sises dans
la zone de construction , ne peut
offrir que 43 possibilités d'habitat.
Si approximatifs que soient ces
chiffre s, ils n'en dénotent pas
moins le besoin réel d'une exten-
sion de la zone d'Aven. Le rapport
présenté par M. Charly Cotta-
gnoud indique également dans les
grandes lignes les désirs des habi-
tants. Une extension de la zone en
direction d'Ouvry réunit le plus de
suffrages. Une autre possibilité
aux abords de la route de Derbo-
rence , où un promoteur dispose de
plusieurs terraines. Les deux ré-
gions sont déjà équipées question
routes , égouts et eau potable , ce
qui est un avantage non négligea-
ble. M. Cottagnoud a cependant
relevé que .si la situation hors cul-
ture d'Avén simplifiait les choses,
le problème du développement in-
térieur du village soulevé par des
études d'urbanistes ne pouvait être
ignoré.

Le réexamen de la zone d'Âven
intervient dans le cadre d'un projet
général visant à l'élargissement de
tous les villages de la commune.
L'exécutif communal ne saurait
cependant décider seul de l'amé-
nagement du territoire , ses propo-
sitions devant être entérinées par
le canton. \

Comptes acceptes
Cette séance a également permis

aux conseillers généraux d'ap-
prouver à l'unanimité les comptes
établis par la commission des fi-
nances du conseil municipal. Les

ASSEMBLEE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS

Vers la fin de la
Le public en général et les ma-

lades en particulier sont très sen-
sibilisés par le problème de la for-
mation du personnel infirmier. Il
semble utile , dès lors , de faire écho
à certains aspects de la vie de no-
tre Ecole valaisanne d'infirmières
et d'infirmiers qui ont été mis en
lumière lors de l'assemblée géné-
rale de cette institution.

Relevons tout d'abord le recru-
tement. - Une bonne formation in-
tellectuelle de base est importante.
Les candidats en possession d'un
diplôme de commerce , d'un diplô-
me de culture générale , d'une ma-
turité , sont admis sans examen de
connaissances.

En cas d'échec au diplôme ou à
la maturité , nous conseillons de re-
faire l'année.

Les candidats ayant un diplôme
d'école privée sont soumis à l'exa-
men d'admission.

Depuis quelques années , les
candidats s'annoncent nombreux.
L'excellent travail réalisé par l'of-
fice de l'orientation professionnel-
le n 'est certainement pas négligea-
ble dans ce résultat.

Voici la situation des deux der-
nières années. - 61 dossiers ont été
examinés en 1982. 49 candidats
ont été admis , 5 se sont désistés.

44 élèves ont commencé le cours
en octobre 1982, 40 jeunes filles et
4 jeunes gens, 43 Valaisans et 1
Bernoise.

Nombre d'élèves en formation
au 31 décembre 1982 :
- volée 1982-1985 44
- volée 1981-1984 43
- volée 1980-1983 27
- Total 114
- Valaisans 112
- Confédérée 1
- étrangère 1
- Total 114
- jeunes filles 106

SION CULTURE PHYSIQUE
Assemblée générale

L'assemblée générale de Sion
Culture physique coïncide , chaque
année , avec la clôture de l'année
scolaire . Septante membres actifs
et un membre d'honneur se réuni-
rent au stamm de la société, pourrent au stamm de la société, pour en mai dernier. Grâce au travail Avant l'AG, les membres sont
les délibérations d'usage. sérieux du comité d'organisation , traditionnellement invités à parti-

Après
^ 

avoir pris connaissance ces festivités connurent un vif suc- ciper à une visite, présentant un
du procès-verbal de la dernière as- ces. intérêt culturel ou économique,
semblée, les membres suivirent Pour marquer l'événement , de Cette fois , les gymnastes eurent le
avec attention le rapport présiden- nouveaux T-shirts, très seyants, . privilège de se familiariser avec
tiel , les rapports des monitrices avec le sigle de Sion Culture phy- l'industrie vinicole. Elles purent ,

• ainsi que le rapport de la caissière. sique , sont à la disposition des grâce aux commentaires fort inté-
Malgré les festivités du soixantiè- membres. ressants de M. Fumeaux , se faire
me anniversaire , la situation finan- Des leçons « portes ouvertes » une idée plus précise de la fabri-
cière de la société est saine. seront également organisées , en cation moderne de nos vins valai-

automne , lors de la reprise des sans. Une séance de dégustation et
Renouvellement partiel cours - une collation très appréciée per-
du comité technique Fête fédérale mire,nt »« Participants d'appré-vu.uuv ivuiiuijuE * viv »wuv»u.w cier la qualité des vins Provins.

La chef technique , Mme Les- t'e "înterthour ijne f0j s n 'est pas coutume , des
caut , donna sa démission et fut Une aide substantielle a été pré- sportives levèrent leur verre et bu-
remplacée par Mme Oggier. Mlle vue au budget 1983-1984 ; aide rent pour la bonne cause ; c'est-
M.-Fr. Gabioud désire se démettre dont bénéficieront les membres à-dire à la santé de leur société.

Vue généra le d'Aven.

conseillers ont cependant appuyé
une requête de la commission de
gestion, qui « souhaiterait prendre
connaissance du montant total de
la soumission retenue lors d'attri-
bution de mandats , ceci afin de
mieux comprendre le pourquoi de
crédits complémentaires» . Parti-
san d'une politique de transparen-
ce, Me André Valentini , président ,
a volontiers accédé à cette demande.

Autour de l'autoroute
M. Valentini a en outre prié les

conseillers généraux de réfléchir
au problème du carrefour du Pont-
de-la-Morge pour pouvoir donner
leur point de vue lors de la pro-
chaine session. Le projet provisoi-
rement retenu reviendrait à l'heure
actuelle à 10 millions environ.

Il existe d'autres variantes , telle
la pose de feux , qui seraient moins

pénurie de personnel infirmier?
- jeunes gens 8
- Total 114

Juin 1983, nombre de candi-
dats. - La commission d'admission
a examiné 64 dossiers, dont 58 de
candidats valaisans ou résidant en
Valais.

51 seraient admis sur présenta-
tion du diplôme.

4 sont convoqués à l'examen
d'admission.
2 se sont désistés.

Plusieurs questions se posent
aux responsables de l'école :
- peut-on prendre en charge plus
de 130 élèves. Seront-ils bien en-
cadrés?
- dispose-t-on de places de stage
pour 90 élèves à la fois, compte
tenu d'une volée qui est à l'école
en cours bloc?
- Y aura-t-il du travail pour tous
ces professionnels diplômés ?

L'objectif principal de l'institu-
tion est de fournir aux élèves de
bonnes conditions de formation
afin de garantir aux malades des
professionnels compétents et mo-
tivés.

Pour atteindre cet objectif , il
faut :
augmenter le nombre d'ensei-
gnants
augmenter le nombre de places de
stage.
Les enseignants

La pénurie de cadres infirmiers
dépasse largement les frontières
du Valais. Les statistiques de la
Croix-Rouge suisse nous infor-
ment que vingt et une écoles d'in-
firmières sur trente-sept manquent
d'enseignants qualifiés.

Il n 'y a en suisse que deux éco-
les de formation supérieure pour
les personnel infirmier , l'une à
Lausanne , l'autre à Zurich.

Ces deux centres devraient four-

Soixantieme
anniversaire de la société

A cette occasion, une soirée de
gala eut lieu à la salle de la Matze

coûteuses et d'exécution plus ra-
pide. Il s'agit donc de choisir entre
la sécurité maximale des usagers
de la route et une solution, qui,
sans être tout à fait satisfaisante ,
tiendrait compte du détournement
du gros de la circulation sur la fu-
ture autoroute.

A ce propos, M. Valentini pou-
vait annoncer que ladite autoroute
passerait sur la Morge. Cette déci-
sion ne dépend en rien de la solu-
tion qui sera choisie pour la traver-
sée de la Lizerne, traversée que la
commune d'Ardon voudrait sous-
terraine. Et puis, en guise de con-
clusion, M. Valentini réservait aux
conseillers une excellente nouvel-
le : les travaux visant à l'améliora-
tion de la traversée du passage à
niveau, devises à deux millions de
francs, seront intégralement pris
en charge par la Confédération et
le canton.

nir les cadres a toutes les écoles et
à tous les hôpitaux du pays.

Pour améliorer la situation , de
nouvelles formes de perfectione-
ment doivent être organisées.

Places de stage .
En avril 1983, l'école a procédé

à l'inventaire des places de stage
du Valais , par l'envoi d'un ques-
tionnaire aux responsables des hô-
pitaux.

Les résultats de cette enquête
nous permettent de conclure
qu 'aujourd'hui toutes les places de
stage disponibles dans nos hôpi-
taux sont occupées.

Les responsables de l'école en-
visagent le placement d'élèves
dans le secteur extra-hospitalier.

Postes de travail
L automne prochain , vingt-sept

nouveaux professionnels recevront
leur diplôme. Ils sont tous placés
dans nos hôpitaux. Puis, durant
trois années consécutives, il y aura
quarante nouveaux diplômés. Cela
représentera près de cent cinquan-
te postes de travail à trouver. Il est
vrai que les spécialisations offertes
aux infirmières et infirmiers sont
nombreuses, mais ne parlons plus
de pénurie et de propagande à fai-
re pour augmenter le nombre de
candidats dans les écoles.

Conclusions
Le choix de cette profession en

fonction seulement des débouchés
probables n'est pas suffisant. Des
motivations personnelles profon-
des sont nécessaires pour faire
face avec succès aux exigences de
la formation et de la concurrence
qui s'annonce sur le marché de
l'emploi.

Un participant

gymnastes à se rendre à Winter
thour pour y faire honneur à la so
ciété.

Visite des caves Provins
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V>? VÉHICULES AUTOMOBILES ^?

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 22 20 35
 ̂Martigny 026 2 21 21.

m^ A

&

Ne pensez pas §
seulement J
à votre destination;
songez aussi
à votre voyage:
faites donc faire
un service spécial
vacances dans 

^̂^votre agence wTwM
officielle BMW. ^̂

A vendre

Garage BRUNETTI
Agence officielle BMW
Av. du Château 5
tél. 027/551493/5565 72

Sierre

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé
Venez l'essayer!
Prix de lancement:
Fr. 1600.-net

Ferrero. Sion
Rue du Sex, 027/2218 72

36-2411

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ H-

OCCASIONS
FIAT 127 à 4 portes, beige
FIAT 127 SPORT noir
FIAT RITMO 75 CL, rouge
FIAT RITMO 65 CL, bleue
FIAT 131 1600 commerciale
FIAT 132 1800 automatique
FIAT 132 2000 Injection
FIAT ARGENTA Injection
VW GOLF GRISE
BMW 525 beige
BMW 1502 orange

¦ 
* CITROËN Dyane 6 beige
| SAAB 900 GL3 bleue

SUBARU 1800 4 WD rouge
SUBARU 1800 commerciale grise
FORD TAUNUS 1600 gris
SUZUKI Alto bleu met.
LANCIA A112 ABARTH noire
INTERNATIONAL SCOUT II
| SUZUKI JEEP verte

[AGENCES: FIAT - BMW A

BRUCHEZ & MATTER SA
I TÉLÉPHONE 026/21028

t v

ILTE

magnifique bateau
cabine Cruîser
Windy 22 CH

Moteurs OMC V8, 225 CV + John-
son 4,5 CV neuf. Cuisinette, 6 cou-
chettes, toilette, 220 V , radio télé-
phone, chauffage, etc. Equipé ski
nautique. Bateau très soigné et à
l'état de neuf.
Fr. 38 000.-.
Place d'amarrage possible au Lé-
man.

Ecrire sous chiffre P 22-607258 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Range Rover
de luxe

1978, 55 000 km, équipée avec
treuils, air climatisé, radio, jantes
spéciales.
En parfait état. Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 35 51
(heures de bureau).

Cabriolets
Mercedes 300 SE 1964
Ford Mustang 1969
Fiat X 1,9 1973

Crédit - Reprise.

Jean Rey, automobiles
Avenue de France 63-65
Sion - Tél. 027/22 36 17.

36-005609

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

21.9.79 69 000 km
19.3.80 56 000 km
23.3.79 45 000 km
9.10.79 67 000 km
16.7.79 89 000 km
20.5.75 72 000 km
16.5.80 76 000 km |
15.6.81 32 000 km
15.6.77 83 000 km
29.12.80 65 000 km
21.6.76 113 000 km
31.3.76 44 000 km '

31.7.81 69 000 km
4.1.82 30 000 km I

16.10.81 23 000 km ¦
15.5.74 75 000 km ,.
19.5>82 15 000 km
18.9.80 48 000 km

10.10.80 43 000 km |
2.3.82 4 500 km 5

CENTRE AUTOMOBILE
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY

ilî ^Hl̂ îlf if/ f̂flllt t̂
î RPWWS VJr Rue de la Dixence 19, Sion *wM WfSÊr ŵÊÊmX nléW
\\^ ĵ^y£yj î̂ff# (100 m au 

dessous 
de COOP-CITY) 

\\̂ K|LljIl2^P̂ V

A part sa splendide collection d'été, TISSUS-Center vos offre , à choix :

Fr 2 -Divers tissus en quantité à ¦ I ¦ £¦¦ le mètre
Profitez de cette bonne aubaine!

Autres magasins en Valais: rue du Bourg 30, Sierre; rue de la Gare 19, Martigny;
Kantonsstrasse 5, Visp (1. Stock).

VW Jetta
GLI
1980,40 000 km
Fr. 9800.-
Porsche
924 CH
1980,68 000 km
Fr. 16 500-
Citroën
CX GTI
1978,75 000 km
Fr. 7500.-
Toyota
Corolla 1200
1978,80 000 km
Fr. 4800.-
BMW
Touring 2007
1972,90 000 km
Fr. 3800-
Véhicules expertisés
en parfait état.
Tél. 027/86 36 03

86 44 60

Toyota
Celica
année 1978,2 IST, fl .

»rtakméla' Pour juillet
prix à discuter. ! la direction a engagé

Tél. 026/7 41 25. - 2 811061*-
36-044182 " .

A vendre d'occasion n Of CnOSIlcS

2 CBX "
1000 n Du 1er au 15 juillet
1 Kawasaki n Nïnn
10Ù0 ST « milU

lH,°j£a ! PassavantiBol d'Or "
900 1 _ :¦- '¦• ¦¦¦' _ :
IGoldwing n Du 16 au 30 juillet
1000 ; Richard
ssMBTSo. ! Deutsch
Avendre

autOCar ¦¦ A enlever tout de sui-
Mercedes- ÇTui lT3S c^ef in,-Pierre-de-
Benz rl'J J'J'T J 2 portes
35 places. HSS&SSbi£âfti9 de garage

ELNATSP 'ffSST"'
Tel 025/71 54 31 '?'ï p'eCt

4
rOI3-'C >> 

L. 240 X 235 hauteur.
3&-425410 de démonstration prix Fr. 700.-

C I7CH-- les deux.
Avendre rL4/3V, " Tél. 027/86 4612

(heures des repas).
Subaru 36-302037

Bar 1135.-¦ m mÀW mw w Avendre
rouge, 1982, 6000 km 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^état de neuf avec ga- , - ¦¦

P̂  ̂ T  ̂bois
Tél. 026/2 31 29 £^ [* |  |JA H., .̂223 33 ^^ij-Lk ĵ QP nover36-002898 *« w . . wj w .

Avenue du Midi 8 I ' „ A A ;̂ tA ¦
A vendre motos Tél. 027/22 71 70 I no aeDlte-
expertisées La Placette ., „„,. „,, ,,

Tél. 027/232951. I±™lf£!®%Vamaha I heures des repas.Yamana 36 44134DT125 MX
1500 km. Fr. 2500

Yamaha Votre maison
Poil™- est-elle saine?
Yamaha Vos animaux sont-ils sains?
DT 125 LC Votre lrt es'"11 bien orienté ?
4850 km, Fr. 2800.- Toutes recherches en géoblolo-

gie-radiesthesie.
Yamaha
RD 250 Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12.
Fr. 800.-. 36-004408

Tél. 026/7 12 91.
36-044058 àéW m\\

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.-

' F2 L.ight.ning Fr. 1700.-
Tél. (50) 76 72 07

_J 
^̂ #ky>L̂ L
Rue Nationale

Saint-Gingolph - France

R18 GTS
automatique.
31 000 km.

Tél. 025/71 21 62
36-002831

Mini
Innocenti
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

Avis de tir
Troupe : Pol cantonale VS 57

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 1284.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mercredi 6.7.83 1000-1600
Zone dangereuse : Chalet Neuf (exclu) - pt 1787 - pt 1893 -

pt 1752.2 - Les Conchettes - pt 1562 - Chalet Neuf (exclu).
556 500/124 500.
Armes : Fass.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les

communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10

téléphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 27.6.83, téléphone

027/22 56 56.
Saint-Maurice, 27.6.83. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice

SOLDES
autorisés du 1er au 16 juillet

LAINES bas prix
+

NAPPES gros rabais

I \m9 / U sur articles non soldés
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r Voyages CFF ~
Dimanche 17 juillet

le KIÇjl « Reine des montagnes »

Samedi 30 juillet

Tour des 3 lacs
Bienne, Neuchatel et Morat

Dimanche et lundi (Assomption)
14 et 15 août - 2 jours

Un circuit inédit
Le lac de Zurich - logement à Braunwald - col
du Clausen - retour par la Furka

Dimanche 28 août

Train à vapeur
Découverte de la Gruyère...
bastion des fromages, de la crème au baquet

Le grand rendez-vous des amis du jazz

Ozone Jazz
a Neuchatel, samedi 9 juillet
Trains spéciaux dès Lausanne avec programme et
billet d'entrée en vente à nos guichets.



ÊaBBmraBDBEE
CAMP DE MUSIQUE DE LA CÉCILIA

Pour la
un concert de clôture

La Cécilia de Chermignon, avec, en médaillon, David Moore (à gauche) et Angelo Bearpark (a
droite).

CHERMIGNON (am). - De-
puis six ans, la Cécilia de
Chermignon organise, durant
l'été, un camp musical. Cette
année, et pour la première fois,
cette semaine de travail dé-
bouchera sur un imposant
concert de clôture. La Cécilia,
que préside M. Laurent Clivaz,
s'est en effet assuré le con-
cours de concertistes réputés.
David Moor, Angelo Bearpark,
Stéphane Clivaz et Fabienne
Théodoloz se produiront, au
côté de l'ensemble de la Céci-
lia, dirigé par M. François-
Louis Rey, le vendredi 8 juillet
dès 20 h 15, à la salle de la Ce- Chermignon où il poursuit ses ac-
cilia à Chermignon-Dessus. tivites de professeur de musique

° Stéphane Clivaz est aujourd nui
Dès aujourd'hui , et durant toute âgé de 19 ans. Sa réputation a de-

la semaine, ces solistes officieront puis fort longtemps dépassé les li-
également en qualité de profes- mites de notre canton. Rappelions
seurs. Les quarante-quatre musi- toutefois ses neuf titres de cham-
ciens séjournant à la cabane du pion suisse de cornet. Stéphane
Ski-Club de Montana bénéficie- Clivaz joue non seulement au sein
ront ainsi d'un enseignement re- de la Cécilia, mais compte égale-
marquable. ment parmi les membres de l'Au-

David Moor commença à jouer rore de Vex, ainsi que de l'Ensem-

Rue du Bourg
3960 Sierre

première fois,

de l'euphonium à l'âge de 11 ans.
En 1969 et 1970, il remporta le ti-
tre de champion des solistes de
Grande-Bretagne. Membre du
« James Shepherd Versatile Brass »
depuis 1972, il s'est produit à plu-
sieurs reprises , en Europe ainsi
qu 'en Australie. Depuis 1982, il di-
rige le « Grimethorpe Colliery
Band » et enseigne au « Rothèrdam
Education Autority ».

Angelo Bearpark débuta sa car-
rière musicale à l'âge de 7 ans. En
1976, il décrochait le titre de
champion junior de cornet de
Grande-Bretagne. Membre de la
« Black Dyke » et du « James Sher-
pherd Versatile Brass» , Angelo
Bearpark réside depuis 1982 à

De l'inédit a Sierre!

SIERRE (am). - Samedi s'ou-
vrait , à la rue de Villa , à Sierre,
une nouvelle boutique , dont le
principe de vente (et d'achat)
s'avère des plus intéressants.
Que faire des vêtements acquis
sur un coup de tête et portés
lors d'une unique occasion? La
boutique « Bou-Bou » vous les
rachète aux deux tiers de leur
prix environ et le 50% du solde
vous reviendra le jour de la
vente. Habits des deux sexes et
de tous âges, accessoires (fou-
lards , sacs, ceintures , etc.) ainsi
que chaussures , peuvent être
repris par leurs propriétaires
dans les trois mois. Passé ce
délai , et pour autant que les ar-

Sous le signe de la foi
KIPPEL (lt). - Le musée du Lôtschental à Kippel abritera samedi
une exposition extraordinaire placée à l'enseigne de la foi .  Inutile
de relever que la manifestation revêt un grand intérêt et qu 'elle
sera certainement fr équentée comme elle le mérite.

ble de cuivres valaisan.
Quant à Fabienne Théodoloz,

elle obtint sa licence d'enseigne-
ment à Paris en 1976, et sa virtuo-
sité à Sion deux ans plus tard. Cet-
te pianiste réussissait sa licence de
concert en 1980 à Sion.

La richesse
du programme

Parmi les quatorze morceaux
qui seront présentés vendredi pro-
chain à Chermignon-Dessus, re-
levons Concorde de Roy Newsome
avec un solo de cornet interprété
par Stéphane Clivaz.

Vous apprécierez également Va-
ried Mood de R. Woodfield avec, à
l'euphonium , le soliste David
Moore, Angelo Bearpark se pro-
duisant quant à lui lors de Carni- ,
val of Venise de Del Staiger. Fi-
gureront également au program-
me, Fantaisie brillante de J.-B.
Arban avec, en soliste, David
Moore , et A foxtrot between
friends de G. Langford avec An-
gelo Bearpark et David Moore en
duo. Les accompagnements des
solos seront interprété s au piano
par Fabienne Théodoloz .

ticles n'aient pas été vendus
entre-temps, textiles et objets
seront remis à une œuvre de
bienfaisance. Quant aux tré-
sors que vous entendez céder
gratuitement , ils ne feront l'ob-
jet d'aucune indication de
prix-

Tenue par Mme Lotti Piota
et sa fille , Elisabeth , (notre
photo), la boutique « Bou-
Bou » est ouverte de 9 heures à
11 h 30 et de 14 heures à 18 h
30. A Sierre , le temps des ar-
moires débordantes et du stoc-
kage inutile semble donc se
trouver sur le déclin !

(P-040.783)

c ,

COUP DUR POUR LES POMPIERS DE SIERRE

Le camion-pompe dans le ravin
SIERRE. - Samedi matin, les
pompiers de service du corps
de Sierre effectuaient des heu-
res de roulement, de même que
des exercices de conduite des
véhicules, ceci afin qu'ils
soient toujours en état de mar-
che. Un groupe avait pris le vo-
lant de la tonne-pompe - le vé-
hicule le plus important des
pompiers de la capitale du dis-
trict - et s'est dirigé sur la route
de Grône-Loye. Le véhicule
qui contenait plusieurs centai-
nes de litres d'eau a grimpé
normalement jusqu'à la bifur-
cation de la route Itravers-
Loye, puis est redescendu nor-
malement. Arrivé à la hauteur
du lieu dit «Vaï-p lan» , le ca-
mion s'est trouvé en face d'un
véhicule montant. L'endroit
étant très étroit, le camion des
pompiers serra sur la droite.
Malheureusement, la banquet-
te céda et le véhicule amorça
un mouvement pivotant vers le
ravin. Les chauffeurs ont eu le
réflexe de sauter hors du ca-
mion, échappant ainsi à une
mort certaine. En effet , le ca-
mion bascula dans le vide et
descendit une centaine de mè-
tres dans la pente. Des dizaines
de pins d'assez gros diamètre
furent brisés. C'est finalement
quelque 120 mètres plus bas
que le camion des pompiers
s'immobilisa sur le dos. Le vé-
hicule est complètement dé-
truit, la cabine de pilotage n'est

OFFICE DU TOURISME DE SIERRE

Passation des pouvoirs
SIERRE. - Vendredi 1" juillet , le
directeur de l'Office du tourisme
de Sierre penait congé dudit office.

En effet , M. Jean-Claude Seewer a
accepté la direction de l'Ecole va-
laisanne du tourisme qui s 'est
constituée à Sierre. Pour lui suc-
céder, la Société de développement

De gauche à droite : MM. Marcel Bornet, membre de la commission, Jean-Claude Seewer, directeur
de l'Ecole valaisanne du tourisme, Paul-Michel Bagnoud, directeur de TOT, et Louis Pont, prési-
dent de la commission d'animation.

Lonza
Nouvelle
sous-station TRANSPORTS DES AUTOS
SAINT-NICOLAS (lt). r-
Aux fins de répondre aux
nouveaux besoins énergé-
tiques en rapport avec le
développement touristique
de la vallée de Zermatt ,
dans le cadre de la réalisa-
tion d'un projet se rappor-
tant à l'utilisation des eaux
du « Jungbach » également,
les Forces électriques de la
Lonza viennent de mettre
sur pied une sous-station à
proximité de Saint-Nicolas,
en service depuis le prin-
temps dernier et inaugurée
à la fin de la semaine der-
nière. Deux millions et
demi de francs ont été in-
vestis pour l'occasion. Une
preuve supplémentaire de
l'intérêt que la société con-
cernée voue aux exigences
de la consommation pré-
sente et future .

Le camion-pompe s 'est arrêté 120 mètres p lus bas

plus que ferraille entortillée.
Aujourd'hui, si l'on déplore

cet accident imprévisible, il y a
lieu de reconnaître que le sang-
froid des chauffeurs leur a sans
doute sauvé la vie. Les exerci-
ces de routine sont souvent
exécutés le samedi matin, ceci
afin de conserver les véhicules
en état de marche.

Après cet accident, on peut
se poser certaines questions sur
l'élargissement de cette route
de montagne, utilisée souvent
par des gros tonnages. En effet ,
ce printemps, un camion de bé-
ton liquide a connu une sent-

ie Sierre a porté à la direction de
l'of f ice du tourisme M. Paul-Mi-
chel Bagnoud, de Crans, un hom-
me dévoué depuis de longues an-
nées à la promotion du tourisme
du Haut-PÏàteau. Vendredi donc,
la passation des pouvoirs a eu lieu
lûrs de la première soirée sierroise.
En e f fe t , le président de la com-

A TRAVERS LE LÛTSCHBERG

10 francs le véhicule
BRIGUE (lt). - A l'occasion de
l'assemblée des actionnaires de la
compagnie du chemin de fer Ber-
né-Lôtschberg-Simplon , les parti-
cipants ont été informés des résul-
tats d'exploitation relatifs à l'exer-
cice écoulé. Avec un bilan de 168
millions, on enregistre un excédent
de recettes de 73000 francs. Les
entrées ont augmenté de 5,8%. Le
trafic des marchandises accuse
une diminution de 4,2% , soit sen-
siblement en dessous de la moyen-
ne suisse. Grâce à l'augmentation l'accélération des travaux concer-
des tarifs et malgré une récession nant la voie d'accès à Goppen-
significative, le service des voya- stein, on en viendrait à oublier
geurs affiche des entrées totales quelque peu les mésaventures que
pour 41 millions de francs , soit une connaît le projet du tunnel routier
augmentation de 2,4%. du Rawyl. Mais avant d'en arriver

Le transport des autos , en re- là , il y aura certainement encore
vanche , marque un singulier fié- beacoup d'eau qui coulera sous les
chissement: 11,5% comparé à ponts de la Lonza.

blable aventure. A force d'élar-
gir la route sans une infrastruc-
ture correctement conçue, on
tend des pièges aux chauffeurs
de poids lourds qui se fient à la
route. Le secteur assez dange-
reux de la route Grône-Loye
n'est pourvu d'aucune glissière
de sécurité , alors que maints
accidents se sont produits à cet
endroit.

Durant cette semaine, les
opérations de récupération de-
vraient avoir lieu. EUes seront
difficiles, car le camion se
trouve si loin de la route qu'il
faudra sans doute le découper.

mission d'animation, M. Louis
Pont, a pris congé de M. Seewer et
a présenté M. Bagnoud qui a pris
la relève pour annoncer le pro-
chain spectacle de Léo Devanthé-
ry-

Bonne route et fructue use car-
rière au nouveau directeur de l'OT
de Sierre.

l'année précédente. Dans cet ordre
d'idée, le directeur de la compa-
gnie , M. Anliker , a parlé de rame-
ner à 10 francs par véhicule le prix
du transport entre Kandersteg et
Goppenstein. L'opération serait
possible , dans le cadre de la nou-
velle répartition des droits de
douane sur l'essence, a précisé le
directeur de la compagnie.

On s'en doute : si cette proposi-
tion était acceptée par l'autorité
compétente en même temps que



Monsieur et Madame André-Antoine MOIX-STAUB et leurs fils
David et Alexandre , à Sion ;

Monsieur et Madame Hans STAUB-PAPILLOUD, à Sion ;
Monsieur Jean-Baptiste MOIX , à Lens ;
Madame Irène DEVILLAZ, à Sierre ;
Madame Yvonne IANNILLO-STAUB et son ami Jean-Claude, à

Sion, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel PRALONG-STAUB et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Arthur PERISUTTI-STAUB et leurs

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre STAUB-EMERY et leurs

enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame Michel MOIX-BELOTTI et leurs enfants , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Martin HERRANZ-MOIX, à Boudry ;
Mademoiselle Françoise MOIX, sa marraine, à Genève ;
Monsieur Claude MOIX , à Châteauneuf ;
Monsieur Bernard MOIX , à Noës ;
Monsieur Martial VIACCOZ, son parrain , à Mission ;

ainsi que les familles parentes et alliées CAMPICHE, SCHMID ,
MAYE, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Le président et les membres
de la Société des sous-officiers

de Sion et environs
ont la grande tristesse de faire part du tragique décès de

Jann-
Sébastien

MOIX
fils d'André-Antoine

leur cher fils , frère , petit-fils,
neveu , cousin et filleul , sur-
venu à Rarogne le 2 juillet
1983, à la suite d'un accident ,
à l'âge de 11 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, mardi 5 juillet 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta. La famille y sera
présente de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Unions chrétiennes de jeunes gens
Troupe cadette de Sion

a le pénible devoir d'annoncer le décès accidentel de

t
Les contemporains

de la classe 1951 de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Jann-Sébastien
MOIX

fils de leur ami André-Antoine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

Jann MOIX
leur estimé camarade, membre de la troupe.

La troupe a rendez-vous en tenue cadette à 10 heures , mardi
5 juillet 1983, devant l'église du Sacré-Cœur.

Madame et Monsieur Walter LUTZ-SCHINDLER et leurs
enfants Jean-Pierre , Sybille et Eric, à Berne ;

Madame et Monsieur Robert LUTZ-BATTISTI , à Sion ;
Madame veuve Paul FARDEL, en France ;
Madame veuve Simone FARDEL et ses enfants , à Montana ;
Madame veuve Anna SANER-DIETLER et ses enfants, à Petit-

Lucelle ;
Les petits-enfants de feu Alexandre FARDEL et leur famille ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite LUTZ

née FARDEL

enlevée à leur affection le 1" juillet 1983, dans sa 84e année, après
une longue maladie.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Platta , à Sion, mardi
5 juillet 1983, à 14 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 4 juillet , de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Jann-Sébastien
MOIX

fils d'André, leur dévoué secrétaire, et petit-fils de Jean Staub,
membre d'honneur de la société.

La visite à la famille aura lieu aujourd'hui lundi 4 juillet 1983, à
19 h 40, au centre funéraire de Platta.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Maria EBENER
IMOBERDORF

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère ,
tante , grand-tante et marraine , décédée le 2 juillet 1983, dans sa
86e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Hans-Anton EBENER-BRUCHEZ et leurs
enfants Suzanne, Carine, Jean-Romain et Anne-Valérie, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Franz EBENER-GAY et leurs enfants Fa-
bienne et Lauraine , à Villars-sur-Glâne ;

Manuela et Laurent de KALBERMATTEN-EBENER et leur fille
Elodie, à Pully ;

Monsieur Angel DUARTE-EBENER et ses enfants Sylvia, Maya
et Inès, à Sion ;

Monsieur et Madame Gert EBENER-ENDE et leurs enfants
Patricia , Thierry et Jean-Marie , à Zurich et Mollens ;

Monsieur et Madame Joseph EBENER-d'ALLÈVES et leurs
enfants Carol, Florence et Guillaume, à Sierre ;

Madame et Monsieur Fernand BAGNOUD-EBENER et leurs
enfants Anne-Louise, Christophe, Isabelle et Marc , à Sierre ;

Monsieur Alberto CATENA et son fils, à Domodossola ;
Monsieur et Madame Walter EBENER-EBENER et leurs

enfants , à Kippel ;
Monsieur et Madame Josef EBENER-MEYER et leurs enfants , à

Kippel ;
Monsieur et Madame Johann EBENER-MEYER et leurs enfants ,

à Kippel ;
Monsieur et Madame Rudolf MURMANN-EBENER et leurs

enfants, à Gampel ;
Mademoiselle Marianne JAGGI , sa fidèle aide et compagne ;

ainsi que les familles parentes et alliées RIEDER , BLOETZER ,
WERLEN , ESCHER , KLtJSER , GENTINETTA , SCHMID, 1TJLCWL MV VJ JJlVlf li^l l 1U
GOELZ et IMOBERDORF.

mère de Jean-Noël , enseignant à Premploz.
L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le mardi
5 juillet 1983, à 10 h 30. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La défunte repose à son domicile, avenue Saint-François 32,
Sion. j r

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Institut Notre- I
Dame-de-Lourdes, Sierre, c.c.p. 19-2216.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles de feu Pierre-Martin REY font part du décès de

Monsieur l'abbé
Léonce REY

leur frère , beau-frère , oncle et grand-oncle.

Le défunt a été inhumé au cimetière de Lens.

La messe de septième sera célébrée aujourd'hui lundi 4 juillet
1983, à 19 h 30, en la chapelle de Chermignon-d'En-Bas.

P. P. L.

t
L'administration communale
et la paroisse de Grimisuat

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Léonce REY

ancien curé de la paroise de Grimisuat

Monsieur Alphonse GERMANIER , à Erde ;
Madame Jacqueline DENICOL-GERMANIER , son fils et son

ami Edgar FELLAY, à Saxon ;
Monsieur et Madame Charly GERMANIER-ANTONIN et leurs

enfants , à Erde ; t
Madame et Monsieur Bernard FUMEAUX-GERMANIER et

leurs enfants , à Magnot et Sion ;
Madame et Monsieur Hubert COUTAZ-GERMANIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Vérossaz et Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Noël GERMANIER-BIANCO, à

Premploz ;
Monsieur Pierre DESSIMOZ-DUC, ses enfants et petits-enfants,

à Premploz et Genève ;
Monsieur et Madame Alexis DESSIMOZ-FUMEAUX, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion et Premploz ;
Madame veuve Henriette GERMANIER-FONTANNAZ, ses

enfants et petits-enfants, à Erde ;
Madame et Monsieur Joseph FONTANNAZ-GERMANIER ,

leurs enfants et petits-enfants, à Erde , Weinheinn et Con-
they ;

Monsieur et Madame Simon GERMANIER-UDRY , leurs
enfants et petits.-enfants, à Conthey, Martigny, Morges,
Vienne et Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie GERMANIER

née DESSIMOZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et
amie, décédée à Erde-Conthey, le samedi 2 juillet 1983, à l'âge de
74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille, à
Erde-Conthey, mardi 5 juillet 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde-Conthey, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
4 juillet , de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes , pensez à Ter-
re des Hommes.

P. P. E.

f
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GERMANIER

Famille de feu Eloi MARET-FARQUET ;
Monsieur et Madame Jean FARQUET et famille ;
Monsieur Emmanuel FARQUET et famille ;
Madame veuve Rose FARQUET-TERRETTAZ et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charles FARQUET

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin, survenu
subitement le 2 juillet 1983, à l'Hôpital de Malévoz, à l'âge de
67 ans.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 5 juillet 1983, en
l'église du Levron , à 10 h 30.

Son corps repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 4 juillet , de 19 h 30 à
20 heures.

/

t
L'Association des préposés valaisans

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin BERCLAZ

ancien préposé-substitut de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 4



Le Seigneur s 'est penché sur son humble servante

Et a rappelé à Lui, dans sa 96" année, notre chère maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur et tante

Marie
CHEVRIER-ANZÉVUI
Les obsèques auront lieu le mardi 5 juillet 1983, à 10 h 30, à
Evolène.

Font part de leur peine :

Marie-Eléonore CHEVRIER , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants , à Evolène et Genève ;

Le père Daniel CHEVRIER , à Albertville ;
Marcel et Lucienne CHEVRIER-CLERC , leurs enfants et petits-

enfants , à Monthey ;
Alfied et Henriette CHEVRIER-CHEVRIER , à Evolène ;
Célestine CUPILLARD-CHEVRIER , ses enfants et petits-

enfants , à Sion, au Locle et à Genève ;
Catherine IMHOF-CHEVRIER et sa fille, à Payerne ;
Madame veuve Emmanuel ANZÉVUI , ses enfants et petits-

enfants , à Evolène et Châteauneuf ;
La famille de feu Pierre MORAND-CHEVRIER , à Sion.

Selon le désir de la défunte ni fleurs ni couronnes ni deuil.

Le corps repose à la crypte de l'église d'Evolène.

Monsieur
Alfred BORRA

retraité Ciba-Geigy

est décédé le dimanche 3 juillet 1983, dans sa 88e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
t

Ses enfants et petits-enfants :
Marcelle et Francis KETTERER-BORRA , à Renens ;
Gisèle et Edouard DOMENICONI-BORRA , leurs enfants Hugo,

Francine et Caria , à Lausanne ;
Odette VIONNET-BORRA, à Monthey ;

Ses frères , sœurs, belles-sœurs :
Eugène et Lucie BORRA-STERREN ;
Marie BORRA ;
Marguerite RIBONI-BORRA ;
Raymond et Lucienne BORRA-DORSAZ et famille ;
Ariane BORRA-GENIN et famille ;
Les familles PATTARONI , BESSON , KALBFUSS, RANZONI,

GIOVANOLA, BIARD, FRIEDERICH ;

ainsi que les familles parentes,'alliées et amies en Suisse et en
Italie.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale
de Monthey, le mercredi 6 juillet 1983, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Domicile de la famille : Odette Vionnet-Borra , avenue de
l'Europe 8, 1870 Monthey.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, vos offrandes seront
versées pour les handicapés de Cottolengo.

Le défunt repose en la crypte de la Maison des jeunes , à
Monthey, où la famille sera présente mardi 5 juillet , de 19 à
20 heures.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie qui lui
sont parvenus, la famille de

Madame Henriette PICT-MOIX
exprime sa sincère reconnaissance a toutes les personnes qui se
sont associées à son grand deuil, ainsi qu'à la Schola Cantorum
dont la participation à la messe de sépulture a été hautement
appréciée.

Sa profonde gratitude va également à tous ceux et celles qui ont
entouré la chère disparue au cours de sa longue et pénible ma-
ladie et , d'une manière particulière :
- à ses amies de toujours , Madame Jeanne Formaz et

Mademoiselle Fernande Gard, pour leur dévouement sans li-
mites et leur fidélité exemplaire ;

- à la sœur supérieure Martine Pannatier et à ses infatigables
collaboratrices du castel Notre-Dame, à Martigny, ce havre de
paix où notre chère Henriette a terminé son pèlerinage terres-
tre entourée de leurs soins attentifs et de leur profonde affec-
tion chrétienne.

Lens, Fully, Sion, 4 juillet 1983

EN SOUVENIR DE

Madame Angèle POMMAZ
née MAYENCOURT

5 juillet 1982 - 5 juillet 1983
Tes enfants et petits-enfants.

e messe anniversaire sera célébrée en l'église de Chamoson, le
rdi 5 juillet 1983, à 20 heures.

Son épouse :
Anny MERMOUD-CLAVIEN ;

Cpç ûnf SITltc *

Marie-Angèle et Norbert BALLESTRAZ-MERMOUD et leurs
enfants ;

Martha et John ZUFFEREY-MERMOUD et leurs enfants ;
Miranda et Edgar MATHIEU-MERMOUD et leurs enfants ;
Yvette et Walter SCHINKEL-MERMOUD et leur fils ;

Famille de feu Aloïs MERMOUD-BERCLAZ ;
Famille de feu Nicolas CLAVIEN-CLAVIEN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Nous avons la profonde douleur de faire part du deces de

Le chœur mixte Muzott
de Veyraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe MERMOUD

survenu dans sa 78e année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le mardi 5 juillet 1983, à
10 h 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Miège où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 4 juillet , de 17 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle
Germaine NIGG

notre chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, survenu à
l'Hôpital de Sion, le 2 juillet 1983, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Famille Maurice NIGG-ROSSIER , ses enfants et petits-
enfants , à Châteauneuf ;

Monsieur et Madame François NIGG-OESCH, à Lausanne ;
Madame Marguerite PASCHE-NIGG, ses enfants et petits-

enfants, à Orbe ;
Madame Yvonne POSSE-NIGG et son fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Paul LECOULTRE et leur fils , au

Sentier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
mardi 5 juille t 1983, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta.

Selon le désir de la défunte , elle sera incinérée à Vevey.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part .

L'Union commerciale valaisanne (UCOVA)
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GRAVEN

beau-père de M. Joseph Géroudet , son président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Séraphin

BERCLAZ
membre fondateur , frère de M.
César Berclaz, membre d'hon-
neur et oncle de Mm" Daisy
Epiney et Gisèle Zufferey,
membres du chœur.

Pour les , obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Il a rejoint ceux qu 'il a aimés
et attend ceux qu 'il aime.

t
Les contemporains
et contemporaines
de la classe 1938
de Conthey-Haut

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

GERMANIER
belle-mère d'Yvette , leur con-
temporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

MAUVOISIN
En souvenir de

Francis Simone
PERRAUDIN PERRAUDIN

Juin 1978 Août 1975

A l'occasion du 5e anniversaire de la mort de Francis Perraudin,
une plaque commémorative sera posée sur la route de Mauvoi-
sin, le samedi 9 juillet , à 15 heures.

Les parents et amis sont invités à participer à cette cérémonie et
à la rencontre qui suivra.

Une messe anniversaire sera dite dimanche 10 juillet , à
11 heures, à Mauvoisin.

t
Les Routiers suisses

section Valais - plaine du Rhône
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ami PIDOUX

leur cher membre d'honneur et ancien membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale

de la Sainte-Famille
a la douleur de faire part
décès de

t
Les enfants de chœur

de la paroisse
du Sacré-Cœur

ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Jann MOIX
serviteur fidèle que le Seigneur
a rappelé près de Lui.

Qu'il trouve auprès de Dieu,
pour l'éternité, la joie qu'il a
toujours su nous transmettre.

t
EN SOUVENIR DE

Edouard
HÉRITIER

4 juillet 1982
4 juillet 1983

Ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants ,

ta famille.

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Savièse, le vendredi 8 juillet
1983, à 19 h 30.

Madame
Marie

GERMANIER
belle-mere de Michèle, grand-
mère de Jean-Jacques et Syl-
vie , et tante de Zita.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
du Corps-Dieu de Veyras

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin

BERCLAZ
de Muraz-Sierre

membre fondateur de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Chorale
de la Sainte-Famille

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie

GERMANIER
belle-mère de Michèle , grand-
moro A a TAan.Tap/niPC <*i Qui-



Rencontre au sommet... du Mont-Fort
pour les préfets et sous-préfets valaisans
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Le tour d'horizon
politique

Après cette rencontre « au som-
met» , une brève partie administra-
tive se déroula à l'hôtel de Siviez,
durant laquelle le conseiller d'Etat
Guy Genoud commenta les divers
projets de loi analysés durant la
semaine parle Grand Conseil.

Parlant de la loi sur l'encoura-
gement à l'économie, M. Genoud
devait rappeler une nouvelle fois
son attachement à la libre entre-
prise et à l'initiative privée. Mais il
y a une différence entre ne pas in-
tervenir et rester indifférent , et les
autorités doivent sans cesse s'in-
quiéter de l'avenir économique du
pays., tout en évitant de faire de

«Qu 'ils soient noirs ou jaunes, les anciens restent « verts »
(MM. Albert Imsand et Edouard Roten).

NAX : MOTO A TERRE
DEUX BLESSÉS
NAX. - Hier matin, vers 1 h 15, M. Stéphane Moos, 24 ans, domi-
cilié à Sion, circulait au guidon de sa moto de Nax en direction de
Bramois. Environ 300 m après Nax , il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et chuta sur la chaussée. Blessés lors du choc, le motocyclis-
te et le passager du véhicule, M. Jean-Marc Vuistiner , 24 ans , do-
micilié à Sion, ont été hospitalisés.

COLLISION A LA SOUSTE
UN BLESSÉ
AGARN. - Hier matin , vers
3 h 15, M. Karl Steiner , 28 ans,
domicilié à Niedergampel , cir-
culait d'Agarn en direction de
Tourtemagne , au volant de sa
voiture. A un moment donné,
son véhicule partit à gauche,
roula sur la bordure sur 30 m
environ et percuta la glissière

EMBARDEE
TROIS BLESSES
NATERS. - Samedi soir, vers 19 h 30, M. Rudolf Salzmann , 21
ans, domicilié à Naters , circulait sur la route de contournement de
Glis en direction de Gamsen. Dans un virage à gauche , son véhi-
cule partit en dérapage , heurta la bordure droite de la chaussée et
se renversa sur le toit pour glisser sur quelques mètres. Blessés
lors de cette embardée , le conducteur et les passagers de la voitu-
re, MM. Max Imhof , Kurt Schmidhalter et Willy Jossen ont été
hospitalisés.

COLLISION A NATERS
TROIS BLESSÉS
NATERS. - Samedi soir, vers 20 h 25, Mme Astrid Eggel, 22 ans,
domiciliée à Naters , circulait de Naters en direction de Birgisch.
Dans un virage à gauche , son véhicule entra en collision avec celui
conduit par Sophie Albert , 19 ans , domiciliée à Naters , qui circu-
lait en sens inverse. Les deux conductrices et la passagère d'une
des voitures , Maria Burgener , 24 ans , domiciliée à Visperterminen ,
blessées, ont été hospitalisées.

Interventions d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Air-Zermatt nous signalait , hier soir, deux interven-
tions au cours du week-end.

Dans la nuit de samedi à dimanche , c'est un malade gravement
atteint qui dut être transporté d'urgence de Zermatt à l'hôpital de
Viège. Dans la journée de dimanche , un skieur s'est blessé lors
d'une malencontreuse chute dans la région du plateau Rosa ; l'in-
fortuné à été transporté à l'hôpital de Viège.

Collision moto-voiture
à Champéry: UN BLESSÉ

Hier , à 13 h 10, M. Nicolas du café de la Paix , une colli-
Avanthay, né en 1965, domici- sion se produisit entre la moto
lié à Champéry, circulait au et la voiture conduite par M.
guidon de sa moto sur la route Dominique Perrin , né en 1958,
de Planachaux en direction de domicilié à Champéry.
Champéry. Suite au choc, M. Avanthay

Au carrefour sis à proximité fut blessé et hospitalisé.
A

l'Etat central une machine à faire
des lois.

A relever au sujet de cette der-
nière loi, l'intervention de M. Al-
bert Imsand , préfet honoraire du
district de Conches, qui devait af-
firmer que si la création d'une
« Société pour le développement
de l'économie valaisanne » peut
apporter une aide partielle , il n 'en
demeure pas moins vrai que le
meilleur promoteur et spécialiste
reste le «patron » de l'entreprise ,
auquel il faudrait surtout donner
les moyens de rester compétitif.
L'augmentation incessante des
charges sociales et de la fiscalité
ne peut que décourager de nouvel-
les initiatives et rendre totalement
invendables nos produits, trop
chers par rapport aux offres de la
concurrence. L'avenir de notre
économie dépend de cet équilibre
à maintenir.

A GLIS

« En chargeant trop le bateau ,
on finit toujours par le faire cou-
ler. »

M. Maurice d'Allèves
préfet et poète
à ses heures...

Durant le repas partagé à Siviez,
M. Maurice d'Allèves s'adressa à
ses collègues pour décrire, avec
beaucoup de sensibilité et de poé-
sie, ce merveilleux vallon de Nen-
daz. Parlant des nombareux per-
sonnages célèbres issus de cette
commune et de son rapide déve-
loppement , le préfet sédunois de-
vait déclarer entre autres : « Il faut
toujours aux hommes d'envergure
une sève terrienne, un paysage où
attacher le cœur, où fixer le re-
gard , une vallée où déposer la fa-
tigue; une maison où rassembler
les souvenirs. Les étrangers qui
chaque année découvrent Nendaz ,
ne prendront jamais l'âme de ce
pays traditionnel. Ils se contente-
ront de s'en approcher pour en
respirer la joie de vivre et oublier
du même coup les tracas quoti-
diens d'une civilisation urbaine
exigeante qui réclame, toujours
davantage , de l'oxygène pour l'es-
pérance et de la fidélité pour raf-
fermir la confiance en soi. »

... « Et pour la beauté de la poé-
sie, il faut musarder sur les hauts
de Nendaz , à l'orée du berceau
tranquille de la Printze, où l'eau
blanchit les rives ou vous sert de
miroir, pour admirer la sérénité
d'une nature respectée , où la foule
des fleurs est encore fécondée par
l'ardeur des insectes, où les arbres
centenaires et vénérables dressent
encore leurs augustes silhouettes
dans un ciel serein. Même avec un
barrage dans le fond , le paysage
n'a rien perdu de sa splendeur syl-
vestre , et les chemins remplis de
poésie comme les villages endor-
mis parviennent encore à nous fai-
re rêver. Et le rêve, de nos jours ,
est de toutes les histoires du mon-
de à la clé du génie le plus bienfai-
sant , pour que survive un peuple
sain , fidèle et grand , dans sa vo-
lonté de maîtriser l'avenir en se ré-
férant au passé... »

En guise de conclusion et pour
relever l'esprit de camaraderie qui
présida à ces délibérations , nous
citerons l'intervention aussi brève
qu'efficace du caissier de l'amica-
le : « Notre tiroir-caisse sonne
creux. Vous serez donc d'accord
pour que dès cette année, la coti-
sation personnelle soit doublée.
Mais vous n'aurez pas à délier vos
bourses... car nous retiendrons ce
montant directement de vos in-
demnités!... » ¦

Proposition acceptée tout de
suite avec le sourire , préfets et
sous-préfets prouvant ainsi
que'une telle journée de détente et
d'amitié vaut bien un léger effort
financier. 

^

de sécurité. Il s'immobilisa sur
la partie gauche de la route. Au
même moment , M. Willy Breg-
gy, 34 ans , domicilié à la Sous-
te, qui arrivait de Tourtema-
gne, heurta l'autre voiture. Le
conducteur Steiner, légèrement
blessé lors du choc, a été hos-
pitalisé. EVOLENE

Décès de la doyenne
M1"" Marie Chevrier-Anzévui

Née en 1887, Mme Marie Che-
vrier-Anzévui est partie vers le Sei-
gneur à l'aube du dimanche 3 juin ,
âgée de 96 ans.

Jusqu 'au dernier moment, elle a
gardé son admirable sérénité d'es-
prit, la paix profonde de l'âme qui
étincelaitt dans la douce lumière
de son regard.

Mariée à 21 ans à Jean Chevrier
de Lannaz , elle éleva avec son ad-
mirable époux une nombreuse fa-
mille. Elle eût neuf enfants. Deux
sont morts en bas âge.

Durant les années 30, de 1928 à
1935, elle partit en France avec les
siens. L'un de ses fils y resta pour
devenir prêtre. Le père Daniel
Chevrier, aujourd'hui directeur de
la maison des assomptionnistes
d'Albertville , a exercé un ministère
plein de rayonnement dans sa con-
grégation au sein de laquelle il se
consacra à l'enseignement, à la
formation des futurs prêtres et où
il dirigea plusieurs maisons et ins-
tituts religieux.

Pour cette chrétienne exemplai-
re, ce fils prêtre ne fut pas la moin-
dre des récompenses d'une vie
dont l'idéal fut d'emblée situé très
haut.

Mesure-t-on aujourd'hui , ce que
veut dire le fait d'élever une très
nombreuse famille durant les an-
nées 30, dans un hameau de mon-
tagne , puis à travers les étapes de
l'émigration , dans les épreuves des
uns et des autres , et avec tous les
sacrifices et tout le renoncement à
soi-même qu 'implique une sem-
blable traversée ?

Mais la joie est sœur du sacrifice
et de la prière. Marie Chevrier-An-
zévui n'a jamais connu ni les
plaintes , ni les révoltes , ni les an-

TERRIBLE DRAME A RAROGNE

Décès d'un petit
SION (Red.). - Un terrible
drame survenu samedi
après-midi à Rarogne vient
d'endeuiller une famille du
Valais central.

Le petit Jean-Sébastien
Moix, fils d'André-Antoine
Moix-Staub, âgé de 11 ans,
domicilié à Sion, a en effet
été victime d'un accident
mortel. Il se trouvait en va-
cances chez un ami et col-
lègue de travail de son père
à Rarogne. Dans l'après-
midi de samedi, il effectuait
une promenade en compa-
gnie de son hôte et du père
de ce dernier. Le drame est
survenu alors qu'ils visi-
taient une ancienne maison
en rénovation. Le premier
adulte venait de passer sous
un porche et, alors que le
jeune Jean-Sébastien s'y
engageait, un pan de mur
s'écroula et le heurta vio-
lemment.

Ni l'arrivée des secours,
ni l'immense espoir des té-
moins du drame de von

Les infirmières victimes
d'un règlement arbitraire?

Le 12 novembre 1982, le député Luc Vuadens Cette réglementation me paraît arbitraire et
de Vouvry, déposait sur le bureau de Grand discriminatoire, puisque la profession d'infir-
Conseil la question écrite suivante : mière est la seule à être pénalisée de la sorte.

«Le règlement interne de l'Ecole valaisanne En conséquence, je demande au Conseil
d'infirmières prévoit que si une élève ayant ter- d'Etat de me faire part des motifs qui ont ame-
miné ses trois ans de formation ne fait pas une né cette réglementation et de faire son possible
année de pratique dans un établissement hos- pour qu'à l'avenir nos infirmières soient traitées
pitalier valaisan, elle doit payer, comme dédom- comme celles et ceux qui acquièrent, dans d'au-
magement, une somme de 2000 francs. très professions, leur formation en Valais. »

Une pratique «judicieuse»
en attendant... le Tribunal fédéral

Au nom du Conseil d'Etat, le chef du Département de la santé
publique répond comme il suit à cette requête :

Particularités fédérale sur la formation profes-
, o . sionnelle.
des prOieSSIOnS Afin d'harmoniser les program-
de la Santé mes et d'assurer une reconnaissan-

ce des diplômes cantonaux, les
La santé publique relevant con-

stitutipnnellement du domaine des
cantons, les professions paramé-
dicales ne sont pas régies par la loi

goisses, ni les traumatismes ac-
tuels d'un monde paganisé.

Trois mois après la mort de son
frère Emmanuel Anzévui, lui aussi
parti vers le Seigneur dans la plei-
ne sérénité du grand âge, elle a
franchi l'ultime porte qui ouvre
sur le royaume des humbles.

Ses neveux et nièces

Riviera : un
plongeur perd la vie
TREYTORRENS (VD) (ATS). -
Un accident de plongée s'est pro-
duit hier vers 13 h 50 à Treytorrens
(Lavaux), coûtant la vie à un jeune
homme. Les causes de l'accident
ne sont pas encore connues a in-
diqué hier la police cantonale vau-
doise.

l'enfant encore vivant ne
purent déjouer la fatalité :
Jean-Sébastien était mort.

Pourquoi déjà à cet âge
et dans des conditions aussi
dramatiques? La réponse
n'est pas de ce bas monde
dans lequel sa famille vit et
appelle au secours devant
cette cruelle fatalité qui
l'atteint au plus profond
d'elle-même.

cantons ont confié à la Croix-Rou-
ge Suisse le soin de coordonner
l'enseignement et de contrôler les
écoles.

Actuellement, cette instance
suisse s'occupe des formations sui-
vantes :
- infirmières (soins généraux, psy-

chiatrie, hygiène maternelle et
pédiatrie) ;

- infirmières-assistantes ;
- laborantines ;
- sages-femmes ;
- diététiciennes ;
- spécialisation d'infirmières en

santé publique.

Situation
du personnel infirmier

Une enquête effectuée en 1982
auprès des employeurs de notre
canton a démontré que le person-
nel infirmier était, en 1981, réparti
comme il suit :
- 57% d'origine valaisanne ;
- 20% de cantons confédérés ;
- 23% de nationalité étrangère.

Sur le plan du lieu d'obtention
du diplôme, nous trouvons la ré-
partition suivante :¦r- 43% en Valais ;
- 33% dans les cantons confédé-

rés ;
- 24% à l'étranger.

Ces deux comparaisons démon-
trent qu'il existe dans cette profes-
sion un nomadisme important et
que nos Valaisannes suivent vo-
lontiers leurs formation à l'exté-
rieur du canton.

La durée moyenne de vie pro-
fessionnelle est actuellement, pour
les infirmières, de l'ordre de 4 à
6 ans au maximum.

Allocation d'étude -
redevance-temps

Les élèves infirmières et infir-
mières-assistantes ne peuvent en-
treprendre leur formation avant
18 ans révolus. Il s'ensuit que bon
nombre de candidates sont en pos-
session d'une maturité, d'un diplô-
me commercial ou d'une école de
culture générale ou pré-profes-
sionnelle.

Etant donné la situation difficile
dans laquelle se trouvaient les can-
tons et pour encourager l'entrée

Sedunois
Jean-Sébastien, fils d'An-

dré-Antoine Moix, employé
CFF, secrétaire des sous-of-
ficiers de Sion, venait de
terminer sa quatrième pri-
maire. U respirait le bon-
heur et, avec la tranquille
assurance et la merveilleuse
insouciance de son âge, il
faisait les délices de ses pa-
rents, de ses deux frères,
des jumeaux de cinq ans,
de ses oncles et tantes et de
toute sa grande famille.

Il savait déjà occuper ses
loisirs : cadet dans le mou-
vement scout, servant de
messe au Sacré-Cœur,
Jean-Sébastien, surnommé
affectueusement Jann, était
ce rayon qui dorénavant il-
luminera les cœurs du haut
du ciel.

A sa maman, à son papa,
à ses frères, à toute sa fa-
mille, le NF présente l'as-
surance de sa compassion
et transmet ses messages de
condoléances émues.

dans ces professions par une cer-
taine indépendance financière des
élèves, il est accordé une alloca-
tion d'étude dès le début de la for-
mation.

Pour 1983, cette allocation a été
arrêtée à :
- 600 francs par mois pour la pre-

mière année ;
- 700 francs par mois pour la

deuxième année ;
- 800 francs par mois pour la troi-

sième année.
En contrepartie et pour assurer

un personnel de base dans nos hô-
pitaux sans faire appel au contin-
gent - déjà restreint - des travail-
leurs à l'année, il est demandé aux
élèves un engagement d'une année
de travail dans le canton. Un dédit
de 2000 francs est exigé des élèves
qui ne remplissent pas cet enga-
gement.

Une même redevance est de-
mandée aux élèves de toutes les
écoles subventionnées, autant à
celles des écoles d'infirmières que
d'infirmières-assistantes, physio-
thérapeutes, laborantines ou ergo-
thérapeutes.

Conclusions
Le Tribunal fédéral est actuel-

lement saisi d'un dossier. Il ressort
d'une analyse juridique que la lé-
galité de cette redevance est de
plus en plus contestée. Ce problè-
me est également à l'examen sur le
plan suisse ; plusieurs cantons ur-
bains l'ont abandonnée.

Sur le plan valaisan, nous pen-
sons que, pour l'instant, il est ju-
dicieux de maintenir une pratique
introduite il y a dix ans et d'atten-
dre la prise de position sur le re-
cours en suspens.

L'engagement à travailler en
Valais après l'obtention du diplô-
me est également nécessaire pour
les formations données à l'exté-
rieur du canton, mais financées
par celui-ci. Il est indispensable
d'obtenir une certaine sécurité du
jeune diplômé, afin qu'il apporte
sa collaboration au secteur de la
santé valaisanne.

Pour les écoles valaisannes,
nous pensons qu'il serait opportun,
à l'avenir, qu'elles soient attracti-
ves, en offrant gratuitement aux
jeunes diplômés une formation
complémentaire. Celle-ci serait or-
ganisée par les écoles et par les hô-
pitaux. Elle serait de nature à
maintenir le personnel infirmier en
Valais, sans contrainte financière.

Le chef du Département
de la santé publique

Bernard Comby



René Lévesque acclamé
par le Rassemblement jurassien

Voici M. René Lévesque en compagnie de M. Roland Béguelin

Un soleil radieux , drapeaux et
fanfares , même un chœur inter-
prétant entre les discours quel-
ques-uns des airs les plus beaux du
Québec, tout pour faire de la ré-
ception organisée par le rassem-
blement à l'intention du premier
ministre québécois René Lévesque
une fête belle et simple.

Certes, ce n 'était pas la grande
foule (2000 personnes au grand
maximum). Certes, il était beau-
coup plus important que, vendre-
di, le ministre Lévesque ait signé
une entente de coopération avec
l'Etat du Jura . Important aussi que
ce vendredi soir le dîner officiel à

FESTIVAL FOLK DE NYON

La grande affiche
NYON. - Pour vivifier la saison
d'été, rien de tel qu'une bonne
programmation au Paléo Folk Fes-
tival, qui se déroulera comme
d'habitude sur le terrain de Colo-
vray, à Nyon, du 21 au 24 juillet.
Un petit mélange de folk, de rock,
de blues et de chanson française à
siroter bien frais, les doigts de
pieds en éventail.

C'est dès le 19 juillet à 18 heu-
res, en avant-concert, que débute-
ront les festivités sur les rythmés
jamaïcains de Jimmy Cliff et les
tempi plus martelés de Wishbone
Ash et Slpastick. Un cocktail dé-
tonnant et étonnant !
Pour tous les goûts

Pour cette 8e édition , le Paléo
Folk Festival vous invite à retrou-
ver Maxime Le Forestier, aujour-
d'hui bien plus qu'une page de
nostalgie. L'événement pourrait
bien être sa programmation aux
côtés de Graeme Allwright, ce per-

RADIO-RAIL: EN VOITURE !
LAUSANNE (ATS). - Aujourd'hui
commence sur les ondes de Radio
suisse romande 1 et dans le terrain
la grande opération estivale de la

A Auvermer, M. Pierre Aubert, président de la Confédération, a
baptisé au Champagne le nouveau train de la radio, dans un geste
sympathique qui n 'avait pas été prévu au protocole.

Vieille dame violentée
ZURICH (AP). - Une vieille
femme de 79 ans a été sévè-
rement violentée par deux
hommes à Urdorf (ZH). Selon
la police cantonale zurichoise,
il n'est pas possible de déter-
miner exactement les circons-
tances de cet acte odieux, car
la victime est blessée et en état
de choc. C'est un garde Secu-
ritas qui l'a découverte dans un
«état lamentable» sur un trot-
toir, samedi à 3 heures du ma-

W I

Delémont se voit déroule dans une
ambiance extrêmement détendue
et chaleureuse et se voit prolongé
fort tard dans la nuit.

Samedi, dans les rues de Delé-
mont, derrière René Léevesque, on
pouvait voir les dirigeants du mou-
vement autonomiste et les mem-
bres du gouvernement tous attelés
au même char : celui de la solida-
rité francophone , de l'entente en-
tre deux peuples en lutte pour leur
devenir : la réunification pour les
Jurassiens , la souveraineté ou l'in-
dépendance pour les Québécois.
S'exprimant au nom du parti qué-
bécois qu'il dirige, René Lévesque

petuel errant , de retour a Nyon,
accompagné pour l'occasion par
un orchestre de musiciens malga-
ches.

Une autre page française avec
Renaud , le loubard iconoclaste et
sentimental, qui écrit d'une plume
trempée tantôt dans l'encre de
l'angoisse, de la dérision et de la
violence, tantôt dans celle de
l'amour, de l'amitié et du rêve.

L'Afrique sera aussi au rendez-
vous avec le groupe sénégalais
Touré Kounda , révélation du der-
nier Printemps de Bourges. Pour
la petite histoire, sachez que Touré
désigne en langue soninké un gen-
til éléphant. Les trois frères qui
portent ce nom sont capables de
faire danser la forêt vierge. On at-
tend aussi avec impatience le
vieux roi de la salsa, Tito Puente,
qui se déplacera avec un orchestre
de dix musiciens.

A l'ombre des têtes d'affiche, on
pourra découvrir des soleils, com-

radio, en étroite collaboration avec
les Chemins de fer fédéraux et les
télécommunications (PTT), Il
s'agit d'une première dans le do-

La vieille dame portait des
griffures aux bras et au cou,
ses habits étaient déchirés el
ses souliers avaient disparu.

Elle a seulement pu dire que
deux jeunes gens l'avaient con-
trainte sans ménagement d'en-
trer dans leur automobile et
qu'ils lui avaient en outre volé
son sac à main. Mais la police
estime possible que cette agres-
sion ait eu un caractère per-
vers.

a certes reconnu que les temps
sont durs, ont été durs et que l'ave-
nir comporte des incertitudes.
Qu'à cela ne tienne, la lutte néces-
saire pour sauvegarder l'identité
du peuple québécois, sa langue, sa
culture l'emporte sur toutes les
contingences.

Lui répondant , le président du
RJ, Bernard Mertenat et le secré-
taire général n'ont rien dit d'extra-
ordinaire, soulignant la nécessaire
coopération entre les peuples épris
de liberté.

Dans l'assemblée massée devant
l'hôtel de ville de Delémont, il y
avait un sentiment d'adhésion aux
paroles prononcées, comme ce fut
le cas plus tard lors de l'apéritif of-
fert par la municipalité, puis lors
du repas populaire.

Il reste maintenant à concréti-
ser, pour les jeunes surtout, dira à
plusieurs reprises René Lévesque,
les belles paroles échangées. On
peut se demander , à ce propos , si
les quelque 60 000 francs (25 000
francs suisses et 25 000 dollars ca-
nadiens) portés au crédit de la
coopération Jura-Québec permet-
tront de réaliser une esquisse des
grands desseins brossés à Delé-
mont et Porrentruy.

Même si cela n'était, la visite de
René Lévesque dans le Jura con-
serverait tout de même sa valeur
symbolique et politique indénia-
ble. Pour le leader québécois et
aussi pour le canton du Jura mon-
trant qu'un Etat confédéré peut
s'ouvrir au monde et y jouer un
rôle, fût-il petit. (v. g.)

me la Grecque Angélique Ionatos
ou Brenda Wootton, chanteuse
celte.

Autre folklore avec La Banda ,
ce groupe espagnol qui proposera
ses arrangements tout en puissan-
ce dans le style jazz-rock.

La liste est loin d'être close puis-
qu 'il y en aura pour tous les goûts
et de toutes les couleurs : de Chris-
tiane Stefanski à Michel Buhler,
de Zachary Richard à Jud y et Al-
bert Collins, sans oublier Hervé
Christiani et Henri Dès.

Il reste un point d'interrogation
quant à la participation de Joe
Cocker (en tournée européenne),
alors que celle de Plume Latraver-
se pourrait être annulée.

À relever encore une présence
valaisanne, avec Speira N'Mbassa ,
l'après-midi du jeudi 21 juillet ;
une autre lausannoise, avec Sar-
clon , le lendemain, et d'un invité
surprise dont on devrait savoir
plus d'ici ces prochaines semaines.

maine radiophonique et d'une per-
formance technique : pendant neuf
semaines (jusqu 'au 4 septembre),
toute la première chaîne informa-
tions comprises quitte les studios
lausannois et genevois pour s'ins-
taller dans un train composé de six
voitures remorquées par une
«Crocodile », la fameuse locomo-
tive du Saint-Gothardt. Eh neuf
étapes , sept dans les cantons et ré-
gions francophones , une en Suisse
alémanique et une au Tessin, le
programme de RSR 1 sera «bou-
leversé »

Réalisé avec des gens du cru (La
Chaux-de-Fonds, Monthey, Bâle,
Nyon, Bienne, Sierre, Porrentruy,
Bulle et Lugano), le programme de
l'équipe itinérante sera entière-
ment modifié. Plus d'émissions at-
tribuées à un animateur mais des
tranches souples - certaines dé-
centralisées - dont des collabora-
teurs assureront la responsabilité à
tour de rôle. Dans cette «grille »
très estivale, des repères fixes : in-
formations et dépêches brèves ,
« La corvée » , « Papéritif-séréna-
de» , « Les disques qui grattent» .
En soirée, place aux artistes, suis-
ses en priorité.

La peste, c'est fini !
Corban, dans le Jura, fut  jus-

qu 'en 1646 une des cinq mairies ou
cours de justice de la prévôté de
Moutier-Grandval; d'où lui vien-
drait son nom : Cor bannum (cour
de justice).

Ravagée par la peste en 1634,
cette sympathique commune ne
présente à cet égard p lus aucun
risque! C'est pourquoi on y tirera
sereinement le 9 juillet la 530e
tranche de la Loterie romande.
Alors, mettez-vous bien en
cours !... en achetant vite vos bil-
lets. Gros lot 100 000 trancs.

LIECHTENSTEIN

Le prince François-Joseph II «abdique»
en faveur de son fils
VADUZ (AP). - Le plus vieux
monarque d'Europe, le prince
François-Joseph de Liechten-
stein wa déléguer dès le p rin-
temps prochain ses pouvoirs au
prince héritier Hans-Adam,
38 ans. Le prince régnant a an-
noncé sa décision samedi, à
l'occasion des fêtes marquant
le 45e anniversaire de sa mon-
tée sur le trône. Agé de 77 ans,
il conservera son titre (il ne
s 'agit pas d'une abdication) ;
toutefois, les charges liées à sa
fonction seront assumées par
son fils.

Le Parlement liechtenstei-
nois (le Landtag) avait été mis
au courant de la décision prin-
cière lors d'une séance tenue à
huis clos deux jours avant l'ou-
verture des festivités du jubilé.
«J e continuerai à m'intéresser
aux affaires de l'Etat, mais je
suis heureux de pouvoir confier
mes pouvoirs au prince héri-
tier» , a notamment déclaré
François-Joseph II.

C'est au p rintemps 1984 que
le prince héritier prendra ses
nouveaux pouvoirs. Pour se
préparer à cette mission, le
p rince Hans-Adam a déjà oc-

ROUTE DES VACANCES
Traf ic rude

BERNE (ATS). - Les faits ont dé-
menti les pronostics des spécialis-
tes du trafic qui prévoyaient, pour
le premier week-end de juillet, des
difficultés considérables pour la
circulation routière. Finalement le
trafic, assez dense tout de même,
est resté fluide sur l'ensemble des
grands axes. Les piscines par con-
tre ont connu une grosse affluen-
ce, et on parle même du record de
la saison à Zurich et Lucerne.

Ce début de vacances sans
« bouchons» s'explique en partie
par le fait qu'ancun Land alle-
mand n'a connu de début de va-
cances scolaires cette fin de semai-
ne, ainsi que par la discipline des... mais quelques accidents

Quatre personnes au moins ont
perdu la vie sur les routes entre sa-
medi et dimanche. Plusieurs autres
accidents, souvent spectaculaires
se sont produits, heureusement
sans conséquences trop graves.

Samedi, un motocycliste qui
roulait sur la route du col des Mos-
ses, est entré en collision frontale
avec un autocar néerlandais qui
roulait en sens inverse, à la sortie
d'une courbe. Il fut tué sur le
coup. Un autre conducteur de
deux roues est décédé samedi soir:
un cylomotoriste qui a raté un vi-
rage près de Nâfels et a dévalé un
talus. Ce n'est que dimanche ma-
tin que son corps a été découvert.
Samedi soir toujours , dans le can-
ton de Saint-Gall, un automobilis-
te, au volant d'une voiture de
sport, est entré en collision fron-
tale avec une autre voiture qui
roulait normalement en sens inver-
se. Sous l'effet du choc, la voiture
de sport fut projetée dans un jar-
din. Son chauffeur a été tué sur le
coup. Enfin , hier après-midi, une
autre collision frontale à Hasle
(LU) a provoqué la mort d'une
automobiliste.

Moins grave aura été l'accident
provoqué par un automobiliste,
près de Disentis. Perdant la maîtri-
se de son véhicule, il a dévalé un
talus pour s'immobiliser sur la voie
des Chemins de fer rhetiques. Le
trafic a dû être interrompu durant
50 minutes. Un autre accident ,
dans lequel le chemin de fer est
impliqué, s'est produit à Em-

Gare de Lucerne :
accident mortel
LUCERNE (ATS). - Un employé
d'exploitation des CFF de 20 ans,
Peter Wermelinger, domicilié à
Schwarzenberg, a perdu la vie di-
manche après-midi dans un acci-
dent à la gare de Lucerne.

Lors d'une manœuvre de ran-
gement, il avait voulu sauter sur le
marche-pied d'une locomotive qui
avançait à vitesse réduite. Pour
une raison inconnue, il a glissé et
est tombé sous les roues du wagon
que tirait la motrice. Grièvement
blessé, il a été conduit à l'hôpital
cantonal où il devait décéder peu
après son admission.

La famille princière : de gauche à droite : la princesse Ma
rie-Aglae, le prince héritier Hans-Adam, le prince Fran
çois-Joseph II et la princesse Gina.

cupé plusieurs postes impor-
tants dans l'administration de
la Principauté, parmi lesquel
celui de vice-président du con-
seil d'administration de la Ban-
que du Liechtenstein, un éta-

automobilistes qui semblent avoir
suivi largement les conseils pro-
digués par les organismes d'infor-
mation routière pour planifier leur
départ vers le sud, estime la cen-
trale de direction du trafic de Zu-
rich.

Hormis quelques ralentisse-
ments de peu d'importance, les dé-
parts en vacances se sont ainsi
passés de manière nettement plus
agréable que l'an dernier à la
même époque, où des difficultés
étaient apparues dès le vendredi
au Tessin et en Léventine notam-
ment, ainsi qu'aux passages des saient également une grosse af-
frontières sur les grands axes de fluence, alors qu'en Suisse orien-
transit. Le week-end prochain ris- taie, .  les amateurs semblaient
que toutefois d'être plus animé, moins nombreux et la situation
avec le début des vacances scolai

menbriicke. Un cycliste s'est en-
gagé sur la voie sans prendre garde
à la signalisation qui annonçait
l'arrivée d'un train. Happé par la
locomotive, il fut conduit à l'hôpi-
tal dans un état grave.

En ce qui concerne la montagne,
la Garde aérienne suisse de sau-
vetage (GASS) a vécu un week-
end « normal». Il faut entendre par

Poursuite nocturne a Genève
GENÈVE (ATS). - Deux voleurs de voiture ont été pris en chasse
par la police genevoise dimanche vers 4 heures.

Ils ont voulu fuir vers la France par le poste de douane d'Aniè-
res, mais ce dernier étant fermé, ils ont fait demi-tour et ont for-
cé plusieurs barrages de police, qui a ouvert le feu sur le véhicu-
le. Ils ont finalement été maîtrisés à la place Longemalle, cachés
sous des autos en stationnement. L'un d'eux - il s'agit de jeunes
Français - a eu le nez cassé.

Partage des gros sous
Partition des pouvoirs
| ouue ae ia première page |

U serait donc normal et logique
- quand bien même il s'agit plus
de réduire temporairement les
subsides que de les supprimer -
qu'à la diminution des versements
de la manne fédérale corresponde
un allégement de tout l'appareil
administratif qui sera déchargé
des tâches de répartition.

Il faut donc regretter que le
message du Conseil fédéral soit
muet sur cet aspect particulier de
la question, la compression des
frais de fonctionnement devant al-
ler de pair avec l'application de
programmes d'économies.

Dans cet ordre d'idée, il faut re-
lever ici la prise de position du
Conseil d'Etat valaisan à propos
des mesures envisagées, mesures
d'économies qui « devraient entraî-
ner des simplifications pour les
cantons de sorte que ce ne serait
pas seulement les prestations fi-
nancières qui seraient réduites,
mais aussi les innombrables règle-

blissement contrôlé à 95 % par
la famille princière. Selon la
Constitution, le prince en titre
pourra cependant toujours re-
tirer à son héritier les pouvoirs
qu 'il va lui octroyer.

res dans six cantons dont Zurich,
et dans le Land allemand de Rhé-
nanie du Nord - Westphalie.

Le beau temps qui a régné sur
l'ensemble du pays a par contre at-
tiré les foules vers les piscines et
sur les rives des lacs. Le plus grand
bain lacustre de Lucerne, le Lido,
devait par exemple enregister ainsi
3800 entrées, record de la saison et
l'un des meilleurs résultats jamais
atteints. Au Tessin, l'établissement
de bains de Carona affichait
« complet » et devait fermer ses
portes à 11 heures déjà. Lès éta-
blissements zurichois connais-

quandmeme
là que ses hélicoptères ont eu à in-
tervenir à plusieurs reprises : dix
fois pour des accidents. Lors d'une
de ces interventions, dans la région
du Titlis, l'équipe de secours n'a
pu que constater la mort des deux
alpinistes. Il est à noter que ce
week-end, la GASS a effectué sa
45 000e intervention depuis sa
réorganisation en 1960.

ments fédéraux (intensité des nor-
mes, prescriptions, surveillance et
contrôles par la Confédération) ».

Dès lors, il faudra veiller à ce
que les cantons financièrement
faibles ne soient pas lésés dans les
coupes sombres qui seront prati-
quées en des domaines qui ne
souffrent guère un relâchement de
leurs efforts financiers (ouvrages
paravalanches et reboisement, cor-
rection de cours d'eau, protection
des eaux, etc.).

Il conviendra également que les
futurs débats parlementaires sur le
programme complémentaire
d'économies 1986 soient marqués
du souci d'accompagner la réduc-
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POUR DÉBLOQUER L'IMBROGLIO LIBANAIS

Nouvelle tentative américaine
(ATS/AFP/Reuter). - Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz a annoncé hier à Islamabad qu'il entamerait aujourd'hui
une nouvelle tournée au Proche-Orient, sans toutefois se faire
d'illusions sur les chances d'un déblocage rapide de l'imbroglio
libanais.

M. Shultz, qui avait souligné à plusieurs reprises ces derniers
temps qu'il n'entreprendrait une nouvelle mission diplomatique
au Proche-Orient que si elle avait des chances d'aboutir, a indi-
qué que sa prochaine tournée ne sera en fait qu'une exploration
des perspectives de progrès.

Au terme d'une visite de trois
jours au Pakistan , M. Shultz quit-
tera Islamabad ce matin pour

LE CHANCELIER
KOHL
A MOSCOU

Mission
de l'impossible?
BONN (AP). - La visite de
quatre jours que le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi
va effectuer en Union soviéti-
que à partir d'aujourd'hui a
pour double objectif , très am-
bitieux, de sortir de l'impasse
les négociations sur les euro-
missiles et de préserver les re-
lations bilatérlaes entre Bonn
et Moscou en dépit du déploie-
ment probable des missiles de
l'OTAN en Europe à partir dé
la fin de cette année.

L'essentiel des conversations
que le chancelier ouest-alle-
mand, qui est accompagné de
son ministre des Affaires
étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, aura avec M. Youri
Andropov mais également avec
le premier ministre Nikolai
Tikhonov et le maréchal Di-
mitri Oustinov, ministre de la
Défense, sera consacré au pro-
blème des euromissiles. Et ces
conversations promettent
d'être serrées.

CNUCED VI : le minimum
i

BELGRADE (ATS). - La situation économique internationale
difficile a pesé de tout son poids sur la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dont la
6e session s'est achevée hier à Belgrade.

Apres un mois de travaux , le
Groupe des 77 (pays en dévelop-
pement) ne cache pas sa décepe-
tion , considérant qu'«une occasion
historique a été manquée pour
contribuer au développement et à
la reprise de l'économie mondia-
le» , a déclaré hier le porte-parole
des «77 » , M. Abdillahi Said Os-
man (Somalie). Les pays dévelop-
pés, par la voix de M. Martin Hus-
lid (Norvège), porte-parole du
Groupe B (pays développés), es-
timent que les quelque 20 résolu-
tions adoptées « ont couvert toutes
les questions relatives au dévelop-
pement internatonal » et que les
résultats ne sauraient en aucun cas

EN BREF — EN BREF
• PARME (ATS/AFP). - Un
adolescent de 17 ans a été tué à
coups de pied durant une partie de
football par un groupe de suppor-
ters déchaînés, à Parme.

• LONDRES (AP). - Le prince
Charles a offert  samedi à la prin-
cesse Diana un gâteau avec les
mots «I love you darling » (je
t'aime chérie) à bord de l'avion qui
ramenait le couple princier de Ca-
nada à Londres, à l'occasion du
22e anniversaire de Diana.

• MIAMI (ATS/Reuter). - Deux
hommes , tenant d'une main des
explosifs et un briquet de l'autre ,
ont détourné samedi un Boeing
727 de la Panam sur La Havane ,
où ils ont été arrêtés par la police
cubaine , a déclaré le FBI. Il sem-
ble que les deux pirates de l'air
soient des réfugies cubains.

• SARREGUEMINES (AP). - M.
René Bœufgras, 29 ans, de Saint-
Avold , fossoyeur pour une entre-
prise de pompes funèbres , a été
victime d'un accident de travail
peu avant une inhumation à Li-
xing-les-Rouhling (Moselle). Alors
qu 'il terminait de creuser une fos-
se, le soutènement a cédé et le fos-
soyeur a été enseveli sous les plan-
ches et le sable.

L'enchevêtrement des pièces de
bois du soutènement a empêché
que la tombe se referme entière-
ment: les pompiers ont mis une
heure à le dégager.

Blessé aux iambes. il a été hos-

l'Arabie Saoudite , première étape
d'une tournée au Liban , en Syrie et
en Israël , qui pourrait être complé-
tée par d'autres escales dans la ré-
gion.

M. Shultz a souligné qu'il se ren-
dait au Proche-Orient à la deman-
de du président Ronald Reagan.
«Le président m 'a demandé de lui
présenter dès que possible un
compte rendu direct des positions
des dirigeants des pays de la ré-
gion » , a dit le secrétaire d'Etat.

Il a reconnu que sa tournée
avait été organisée au dernier mo-
ment notamment en raison des ré-
serves manifestées par les respon-
sables syriens qui ont refusé de re-
cevoir l'émissaire spécial améri-
cain pour le Proche-Orient, Philip
Habib.

La visite de M. Shultz en Arabie
Saoudite , où il sera notamment
reçu par le roi Fahd, revêt une im-
portance particulière dans la me-
sure où Ryad est très bien placé
pour intervenir auprès de la Syrie,
relèvent les observateurs. Was-
hington mise en effet beaucoup
sur les pays arabes modérés pour
conduire le président Hafez El As-
sad à retire r ses troupes du Liban.

• STOCKHOLM (ATS/Reuter).
- Un oiseau a contraint un Boeing
737 de la compagnie norvégienne
Braathens Safe à faire un atterris-
sage forcé hier à Malmoe, dans le
sud de la Suède.

L'animal s 'était trouvé aspiré
dans un des réacteurs au moment
du décollage. L'URSS a en particulier fourni

« être qualifiés d'échec » .
La CNUCED VI a passé bien

près de la rupture lorsque, à mi-
parcours, les « 77 » dénonçaient
l'absence totale de progrès dans
les négociations et le refus des
pays développés de répondre aux
propositions du tiers monde con-
tenues dans la plate-forme de Bue-
nos Aires.

L'adoption dans la nuit de sa-
medi à dimanche de résolutions
sur les points essentiels de l'ordre
du jour - produits de base , com-
merce et protectionnisme, ques-
tions financière s et monétaires -
considérées comme «minimales»
par les «77» , ne peut faire oublier

• TOULOUSE (AP). - Dans la
nuit de samedi à dimanche l'ex-
press Toulouse-La Tour-de-Carole
a percuté sur un passage à niveau,
dans la traversée de la commune
d'Auterive, à une trentaine de ki-
lomètres de Toulouse, une 2 CV
vide qui se trouvait sur les voies.

Le train n'a pas déraillé bien
qu 'ayant traîné la voiture sur p lus
de 200 mètres. L'enquête de gen-
darmerie a pu établir qu 'il s 'agis-
sait d'une voiture volée. Mais il n 'a
pas été encore possible d'établir si
les voleurs l'ont sciemment dépo-
sée sur les voies ou s 'ils ont été
victimes à cet endroit d'une panne.

• NANCY (AP). - Un père de fa-
mille de Nancy âgé d'une trentaine
d'années, M. Vaillant, a été écroué
à la prison de Nancy pour coups et
blessures ayant entraîné la mort
sans intention de la donner sur la
personne d'un mineur de moins de
15 ans, en l'occurence son fils uni-
que de 15 mois, Michael.

La mère de l'enfant a été laissée
en liberté, mais inculpée de non-
assistance à personne en danger.

• MILAN (ATS/Reuter). - Tous
les passagers d'une Caravelle dont
le moteur a pris feu samedi sur
l'aéroport Malpensa de Milan ont
pu quitter l'appareil par les tobo-
gans de secours.

Selon un porte-parole de l'aéro-
port , trois personnes ont été légè-
rement blessées. Il y avait de nom-
breux enfants parmi les 82 passa-
gers de cet avion en partance pour
la Grande-Bretagne. Les 11 mem-
bres de l'équipage ont également
quitté l'appareil sans encombre.

Les Palestiniens
plus divisés
que jamais
(AP). - M. George Shultz effectue
cette tournée au moment où l'OLP
traverse la crise la plus grave de
ses dix-huit ans d'existence. Rien
ne permet de prédire en effet qu 'à
son arrivée à Damas, M. Yasser
Arafat , expulsé de Syrie le 24 juin
dernier et dont les positions mo-
dérées auraient pu contribuer à la
paix , aura réussi à mettre un terme
à la mutinerie au sein du Fatah. En
dépit de l'impatience croissante de
Moscou, les Palestiniens risquent
de se retrouve r plus divisés que ja-
mais.

La commission de médiation de
l'OLP est arrivée hier à Damas

L'Amérique centrale sous le feu de Moscou
MANAGUA (ATS/AFP/Reuter/AP). - La tension s'est consi-
dérablement accrue au cours du week-end en Amérique centrale,
avec d'une part la progression des opposants nicaraguayens ba-
sés au Costa Rica, et d'autre part la mobilisation de l'armée hon-
durienne à la frontière sud du pays, face au Nicaragua.

Les autorités nicaraguayennes
ont décidé samedi de faire évacuer
la population de la zone frontaliè-
re avec le Costa Rica, suite à l'in-
tensification des attaques de grou-
pes contre-révolutionnaires. Le
gouvernement a commencé l'éva-
cuation d'un peu plus de 200 fa-
milles, sur un total prévu de 500,
dans la région du fleuve San Juan,
qui marque la frontière.

Ce regain de tension est lié à la
politique de l'Union soviétique et
de ses alliés qui ont presque dou-
blé leurs livraisons d'armes au Ni-
caragua par rapport à ces derniè-
res années, pour aider le régime à
faire face à la rébellion armée.

l'absence de compromis sur un
texte global , la « Déclaration de
Belgrade» , auquel les pays déve-
loppés ont opposé un net refus.

« Un pas dans
la bonne direction »
BELGRADE (ATS). - «Les réali-
sations de la CNUCED VI sont un
pas dans la bonne direction , soit
vers une coopération effective et
une coresponsabilité des pays en
voie de développement dans l'éco-
nomie mondiale » , a affirmé hier à
Belgrade le chef de la délégation
suisse, M. Eric Roethlisberger , dé-
lègue aux accords commerciaux.

Si l'on se place au niveau des
besoins effectifs du tiers monde,
«on reste en deçà des résultats
qu'on pouvait souhaiter» , estime
M. Roethlisberger , mais compte
tenu du fait que la Conférence des
Nations unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) est
une institution gouvernementale
importante, dont le mandat est
chargé , « la CNUCED VI est com-
parable aux précédentes» .

Ichad: renforts militaires
N'DJAMENA (ATS/AFP/Reuter). - Un contingent de 250 pa-
rachutistes zaïrois est arrivé hier en début d'après-midi à l'aéro-
port de N'Djamena, et une escadrille d'avions de chasse de l'ar-
mée zaïroise devait y atterrir hier également.

Les troupes zaïroises, mises à la maintien de la paix,
disposition du président Hissene Les 250 para-commandos zaï-
Habre , sont placées sous les ordres rois peuvent être utilisés « même
du colonel zaïrois Amela Lokima , aujourd'hui », si le chef de l'Etat
un militaire qui connaît bien le tchadien le juge nécessaire ,, a dé-
Tchad puisqu 'il y avait déjà été dé- claré M. Linga Linga , ambassa-
pêché en novembre 1981 dans le deur du Zaïre au Tchad dans une
cadre d'une force interafricaine de interview à Radio N'Djamena. Le

GAZ NATUREL LUCERNOIS

Contrats d'exploitation signés
Le canton de Lucerne entre dé-

finitivement dans l'histoire comme
étant un fournisseur de gaz natu-
rel. L'exploitation industrielle
commencera le 1er avril 1985. Les
contrats entre la LEAG (la Société
lucernoise) et Swissgas ont été si-
gnés. Comme nous l'avons relaté
dans une précédente édition , le
gaz naturel , extrait dans la région
de PEntlebuch (sa qualité est très
bonne) sera acheminé chez le con-
sommateur grâce au gazoduc
Pays-Bas - Italie , ce gazoduc pas-
sant dans la région de Finsterwald.

pour tenter de résoudre les dissen-
sions au sein du Fatah , mais sa
mission s'annonce très difficile.

Le président syrien , Hafel El
Hassad a exigé hier que Yasser
Arafat fasse des excuses publiques
pour avoir accusé la Syrie de sou-
tenir les mutins de l'OLP (environ
1000 hommes sur les 12 000 com-
battants palestiniens présents au
Liban), dirigés par Abou Saleh et
le colonel Said Moussa.

Il a aussi demandé que M. Ara-
fat cède aux exigences des mutins.
Ceux-ci réclament plus de fermeté
vis-à-vis des tentatives de paix des
Etats-Unis et d'Israël.

Yasser Arafat a pour sa part dé-
claré hier , du Koweït, que «la ré-
volution palestinienne fait l'objet
d'un vaste complot , les chefs des
bureaux de l'OLP de plusieurs ca-
pitales ont reçu des menaces » .

des camions et des hélicoptères,
pour améliorer la mobilité et la vé-
locité des 25 000 hommes de l'ar-
mée régulière nicaraguayenne.

Les livraisons comprennent aus-
si des véhicules blindés , des lan-
ces-fusées et des armes antichars.
Les pays du bloc soviétique en-
voient maintenant près de 20 000
tonnes par an d'armes, contre

APRES LA VISITE DU PAPE EN POLOGNE

Le pouvoir frappe... la presse
VARSOVIE (AP). - Henriyk
Kurta, un journaliste polonais
travaillant pour plusieurs mé-
dias de langue française no-
tamment belges et suisses, a
annoncé samedi que le Minis-
tère polonais des affaires
étrangères lui avait retiré son
accréditation pour travailler.

Bien que né en France, M.

LE NOUVEAU VICE-DIRECTEUR DE L'«OSSERVATORE ROMANO»

UN JOURNALISTE LAÏC
ROME (KIPA-ATS). - Le pape
Jean Paul II a nommé samedi un
journaliste italien de 47 ans , de
lointaine origine polonaise , Gian
Franco Svidercoschi , comme vice-
directeur de VOsservatore Roma-
no, en remplacement du père Vir-
gilio Levi qui a démissionné sa-
medi dernier. La démission du
père Levi avait suivi de 24 heures
la publication sous sa signature Selon de bonnes sources au Va-
d'un article laissant entendre que tican , M. Svidercoschi était parti-
Lech Walesa devrait «s 'effacer» culièrement apprécié dans l'entou-
pour favoriser la réconciliation na- rage du Saint-Père pour le « sé-
tionale en Pologne , rappelle-t-on. rieux » de ses commentaires.
M. Svidercoschi est un spécialiste M. Svidercoschi , qui est égale-
des questions religieuses et vati- ment auteur d'un livre sur le con-
canes. Après avoir travaillé au cile Vatican II , est marié et père de
quotidien catholique Avvenire et à deux enfants.

Un gazoduc de raccordement sera
construit incessamment , les con-
trats avec les responsables ayant
déjà été signés. Quelle sera la
quantité de gaz naturel qui pourra
être extraite dans la région lucer-
noise? Les estimations varient,
mais les experts sont d'avis que le
chiffre d'affaires , découlant de la
vente du gaz naturel suisse, attein-
dra au minimun 15 millions et au
maximum 40 millions. Il est peut-
être bon de rappeler que 30 mil-
lions de francs ont été investis
dans les travaux de forage, (e.e.)

L'U.R.S.S. SOUS LE JOUG
DE YOURI ANDROPOV
Repression
MOSCOU (ATS/AFP). - Per-
quisitions, arrestations, procès :
le pouvoir andropovien a pour-
suivi depuis sept mois la ré-
pression sans merci contre tou-
tes les formes de la dissidence
soviétique, réduite aujourd'hui
à l'état squelettique.

Privée de ses grandes figu-
res, exilées ou internées, cette
dissidence ne dispose plus dé-
sormais de mouvements orga-
nisés. Le dernier d'entre eux et
le plus connu, «le groupe de
surveillance des accords d'Hel-
sinki », a été démantelé peu à
peu par le KGB (sécurité
d'Etat) et a dû se saborder dé-
finitivement en septembre der-
nier. Pratiquement tous ses
adhérents, dont le physicien

10 000 tonnes annuelles en 1981 et maires au Salvador, qui affronte
1982. lui un mouvement de guérilla sou-

On a estimé à 3000 le nombre tenu par les communistes.
des conseillers de l'Est au Nicara-
gua, 2000 d'entre eux sont des mi-
litaires. Les autres sont des insti-
tuteurs et des ouvriers du bâti-
ment.

Le régime sandiniste du Nica-
ragua est confronté à 9000 guéril-
leros massés à cheval sur la fron-
tière avec le Honduras, au nord du
pays.

Les Etats-Unis de leur côté, ont
envoyé des camions, des hélicop-
tères et d'autres équipements mi-

Kurta est citoyen polonais et il
travaille pour des journaux oc-
cidentaux depuis neuf ans no-
tamment La Libre Belgique, La
Suisse, les télévisions belge et
suisse.

Il a indiqué que le Ministère
lui avait précisé que cette dé-
cision n'avait rien à voir avec
les relations polono-belees ni

l'agence italienne «Ansa» , il din
geait actuellement la rubrique re
ligieuse du grand quotidien ro
main 77 Tempo.

Il est le seul journaliste - à l'ex
ception des collaborateurs de Ra
dio Vatican et de VOsservatore Ro
mano - à avoir obtenu sous le pon
tificat de Jean "Paul II une inter
view du pape.

zaïrois pour Hissene Habre
diplomate zaïrois a précisé que
certains de ces paras ont participé
aux opérations de Kolwezi.

Intervention libyenne :
officiel

Le Zaïre avait très tôt apporté
son soutien au gouvernement du
président Hissene Habre dans le
conflit qui l'oppose aux partisans
de l'ex-président Goukouni Wed-

Avortement: nouvelle
condamnation pontificale
ROME (AP). - Le pape Jean
Paul II, à l'occasion d'une vi-
site dans un hôpital de Rome
hier, a une nouvelle fois fer-
mement condamné l'avorte-
ment.

« Aucun homme, croyant ou
non, ne peut refuser de croire
en la vie, en son devoir de la
défendre, de la sauver, en par-
ticulier quand elle n'a même
pas la voix pour proclamer ses
droits» , a-t-il dit au cours de sa
visite à l'hôpital San Camille

a outrance
Youri Orlov et Anatoli Chtcha-
ransld , sont aujourd'hui en pri-
son ou en camp de travail.

Les mouvements qui avaient
fleuri dans les années 1970, le
syndicat indépendant
« SMOT », le mouvement juif ,
les organisations de croyants,
d'aide aux prisonniers politi-
ques, les revues clandestines,
s'enfoncent dans le silence,
faute de combattants. Les der-
niers irréductibles, des person-
nages de second plan, isolés
par le pouvoir et peu connus en
Occident, ont la vie dure. Le
plus souvent, ils sont eux aussi
arrêtés et transférés devant les
tribunaux qui leur infligent un
«juste verdict », selon l'expres-
sion favorite de l'agence TASS.

Maroc - Libye :
les retrouvailles
RABAT (ATS/Reuter). - Après
dix années de tension , le roi Has-
san II et le colonel Kadhafi ont af-
firm é hier leur volonté commune
de mettre un terme à leurs querel-
les et d'établir des relations frater-
nelles entre leurs deux pays.

avec ses articles sur la visite du
pape mais était justifiée par
son travail avant la visite de
Jean Paul II (réd. sic !).

Cette action intervient après
l'expulsion la semaine dernière
de Jean Kestergat, un envoyé
spécial de La Libre Belgique
pour « avoir insulté» le général
Jaruzelski.

«Abandonner »
Walesa serait
«aberrant »
ROME (KIPA). - L'Eglise polo-
naise « risquerait de se retrouver
seule » si elle décidait d'abandon-
ner Walesa, a estimé samedi un
haut prélat polonais de passage au
Vatican. «Les aspirations de la na-
tion polonaise s'expriment dans les
idéaux de Solidarité, et Walesa est
le symbole de Solidarité », a décla-
ré l'ecclésiastique qui a souhaité
garder l'anonymat. L'hypothèse
selon laquelle l'épiscopat pourrait
le «lâcher » est «aberrante » a-t-il
dit.

deye, qui , lui , reconnaît recevoir
une aide de la Libye et met en gar-
de la France contre toute interven-
tion.

« Cette aide, nous la recevons de
la part de nos amis , y compris la
Libye » , déclare M. Goukouni.
« Nous avons des troupes à entre-
tenir , à nourri r , à équiper. Tout
cela provient de l'extérieur. Avec
ces dons, nous résistons sur le ter-
rain. »

« Le premier commande-
ment - destiné aux responsa-
bles et aux officiels du secteur
de la santé - est de défendre et
de célébrer la vie depuis sa
conception», a ajouté le sou-
verain pontife.

« Cela démontre la haute si-
gnification du choix de ceux
appelés au service de la vie et
qui, par la cohérence de leur
propre conscience, refuse de la
supprimer. »




