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I L'OLP
A la fin août de l'année

dernière, les Palestiniens
quittent Beyrouth. Ils per-
dent du même coup ce pou-
voir militaire qui est lié à
une solide implantation en
territoire libanais occupé.
Les Syriens sont battus tant
sur terre que dans les airs.

Yasser Arafat abandonne
les lieux, les bras levés en si-
gne de succès. Le V de la
victoire part de ses doigts et
devient aussitôt le symbole
d'une campagne de propa-
gande dont le thème central
est «la défaite militaire se
transformera en victoire po-
litique ou diplomatique ».
Yasser Arafat saura, affir-
ment les commentateurs,
trouver les soutiens nécessai-
res à ce spectaculaire retour-
nement. La popularité du
chef de l'OLP est alors à son
zénith. Consacré par l'ONU,
reçu par les chefs d'Etat, gé-
nial propagandiste de la cau-
se qu'il incarne, il s'apprête
à recevoir les dividendes que
lui assure, croit-il, la résis-
tance de ses troupes.

Cette campagne prive les
Israéliens d'une victoire dé-
clarée vaine, par le seul
choix de l'argumentation et
non par les faits. La crainte
d'une radicalisation des Ara-
bes, constamment évoquée à
l'époque et assortie d'une
menace d'un nouvel embar-
go pétrolier, voire même
d'un retrait des capitaux pla-
cés dans les banques occi-

HUMEUR...

Stérilisation
forcée
©

VERCORIN , PROVINCE ALPINE ET BOURGADE PAISIBLE

L'IMPASSE
dentales, accrédite l'idée
d'une victoire finalement no-
cive, si elle est exploitée sans
participation palestinienne.
Les Etats-Unis hésitent, ter-
giversent. L'URSS cherche à
gagner du temps. Son in-
fluence au Moyen-Orient
connaît un déclin certain qui
apparaît, notamment, dans
son éviction des négocia-
tions qui ont suivi.

Que reste-t-il aujourd'hui
des cris de triomphe qui
marquèrent le départ d'Ara-
fat et de ses troupes de Bey-
routh? Poussée hors du jeu
militaire et diplomatique,
l'URSS y revient par l'inter-
médiaire d'une Syrie qu'elle
a sur-armée et qui a toujours
souhaité mettre à son service
le bras armé de l'OLP. Ara-
fat, contesté par ses proches
collaborateurs du Fatah,
échappe de justesse à un at-
tentat. Ses partisans sont
massacrés dans la plaine de
la Bekaa. S'il conserve la di-
rection du mouvement, ce
sera grâce à l'intervention de
deux rivaux, Georges Ha-
bache (Front populaire) et
Nayef Hawatmeh (Front dé-
mocratique). Les tentatives
faites pour restaurer l'unité
risquent fort de ressembler à
un replâtrage.

Cris de triomphe ou pas, il
était évident, l'année passée
déjà, que de nombreux Pa-
lestiniens continueraient à
refuser le droit d'existence à
Israël, exigeraient la pour-
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suite de la lutte armée. L'un
des chefs des rebelles, Abou
Moussa vient de confirmer
ces positions et de refuser
nettement les plans élaborés
par les Arabes modérés et
les Américains. « Nous vou-
lons que Yasser Arafat fasse
marche arrière, qu'il refuse
de jouer désormais la carte
américaine au Moyen-
Orient. Nous sommes contre
le plan Reagan, le plan de
Fez et le plan de Riyad. Sans
réel pouvoir sur le terrain,
sans les armes, la diplomatie
n'a aucune valeur.» (Figaro
Magazine du 2 juillet).

Pour l'heure, le président
syrien Hafez el Assad cau-
tionne cette attitude, l'en-
courage, car elle sert ses des-
seins impérialistes. Le cas
échéant, elle lui permettrait
de maintenir la partition du
Liban. Mais les Palestiniens
ne peuvent oublier qu'en
1975 les soldats de Damas
vinrent au pays des cèdres
pour les éliminer.

La solution du problème
palestinien, indispensable au
maintien de la paix dans cet-
te partie du monde, passe
sans doute par la mise à
l'écart des extrémistes. Yas-
ser Arafat a tenté de le faire.
Mais ses hésitations conti-
nuelles l'ont conduit à une
impasse et, demain, il pour-
rait être contraint à entrer
dans le jeu des Sy- / ~̂>v
riens et des Soviéti- ( 28 )ques. H. Pellegrini \ y
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Près de huit heures sur le vélo,
300 km pour une quatrième
étape qui s'est terminée par le
triomphe du Genevois Serge
Demierre. Après un début de
Tour de France discret, le ré-
cent champion suisse (notre
bélino AP) a relevé le défi lan-
cé par son directeur S~-*.
sportif. Avec panache ( 9 )
même... V_ /̂
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VERCORIN. - Véritable bal-
con sur le bassin sierrois, Ver-
corin domine la plaine du haut
de ses 1350 mètres et de sa
tranquille beauté estivale. Si,
d'une manière générale, cet été
ne s'y annonce pas trop mal
(comme d'ailleurs dans les au-
tres stations du district, encore
qu 'il faille attendre septembre
pour dresser un premier bi-
lan...), on pourrait légitime-
ment revendiquer une meilleu-
re occupation. Car les respon-
sables de la station ont abso-
lument tout mis en œuvre pour
of fr i r  à leurs hôtes d'agréables
instants de détente, des ani-
mations diverses, sans compter
les installations existantes ou
les innombrables buts d'excur-
sion. « Vercorin, province al-
pine au climat sec, à la lumiè-
re imperturbable où la santé
coule à flots au long des sai-
sons radieuses », explique le
dép liant. Et, une fois n'est pas
coutume, il n'exagère en rien...
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Stérilisation forcée
Au début des années 60, en

Chine, commençait la «révo-
lution culturelle» qui permit à
Mao Tsé-Toung d'éliminer les
«révisionnistes», en clair, les
modérés. Les gardes rouges re-
çurent une totale liberté d'ac-
tion et de mouvement. Des di-
zaines de millions de Chinois
perdirent la vie ou le peu de li-
berté qui leur restait dans cette
opération que louèrent tant de
maoïstes européens.

A l'époque, les femmes chi-
noises furent vivement invitées
à mettre au monde le plus
d'enfants possible. «Le ventre
des femmes doit se mettre au
service de la Révolution » , tel
était le mot d'ordre officiel.
L'économie étant sacrifiée à
l'époque, les autorités prépa-
raient un avenir matériel asseï
sombre aux futures généra-
tions.

L'ère de l'après-maoïsme est
placée sous le signe des « qua-
tre modernisations». L'indus-
trie, l'agriculture, la défense
nationale, la science et la tech-
nologie doivent rattraper les re-

CFF et PI ': curieuses attitudes
(cps) On sait que la volonté des PTT de de déblais provenant des travaux de cons-
créer leur propre boulangerie industrielle, à traction de la future gare de Cointrin (aéro-
Zurich, n'a pas manqué de susciter un tollé port), les CFF ont mandaté une entreprise de
général, amplement justifié. La Chaux-de-Fonds.

Mais les CFF, eux aussi, semblent se per- Si cette entreprise était moins chère, il n'y
mettre des écarts de conduite un peu éton- avait rien à dire d'un tel choix. Mais, il est f i-
nants pour une grande régie fédérale. Deux nalement apparu que l'entreprise chaux-de-
exemples récents laissent, en effet, pour le fonnière avait, en réalité, sous-traité l'opéra-
moins songeur... tion à des transporteurs français.

Premier cas : une grande câblerie suisse se D'où l'exaspération des transporteurs ge-
voit demander un devis pour la pose d'un nevois, suivis par un Grand Conseil unani-
nouveau câble électrique pour les CFF. . me. Car, expliquent les transporteurs, si les
Compte tenu de la complexité du problème, Français sont moins chers, c'est précisément
un tel devis implique une étude coûteuse et à cause des CFF. En effet, pour protéger le
fait appel à tout le savoir-faire et les demie- trafic marchandise des CFF, les poids lourds
res recherches menées à bien par cette câble- de chez nous se voient limiter à des char-
rie... gements sensiblement plus légers que ceux

On imagine donc la stupéfaction - et l'in- de tous nos voisins européens...
dignation - des responsables de cette entre- Que les CFF, qui supportent pourtant si
prise neuchâteloise, lorsqu'ils apprennent mal la concurrence qui leur est faite, se met-
que les CFF ont transmis l'intégralité de leur tent à stimuler la compétiton entre leurs
dossier à l'un de leurs concurrents directs, la fournisseurs ou sous-traitants est relative-
firme allemande AEG-Telefunken... ment compréhensible, lorsqu'on connaît la

Or, non seulement les CFF n'hésitent pas désastreuse situation budgétaire de cette
à transmettre indûment le savoir-faire d'une grande régie fédérale,
entreprise suisse à un concurrent étranger. Mais, que ce jeu de libre-concurrence soit
Mais, surtout, AEG-Telefunken, bénéficiant délibérément faussé et - nos exemples le
d'un dossier déjà entièrement préparé, est prouvent - profite surtout à nos concurrents
alors en mesure de présenter un devis infé- étrangers, relève d'une politique à courte
rieur de 10% à celui de l'entreprise suisse... vue, qui pourrait susciter des réactions sin-

Deuxième cas, qui vient de faire l'objet gulièrement négatives, à un moment où
d'une motion unanime du Grand Conseil ge- l'image des CFF se révèle déjà bien ternie...
nevois : pour évacuer les centaines de tonnes C.R.

Navrantes, les Ecritures ?
Il y a une hérésie nouvelle qui

prend appui sur les textes du
deuxième Concile œcuménique du
Vatican. En quoi consiste-t-elle? A
se référer à ces textes mêmes et à
les interpréter dans le sens opposé
à la Tradition et à la doctrine im-
muable et irréformable de l'Eglise.
Lorsqu'un prélat énonce du haut
de la chaire des vérités qui, pour
un catholique, devraient être de foi
- celles-ci par exemple : que le ca-
tholicisme est la seule religion de
salut établie par le Christ, que tout
ce qui n'en relève pas, en tant qu'il
confirme une rupture et n'amorce
pas un chemin de retour ou
d'adhésion sincère à l'Eglise, éloi-
gne les hommes de Dieu, que le li-
béralisme et le progressisme sont
des formes du. modernisme, déjà
condamné comme hérétique aussi
bien par Pie IX que par Pie X, - il
est très inquiétant que des catho-
liques s'en inquiètent, dans la Li-
berté de Fribourg, par exemple...

Il faut aller plus loin encore :
tout ce qui, dans certains textes,
est formellement contraire à la
Tradition, est par conséquent nou-
veau, donc hétérodoxe. La vérité
ne peut par nature être nouvelle.
La vérité est : un point c'est tout.

D'autre part, comme disait Jean-
ne d'Arc : Dieu et l'Eglise, c'e t̂
tout un. Qui s'insurge contre celle-
ci, le fait contre son Fondateur, qui
combat ce qu'enseigne l'Epouse
du Christ par son magistère infail-
lible ne peut prétendre avoir accès
aux paroles de l'Evangile, car
l'Eglise est la médiatrice nécessai-
re par qui Dieu parle aux hommes.
Or les Ecritures saintes vont très
loin : non seulement elles condam-
nent Pirénisme, avec Pie XII (En-
cyclique Humani Gène ris), mais
elles confirment la vérité de cette
proposition de Paul VI: «l'Eglise
est austère, hiérarchique, jalouse,

tards accumulés par suite des
carences évidentes des gouver-
nements précédents.

Dans cette perspective, quel
est le discours qui est adressé
aux femmes «Ne f a i t e s  p l u s
d'enf ants»... ou le moins pos-
sible. «Un couple, un enf ant».
Le deuxième enfant, déjà, est
pénalisé.

Les autorités chinoises ont
lancé une campagne de stérili-
sation volontaire dans certai-
nes provinces, après le premier
enfant, n est question aujour-
d'hui d'étendre cette expérien-
ce à d'autres régions et, si né-
cessaire, de prescrire la stérili-
sation forcée.

La constitution , promulguée
le 5 mars 1978 insiste sur les li-
bertés individuelles, la toléran-
ce religieuse. Mais l'essence to-
talitaire du régime, inchangée,
ne saurait prendre en compte
les aspirations personnelles qui
passent toujours après les in-
térêts de l'Etat. La démogra-
phie obéit à cette règle de fer.

H. Pellegrini

dogmatique et intransigeante. » Ce
qu'elles disent de l'impie contre
Dieu s'applique désormais, sous le
régime de la Nouvelle Alliance, à
l'incroyant ou à l'infidèle qui la
combat ou étouffe sa voix dans le
monde : Si tu mettais à mort l'im-
pie, ô Dieu ! et si les méchants
s'éloignaient de moi !... Eux qui se
révoltent insidieusement contre
toi, qui se soulèvent contre toi vai-
nement. Ne dois-je pas les haïr,
Seigneur, ceux qui te haïssent, et
avoir en horreur ceux qui s'insur-

Visages de femmes par Pierre Bearn
A l'occasion de la parution de

son livre D'amour et d'eau claire
(Grasset), le Figaro Magazine
rend hommage à Pierre Bearn.

Assurant depuis de nombreu-
ses années une chronique de
haut niveau dans les colonnes
du Nouvelliste, l'écrivain méri-
tait que nous reprenions les li-
gnes que lui consacre le supplé-
ment hebdomadaire du journal
français. Voici ce qu'écrit le Fi-
garo Magazine :

Ce qui étonne, en premier
lieu, chez ce contemporain du
siècle, c'est la prodigieuse vita-
lité qui l'anime ! Tour à tqur ou-
vrier d'usine, marin, chroniqueur

f  
astronomique, historien de la
ataille de Dunkerque, libraire,

reporter en Afrique noire, secré-
taire général de l 'Hôtel de Mas-
sa, critique, producteur de radio,
journaliste, inventeur du «Man-
dat des poètes » et de fables à
l'usage des enfants, il anime, de-
puis 1969, une des entreprises
littéraires les plus onginaies ae

Canton du Jura : partage des biens

BERNE EST PRESSÉE
(vg). - Dans là procédure engagée depuis près de cinq ans sur le
partage des biens entre les cantons de Berne et du Jura, on pour-
rait penser que, une fois l'accord conclu sur la procédure à suivre
en vue d'aboutir à un règlement définitif , le canton de Berne soif
enclin à faire traîner les choses au point d'obliger les Jurassiens,
devenus impatients, à modérer leur exigences. Tout au contraire,
c'est Berne qui est pressée d'arriver aux buts.

C'est un simple calcul d'intérêt
et d'intérêts qui lui dicte cette at-
titude. A ce jour, et à compter de
l'entrée en souveraineté jurassien-
ne en 1979, le montant des intérêts
capitalisés en faveur du Jura dé-
passe les 20 millions de francs, soit
30 millions d'intérêts actifs et une
dizaine d'intérêts passifs prove-
nant du partge des dettes. Berne
n'entend pas continuer de devoir
payer des intérêts aussi importants
(plus de 5 millions par année en
moyenne). C'est pourquoi le con-
seiller d'Etat Martignoni a laissé
entendre récemment que la pro-
cédure parlementaire de ratifica-
tion des accords pourrait être en-
gagée dès ce printemps prochain.

Du côté jurassien, une telle
éventualité est envisagée plutôt
pour 1985, même si une série de
nouveaux accords portant sur le
partage des participations, du ma-
tériel informatique, des hôpitaux,

gent contre toi? Je les hais d'une
haine totale, dit encore le psalmis-
te: ce sont pour moi des enne-
mis » . (Psaume 138).

Sont-ils donc navrants, les Psau-
mes ? Navrante, la Bible ? Navran-
te la liturgie catholique qui re-
prend ces textes à son compte, ne
cesse de les relire et de les redire,
les garde en mémoire année après
année, les chante dans ses offices?
Quelle présomption que de le pen-
ser, ne serait-ce qu'un instant.

Michel de Preux

l'époque, puisque entièrement
consacrée à ses inédits et à son
œuvre : la Passerelle, « revue à
sens unique », le voit assumer
tous les rôles, du rédacteur en

des immeubles et des fonds a été
conclue récemment.

Un autre groupe d'accords por-
tant sur les routes, les forêts, l'Hô-
pital de l'Ile, les investissements
fédéraux et leur répartition dans le
Jura, ainsi que sur l'insuffisance
des investissements cantonaux
dans le Jura - Berne rejette le ter-
me d'insuffisance pourtant prouvé
par les chiffres mais accepte de
discuter de l'équivalence des in-
vestissements dans les régions du
canton... - est aussi en bonne voie.

NOVO STTTË-E
L'expulsion de quelques

fonctionnaires soviétiques et
la fermeture de l'agence No-
vosti a été accueillie avec
soulagement et satisfaction
par l'immense majorité du
peuple suisse si bien que le
conseiller fédéral Friedrich a
vu son bureau se couvrir
d'un abondant courrier. Voi-
là un magistrat de belle
trempe qui, à peine installé,
assume sans sourciller la res-
ponsabilité d'actes coura-
geux. Nous lui en sommes
reconnaissants.

Mais il ne faut pas long-
temps pour que commence à
grenouiller toute la faune
crépusculaire du pacifisme.
On se tâte, on s'interroge, on
s'assure des appuis et après
quelques semaines, on re-
dresse la tête avec arrogan-
ce. Car il faut avoir une dose
certaine d'impudence pour
annoncer qu'on part en
guerre contre M. Friedrich
parce que sa décision aurait
entaché l'honneur des
grands et des petits amis de
Novosti.

L'intoxication juridique
c'est le novo style.

Les Suisses sceptiques
envers a

Quand les femmes et hommes
suisses entendent le mot clé « mi-
cro-électronique » , leurs réactions
à ce propos restent relativement
vagues et indéterminées. Elles sont
néanmoins révélatrices d'une atti-
tude sceptique envers cette forme
de technologie, ce qu'une discus-
sion plus approfondie de ce thème
intensifierait encore. Tel est le ré-
sultat d'une étude de l'Institut de
recherches GfM, présentée à l'oc-
casion de la journée des «40 ans
de l'Institut de recherches de la
Société suisse pour le marketing» .

Dans le détail, l'étude représen-
tative réalisée auprès de mille per-
sonnes en Suisse alémanique et en
Suisse romande, a révélé que le
concept « micro-électronique» ac-
tuellement, ne suscitait pas encore

chef à l'homme de peine, écrire
tous les articles, de l'éditorial
aux échos...

Ce tourbillon peut empêcher
de discerner l'authentique visage
d'un poète qui - usant d'un
phrasé agressif ou tendre - passe
des Couleurs d'usine aux Dia-
logues de notre amour, des Cou-
leurs intimes aux Couleurs de
mer. Béam est un poète direct et
généreux, solitaire et pourtant
disponible, que ne rebutent au-
cun des aspects du monde con-
temporain. Le collectif D'amour
et d'eau claire qui paraît rassem-
ble cent quarante-sept visages
de femmes, rêvés autant que
capturés, sous le titre de Passan-
tes; les Dialogues de notre
amour, des recueils introuva-
bles, et de nombreux inédits. Les
Couleurs de sang succèdent aux
Couleurs piégées et prouvent
que Béam, le poète, est digne
des autres personnages qu'il as-
sume. .

Il n'empêche que plusieurs dos-
siers ardus n'ont été qu'entrou-
verts. C'est le cas du partage des
Forces motrices bernoises qui dis-
tribuent l'électricité dans le can-
ton, des archives de l'ancien évê-
ché de Bâle à Porrentruy, de l'en-
semble des biens culturels - col-
lections, tableaux, objets de musée
- pour l'évaluation desquels la dé-
finition de critères précis sera dif-
ficile à trouver.

Enfin, dans le Jura, la ratifica-
tion parlementaire des accords
conclus par les experts n'est pas
considérée comme une simple for-
malité. Plus d'un député considère
que cette question, qui roule sur
des dizaines de millions, revêt une
importance capitale. Le Parlement
ne saurait par conséquent la traiter
sans réflexion préalable. Ainsi se

Voilà deux journalistes com-
munistes qui font dans cet
antre leur pauvre besogne.
Ils veulent porter plainte
parce que les Suisses pour-
raient avoir pensé qu'ils sont
à la solde de Moscou. Vrai-
ment... Novosti est une agen-
ce russe, l'employeur est so-
viétique et ces messieurs y
ont touché leur salaire. Sans
doute les kopecks étaient-ils
changés en francs suisses;
mais avoir été payés par des
espions ou des manipula-
teurs du KGB pour faire un
travail d'information into-
xicante ou d'intoxication in-
formative, devrait les rendre
modestes et tolérants. Mo-
destes pour se faire oublier ;
tolérants pour accepter que
le Suisse moyen se demande
avec incrédulité s'ils y ap-
prenaient bien le livre du
soldat.

Et puis dans ceux qui se
rengorgent on voit aussi les
pacifistes. Le conglomérat
où il n'est pas aisé de distin-
guer les manipulants dans le
troupeau des manipulés ; où
les malins ont des airs de

micro-electromque
de représentation précise dans l'es- non» ce <""> indubitablement, ne
prit de la population. Néanmoins, P61" rester sans effet sur l'attitude
les gens ont l'impression que l'in- envers la micro-électronique.
fluence de la micro-électronique, 
ressentie comme modérée aujour-
d'hui va influencer leur vie de fa-
çon certainement déterminante
dans les deux décennies à venir.

L'évaluation intuitive et globale
de la micr-oélectronique est en-
core peu accentuée et instable :
deux mesures, l'une en début et
l'autre en fin d'interview, ont pro-
duit une proportion constante d'in-
décis, à savoir de 50%; cependant,
auprès de l'autre moitié, le rapport
initial de 32% positif contre 16%
de réponses négatives s'est ensuite
inversé, les avis négatifs prenant le
dessus avec 28% contre 22% posi-
tifs. Ce dramatique renversement
d'opinions est le résultat d'une
brève discussion des avantages et
des inconvénients de la micro-
électronique. Au stade actuel, une
plus grande prise de conscience de
ce thème a donc pour effet de ren-
forcer des restrictions envers la
micro-électronique. Les réserves
les plus marquées se manifestent
dans les couches sociales inférieu-
res.

Destruction des structures de
communication entre les humains,
techniques manquant de transpa-
rence, dépendance de spécialistes,
élimination des places de travail et
crainte d'une surveillance totale
sont les principales objections de
la population, à l'égard de la mi-
cro-électronique. En regard de
quoi, les éventuels effets positifs
ne font plus le poids.

Enfin, il a été constaté que les
considérations économiques et le
scepticisme technologique trouve
un écho puissant dans la popula-

NE JETEZ PAS
LES

demande-t-on, ne conviendrait-il
pas que les députés disposent de
leurs propres experts, quitte à voir
ceux-ci contrôler le travail des ex-
perts du gouvernement? L'exigen-
ce peut paraître coûteuse, mais
elle pourrait aussi se révéler fruc-
tueuse selon les résultats des in-
vestigations ainsi menées.

Enfin, il apparaît que, sur le
plan politique - et alors même que
toutes les négociations se sont dé-
roulées hors du contexte politique
tendu qui existe entre les deux
cantons - Beme verrait d'un bon
œil la clôture des discussions, ce
qui permettrait d'enterrer du
même coup la conférence triparti-
te, dernier vestige de la procédure
qui a permis la création du canton
du Jura.

naïfs si les naïfs n'y sont
guère malins; où ceux qui
font avec méthode la haute
politique soviétique fabri-
quent les calicots que les au-
tres tiennent à bout de bras
dans l'attitude « haut les
mains» que les envahisseurs
souhaitent distinguer dans le
collimateur de leur tourelle
quand ils passeront le Rhin.

Et il y a les autres, ceux
qui sentent avec dépit que le
Conseil fédéral s'est décidé à
faire la poussière, à enlever
les toiles d'araignées et à
mettre en fuite ceux qui tra-
çaient au grand jour leurs la-
cis de fil rouge ; ceux qui
chantent quand M. Rits-
chard sème un dossier mais
qui pleurent quand un élec-
teur d'Andropov passe les
coursives de Kloten avec un
simple course sur l'Aéroflot.

On saura, à voirie sort qui
sera fait à leurs manœuvres,
ce que valent certaines de
nos institutions. Peut-être
parlera-t-on bientôt du droit
des punaises à camper dans
les matelas.

René Berthod

Hit-parade
Enquête
N°'26

1. I like Chopin, Gazebo
2. Let's dance, David Bo-

wie
3. Comme toi, Jean-Jac-

ques Goldman
4. Beat it, Michael Jack-

son
5. Too shy, Kajagoogoo
6. Total éclipse of the

heart, Bonnie Tyler
7. Jeopardy, Greg Kïhn

Bond
8. Si la vie est cadeau, Co-

rinne Hermès
9. What a feeling, Irène

Cara
10. Méditerranéenne , Her-

vé Vilard
11. We've got tonight, Ken-

ny Rogers-Sheena Bos-
ton

12. Twister ma peine, Ka-
ren Cheryl

13. D'amour ou d'amitié,
Céline Dion

14. L'Italiano, Toto Cutu-

15. Mamy Yoko, Rosé
Laurens

16. Succès fou, Christophe
17. La première fois qu'on

s'aimera, Sylvie Var-
tan-Michel Sardou

18. Le gitan, Daniel Gui-
chard

19. Just a day away, Bar-
clay James Harvest

20. Billie Jean, Michael
Jackson



PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Lithographie de Herber Libiszewski (1949)

Vient de paraître SKI L'HIVER , TOBOGGAN L'ÉTÉ

Peut-être, savez-vous que les
bords du Léman comptent plus de
septante ports, dont dix-sept fran-
çais, mais connaissez-vous leur
profondeur, leur orientation, leur
équipement , leur gardien, en un
mot leur pedigree ? -

Dans la troisième édition du
Guide des ports du Léman 1983-
1984, vous trouverez tous ces ren-
seignements et bien d'autres pour
votre entière satisfaction.

Sous sa nouvelle couverture
morgienne et spectaculaire, les.au-
teurs n'ont en effet pas lésiné sur
le nombre des rubriques de réfé-
rence : voiles, bâches, accastillage,
polyester, plongée, ski nautique,
location, etc., rendant cette nou-
velle édition, entièrement revue et
corrigée, quasi indispensable pour
les navigateurs novices tout en
fourniss ant aux « chevronnés »
l'information rapide, claire et ac-
tualisée qu'ils exigent.

Guide des ports du Léman 1983-
1984, Chapalay + Mottier S.A.,
172 pages au format 11,5 X 18 cm.
En vente partout.

ATZMANNIG
PILE

Comment rentabiliser une ins-
tallation de remontées mécani-
ques pendant la saison d'été?

Atzmànnig, la jeune station de
la Linth saint-galloise, créée en
1961 sur la commune de Goldin-
gen, a tenté une expérience inté-
ressante en construisant un to-
boggan d'acier unique en son
genre dans notre pays.

Situation prédestinée
Le site d'Atzmànnig surplom-

be la pointe orientale du lac de
Zurich à une altitude relative-
ment basse (820-1200 m).

Pour compenser la courte sai-
son d'hiver (moyenne 82 jours), il
a fallu trouver une solution ori-
ginale pour attirer l'importante
clientèle des régions de Rappers-
uiil, Wetzikon, Uster, Glaris et
même des grands centres urbains
Winterthour, Zurich (à moins de
50 km) et Saint-Gall.

Ainsi naquit, en 1977, le pre-
mier et p lus long toboggan de
Suisse.

Investissement unique
L'opération « toboggan » a

coûté 600000 francs, montant
comprenant le chéneau d'acier
de 700 mètres, les 130 luges à
roulettes (dont 30 biplaces),
l'aménagement du terrain et la
création d'une station intermé-
diaire pour le télésiège.

L'apparition de l'histoire des
mentalités - étude des phénomè-
nes économiques, sociaux, ethno-
logiques et de leur influence sur
l'histoire événementielle - provo-
que une demande inaccoutumée
de la part des chercheurs. Face à
ces intérêts nouveaux, les biblio-
thèques se mettent à conserver des
imprimés autres que le livre et à
exploiter des fonds demeurés se-
condaires jusque-là. La Bibliothè-
que cantonale a créé dans ce but
une section des collections spécia-
les qui rassemble des imprimés de
ce type et des archives sonores.

Parmi ces collections, le fonds
des affiches représente une valeur
culturelle dont la richesse est in-
déniable tant sur le plan documen-
taire qu'esthétique. Plus de 4000
pièces déposées à la Bibliothèque
cantonale colorent la palette de
l'affiche valaisanne qui a moins
d'un siècle d'existence et dont la
richesse étonnante est apparue au
public lors de la double exposition
organisée par Bernard Wyder au
Manoir de Martigny en 1977 et
1978.

L'importance réciproque de l'es-
sor touristique et du développe-
ment des moyens de communica-
tions à la fin du siècle dernier pro-
voque la floraison des premières
affiches valaisannes. A partir de
1890, les compagnies de chemin de
fer soucieuses d'amortir les inves-
tissements consentis utilisent
l'image des régions traversées pour
drainer les voyageurs potentiels.

ET FA CE!
La piste n'exige pas d'entretien

particulier et l'acier inoxydable
supporte aisément la neige et les
intempéries.

Succès immédiat
Au cours de la première saison

d'activité du toboggan, en 1977,
la recette d'exploitation de la
saison d'été a été sept fois supé-
rieure (de 70000 à 510000
francs) aux recettes des années
précédentes ! Le succès du tobog-
gan se répercutant évidemment
sur les autres installations exis-
tantes, le mini-zoo, le restaurant,
le camping, etc.

Opposée aux quatre téléskis
de l'hiver (10 km de pistes), la
saison d'été ne représente qu'un
cinquième du million annuel de
visiteurs, mais le tiers des recet-
tes ?

De 1978 à 1982, la fré quence
s'est plus ou moins maintenue,
variant au gré des conditions at-
mosphériques de chaque saison.
Les premières journées de la sai-
son en cours semblent également
confirmer cette tendance.

Le débit du télésiège est de 540
personnes à l'heure. Une belle
journée enregistre plus de 4000
courses !

Jusqu'à 60 km/h!
Le lugeur ne connaît pas de nig...

problème de transport de sa luge, Alain de Preux

Réalisés pour la plupart à l'étran-
ger, ces « incunables» de l'affiche
représentent des paysages com-
posites: juxtaposition de sites cé-
lèbres dans un décor imaginaire,
surcharge de vues réduites et pré-
cises sur un fond de paysage réel,
etc. Les Conrad, d'Alési, Pfluger
excellent dans ce type d'affiches
très prisées des collectionneurs. Le
style s'épure dès que les stations
apparaissent en tant que support
publicitaire des lignes qui les des-
servent. Souvent la mention du
commanditaire est très discrète,
parfois absente comme dans le re-
marquable Cervin de Cardinaux.

Avec la fondation de l'Union va-
laisanne du tourisme (UVT) en
1937, débute une politique publi-
citaire directement axée sur le dé-
veloppement touristique du can-
ton. Cette démarche favorise la
création d'affiches qui se distin-
guent par la constance de l'esthé-
tisme alliée au souci promotionnel.
L'UVT en confie la réalisation à
des artistes spécialisés dans la pu-
blicité touristique comme Hermès,
Libiszewski, Peikert, Monticelli,
Vuillemier. Cette collaboration dé-
bouche sur la production d'une sé-
rie de lithographies d'une valeur
incontestable. La photographie
quant à elle confirmé son entrée ti-
mide dans l'affiche et dès les an-
nées soixante, elle devient prati-
quement l'unique pourvoyeur de
l'affiche touristique.

( Industrie et commerce j

Si les « Conserves de Saxon »
sont la première industrie à utiliser
l'affiche dans leur image de mar-
que (Burnat-Provins), la vigne et le
•vin occupent la place la plus im-
portante dans l'affiche commer-
ciale. A côté des producteurs,
l'OPAV fondé en 1953 poursuit
une campagne publicitaire mettant
en exergue les produits du sol va-
laisan. Durant ces dernières an-
nées, la photographie a permis des
réalisations exemplaires (varia-
tions sur le thème du cep et du
verre) dont quelques-unes ont été
primées par le Département fédé-
ral de l'intérieur. La publicité pour
les engrais (Leupin, Voellmin) et
les foires (Reckziegel, Vallet) offre
également des affiches évocatrices
et diverses.

puisqu 'il n'en prend possession
qu'au départ du toboggan et que
sa luge sera reprise en charge dès
l'arrivée par un employé qui l'ac-
crochera immédiatement sur le
prochain télésiège.

La p iste dévale la colline sur
une distance de 700 mètres (dé-
nivellation 121 mètres) en ser-
pentant à travers la prairie et en
se faufilant sous quelques tun-
nels romantiques. Les coureurs
audacieux atteignent sans dan-
ger la grisante vitesse de 60
km/h, le système de freinage des
luges excluant pratiquement tout
risque d'accident. Au pire, un in-
conscient pourrait sortir du ché-
neau et se retrouver dans les
champs de fleurs !

Une idée
pour le Valais?

Pourquoi l'exp érience
d'Atzmànnig ne tenterait-elle
pas une station valaisanne ?
Dans un genre différent , seule
Torgon s'est jusqu'ici intéressée
au principe du toboggan.

Une telle installation consti-
tuerait certainement un atout
supplémentaire important dans
l'équipement d'une station de
montagne. Même en Valais. Sur-
tout en Valais !

Si ca a déià marché à Atzmàn-

Lithographie de F. Hugo d'Alesi (1895)

( Culture et folklore j

L'affiche s'est trouvée très tôt
mêlée aux manifestations artisti-
ques et populaires. En dresser l'in-
ventaire serait utopique, mais il
suffit de penser aux annonces
d'expositions, à l'impressionnante
série touchant le théâtre estudian-
tin à Brigue, aux affiches des fêtes
cantonales des costumes, de chant,
de musique, au sport enfin pour
s'apercevoir de l'universalité du
phénomène. En outre, plusieurs
artistes valaisans de renom ont
pratiqué l'affiche avec un succès
indiscutable. Il convient de citer
Edouard Vallet, Edmond Bille, Al-
bert Chavaz, Raphy Dallèyes, Jo-
seph Gautschy entre autres. Quant
à Charles Clausen récemment dis-
paru, il a réalisé de multiples créa-
tions aux thèmes les plus variés.
Aujourd'hui les graphistes Fran-
çois Gay, Jean-Marie Grand, Ro-
bert Weissenbach, les photogra-
phes Michel Darbellay, Heinz
Preisig, Oswald Ruppen laissent
augurer à l'affiche valaisanne un
avenir plein de promesses.

( Une collection vivante J
Chaque année, en collaboration

Une distraction «écologique» pour t

avec les imprimeurs, la Société gé-
nérale d'affichage et les artistes,
par des échanges avec des musées
des bibliothèques et des privés, la
collection de la Bibliothèque can-
tonale s'accroît d'environ 500 piè-
ces. Chaque affiche est alors cata-
loguée et photographiée avant
d'être rangée pour attendre, dans
les meilleurs conditions, le visiteur
curieux d'un signe particulier de
notre civilisation.

Dominique Quendos
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« L'indifférence est pour les cœurs
ce que l'hiver est pour la terre »

Mme Deshoulières

LE TEMPS
DES VACANCES

Le repas-sandwiches
C'est évidemment celui qui de-

mande le moins de matériel. S'il
s'agit d'un véritable repas et non
d'une simple halte, il faut y penser
sérieusement dès la veille; seul le
pain, si l'on utilise du pain boulan-
ger frais, sera acheté sur place;
tout le reste devra être prévu, pré-
paré et préalablement emballé.

Les sandwiches, à condition de
les prévoir assez nourrissants et as-
sez variés, peuvent constituer le
plus sympathique, le plus appétis-
sant, le plus savoureux des repas!

En fait, vous pouvez préparer un
véritable repas entre deux pains:
depuis le sandwich-hors-d'œuvre
jusqu'au sandwich- dessert. Voici
quelques recettes faciles à réaliser :

L'omelette aux restes
de viande

Pour six personnes: 100 g de se
moule, les restes d'un rôti (veau,
bœuf, porc ou volaille), jus de cuis-
son du rôti ou gelée, 1 cuillerée à
soupe de lait concentré non sucré,
1 cuillerée à café d'extrait de toma-
tes, sel et poivre, moutarde.

Jetez la semoule dans l'eau
bouillante salée et laissez cuire dix
minutes. Quant l'eau est absorbée,
ajouter, hors du feu, les restes de
viande grossièrement hachés ou
simplement émincés au couteau.
Ajoutez également le jus de rôti Ou
la gelée. Battez les œufs avec une
cuillerée à soupe de lait concentré
non sucré, une cuillerée à café
d'extrait de tomates, sel et poivre.
Ajoutez au mélange semoule et
viande et faites cuire comme une
grosse galette. Fourrez un pain
rond dont vous aurez tartiné une
face avec de la moutarde forte.

L'omelette à l'espagnole
Pour six personnes: 6 œufs, 1 kg
de pommes de terre, ail, persil, hui-
le, sel et poivre.

Coupez les pommes de terre en
dés. Mettez de l'huile dans la poêle
et, avant qu'elle ne soit très chau-
de, jetez-y les pommes de terre. Re-
tournez- les et, quand elles sont
bien imprégnées d'huile, aspergez-
les d'eau du bout des doigts, com-
me si vous humectiez du linge à re-
passer. Couvrez et faites cuire à pe-
tit feu; les pommes de terre doivent
rester molles sans être écrasées.

inconnu

Ann

Cassez les œufs et battez-les en
omelette avec sel, poivre, ail et per-
sil hachés.

Retirez la poêle du feu et mêler
les œufs aux pommes de terre,
comme si vous faisiez des œufs
brouillés. Remettez à cuire en se-
couant la poêle de temps en temps,
pendant environ 5 minutes.

Retournez sur un plat (faites bien
attention que l'huile ne coule pas le
long de votre poignet); faites cuire
l'autre face 1 ou 2 minutes.

Coupez en deux un pain rond;
frottez une moitié avec une échalot-
te crue, l'autre moitié avec de l'ail.
Enfermez l'omelette tiède dans le
pain, enveloppez bien serré.

Cette omelette - casse- croûte
traditionnel des paysans espagnols
- n'a rien à voir avec l'omelette aux
pommes de terre classique. Vous
pouvez ajouter de l'oignon aux
pommes de terre, mais c'est plus
difficile à digérer.

Votre beauté
et votre santé
par les plantes
Le saule (ou aubier blanc)

Les fièvres, les douleurs, sont ses
grandes indications connues de-
puis l'Antiquité et largement véri-
fiées en médecine populaire, bien
avant que l'analyse chimique les
justifie scientifiquement en faisant
état de la présence dans l'écorce et
les feuilles de salicine et d'acide sa-
licylique, de tanin et de substances
calmantes.

Le Dr Leclerc préconise l'infusion
de feuilles et des chatons (5 g pour
une tasse d'eau bouillante, laisser
infuser cinq minutes) trois fois par
jour, avant les repas. Contre l'in-
somnie et l'angoisse.
Le thym (ou le serpolet)

La légende veut que le thym soit
né des larmes de la Belle Hélène... Il
pousse spontanément dans les
pays du pourtour méditerranéen...
Les Grecs en brûlaient devant l'au-
tel de leurs dieux... ils en mettaient
aussi dans leurs plats ainsi que les
Romains.

On sait que le thym est un puis-
sant antiseptique, «l'ennemi de la
toxine» et qu'il a une série impres-
sionnante d'indications: contre les
digestions pénibles, fermentations
intestinales, les ballonnements, la
faiblesse cardiaque, la fatigue phy-
sique et intellectuelle, les angois-
ses, l'insomnie...

Trois ou quatre tasse par jour,
après ou entre les repas, en infu-
sion (20 à 30 g de sommités fleuries
fraîches ou séchées pour un litre
d'eau bouillante): laisser infuser
cinq à dix minutes.

La chèvre de
J| Monsieur !

WÊt Seguin...
I ne connaissait pas ce
'¦ tour qui aurait fort
I étonné le loup imaginé

JlAît par Alphonse Daudet.

Harvey se mit à rire
— Tu as toujours le gosier sec ! Qu'est-ce que tu

buvais donc à Sing-Sing ?
, — Du sirop de grenouille ! répliqua le repris de
justice avec une grimace comique. C'est cette gym-
nastique sur les toits qui m'a donné soif.

Tout en parlant, il s'était dirigé vers le meuble
d'acajou. Il prit la bouteille de whisky et versa du
liquide dans deux verres.

— Alors, patron, on salue notre réussite ! dit-il en
tendant un gobelet de cristal à Harvey.

Celui-ci trempa à peine ses lèvres dans le breuvage.
Il semblait préoccupé.

— Pourvu qu'on n'ait pas de pépin !
— Non, tout se passera bien. Mais toutefois, faudra

se méfier... Parce qu'elle est aussi garce que belle !
— Dis donc, Curtis, il y a une chose à laquelle on

n'a pas pensé et qui compliquerait singulièrement notre
tâche.

— Quelle chose ?
— Peut-être a-t-elle un amant !

^ 
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Dernière séance
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
De Marco Ferreri
CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE
Un mélange explosif de sexe, d'alcool et de
poésie, avec Ornella Mutti

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 à 20 h 30 -14 ans
BANANAJOE
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 à 20 h 30-16ans
LES BLEUS
Pour lui, deux objectifs : sauver la démocra
tie et... sauter les filles!!!
Un film d'Ivan Reitman
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Renseignements sur les formats et tarifs :
PUBLICITAS SION

Tél. (027) 21 21 11 (interne 32 ou 33)

Réouverture - Salle entièrement rénovée
Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Un événement mondial
Le film aux 8 oscars
GANDHI
de Richard Attenborough avec Ben Kingsley
Son triomphe changea notre monde pour
toujours

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Gai... pétillant... A pleurer de rire !
QU'EST-CE QUI FAIT
COURIR DAVID?
d'Elie Chouraqui, musique de Michel Le-
grand avec Charles Aznavour et Nicole Gar-
cia

Ce soir à 20 h 30 -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 insolent!
Dès demain jeudi à 20 h 30 -18 ans
Un univers insolite et farfelu !
L'AMÉRIQUE INTERDITE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le film qui fait courir toute la France!
L'ÉTÉ MEURTRIER
Isabelle Adjani et Alain Souchon
Le film de Jean Becker d'après le roman de
Sébastien Japrisot
Superbe, émouvant, drôle, impudique...

RELÂCHE

Relâche, dès demain :
un film «kung-fLK» de J. Frankheimer
A ARMES ÉGALES (The Challenge)
Interdit aux moins de 16 ans rév.
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13.05 Rossoeblu 19 30 Téléjournal Les fleurs sauvages (3)
13.20 Histoire d'Aas Magazine d'actualités % JM 20.00 Les jeux de l'été
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Mk 15.00 (s) Suisse-musique BT^̂ ^̂ HW^BKZJTTTJTl ... -|j| l F. Mendelssohn , F. Schu- ^̂ *" ' ' ' ¦ * i*mmmm
mmmmïïUHiMmmm m ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂  bert i L- van Bee'hoven , H.

Duparc, G. Fauré, P. de Sa- Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
rasate, A. Dvorak, F. Sme- 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

informations à toutes les heures liLA# W" 
^nE !

ana 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00;
(sauf à

o
22.00 et 23.00) e, à 12.30 ^̂ »̂ 

 ̂
 ̂ 17-05 Le voy

a|
e
=

.lonne. 24.0* 1»
^

¦̂EEE "-"*' !?ve| r̂ atrick et 
Ma- IlSS S5T

ne-Françoise Barde 11.55 Musique populaire
Les voyages ou 18.45 (s) Poème de l'extase 12.15 Félicitations
l'Irrésistible ailleurs ! 1920 Novltad* 12.40 Rendez-vous de mldl

4B» 6 10 fsl Muslaue d'évasion Informations en romanche 14.05 Musique légère
W 7 Jo s Musiques 1920 Per ' lavoratorl Itallanl 15.00 Notes? et notices

~J&T5*înî!?%*ls de films InSvIzzera 16.05 Pour les aînés
S*\<tm9 /2kt/ 7.55 Le grain de sénevé 20.05 (s) Le concert 17.00 Tandem

X^«**fc 8 10 (s) Les femmes et ailleurs du mercredi 18.30 Sports
Le vo?ag"Tvec dc^ êTnes l'Orchestre de la Suisse 18.45 Actualités
invités, musiques et poè- romande 19.30 Orch. radlosymph.de Baie
mes . - ... -, . r J. Brahms, I Markevitch, 20.30 Direct

A La Chaux-de-Fonds g_ 0 Le nomad|Bme I. Stravinski 21.30 Musique légère
Avec: aux premières heu- °",u 

£„£ monde Mntamno-
' 21-15 <»> Chœur et orchestre 22.05 Muslc-Box

res de la journée à 12.30, JL
an» l0 monde contempo- 

de |fl Rad|o (|n|anda,se M„„ C|ub de nu|,
18.00 et 22.30 ses journaux 

 ̂
. J.Sibelius

ParléS Le nàlfirinano inWriB„r 22-30 Journal de nuit
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Si elle s'abonne, qu'eue nous signale
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondluemenL - 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 de13hà16h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au 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 Valaià; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
'5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 OOfProgramme
des manifestations). Activités pour jeunes , adul-
tes , troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17à1SJi; samedi de 15 à 17 heures.

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.
Vermala. - Dancing Noctambules, ouvert tous
les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierra,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 118
en hausse 55
en baisse 27
inchangés 36
cours payés 336

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans une ambiance boursière
calme, Michelin perd 9 FF à
743, Unilever gagne 16 FF à 728
et Imetal s'adjuge 1 FF à 54.

FRANCFORT : irrégulière.
Une bourse dynamique a per-
mis à l'indice de la Commerz-
bank d'atteindre son plus haut
niveau depuis 22 ans (970.6).

AMSTERDAM : irrégulière.
Les investisseurs attendent
l'évolution de la bourse de Wall
Street, aucune tendance bien
définie ne s'est fait sentir à
Amsterdam.

BRUXELLES : en baisse.
Sous l'influence de la fermeté
du dollar, la majorité des va-
leurs ont perdu quelques points,
notamment Socfin , UCB et Co-
peba.

MILAN: ferme.
Dans un marché animé, toutes
les valeurs sont à la hausse à
l'exception de Saffa qui perd
430 lires à 4800 et d'Olivetti en
baisse de 55 lires à 2740.

LONDRES: en baisse.
Après une ouverture plutôt in-
certaine, la bourse s'est clôturée
à la baisse.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
è 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et têtes: 9 h
à12he t15hà21  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, 2215 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
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 1,4 à 18 heures. Assistantes sociales. — Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants.-Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de11à13heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-Bltters. - 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 Juvontute. - 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 AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garaglstee valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic Sion, jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%«. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Lo Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé. N.
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, saut le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6VA % SCN, Société luxembour-
geoise de centrales nucléaires S.A.
Luxembourg, 1983-1993, au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 8 juillet 1983 à midi ;

Settsu Paperboard Mfg. Co.
Ltd. Amagasaki Japon, 1983-1993
convertible, délai de souscription
jusqu'au 13 juillet 1983 à midi, les
conditions définitives seront com-
muniquées le 8 juillet prochain ;

Nisshin Steel Co. Ltd. Tokyo Ja-
pon 1983, délai de souscription
jusqu'au 13 juillet 1983 à midi, les
conditions définitives seront pu-
bliées le 7 juillet prochain.

Changes
Une fois de plus, la devise amé-

ricaine continue à progresser vis-
à-vis des autres principales devi-
ses. Cette avance s'explique au-
jourd'hui par la perspective d'une
légère hausse des taux payés sur
cette monnaie. A titre indicatif ,
ces devises étaient offertes aux
cours suivants, en cours de mati-
née : le dollar à 2.1350, le DM à
83.30, le florin hollandais à 74.35,
le franc français à 27.90, le yen à
0.8860 et la livre sterling 3.27.

Métaux précieux
La fermeté de la devise améri-

caine a profité au métal jaune
contre francs suisses par kilo.
L'argent, en revanche, est un peu
plus faible. Ces métaux valaient
en cours de séance 28 150 - 28 400
francs et 775 - 795 francs par kilo,
soit 421 - 415 dollars l'once et
11.40 - 11.60 dollars l'once rspec-
tivement pour l'or et l'argent.

Marché mobilier
Le marché zurichois s'est bien

comporté durant cette séance
d'hier mardi, permettant ainsi à
l'indice général de la SBS de pro-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue do l'Hôtel do 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 , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes 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 Plorre-Glanadda. — Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi las fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.
CAS. — Randonnée vallée des Merveilles, 30 et
31 juillet, renseignements et inscriptions jus-
qu'au 9 juillet, tél. 2 60 89. Grand-Muveran, les
9 et 10 juillet, randonnée varappe, rendez-vous
a 16 heures, Pré-de-Foire.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

gresser d'un point au niveau de
352.2.

Une fois de plus, on constate le
bon comportement des valeurs du
secteur des industrielles, sous la
conduite des actions de Sandoz et
Ciba-Geigy et des Nestlé porteur.

Dans les autres secteurs, les as-
surances se reprennent légère-
ment sous l'impulsion des porteur
de la Zurich.

Chez les financières, Adia por-
teur, Motor Columbus et Elektro-
watt se sont mises en évidence du-
rant cette bourse et comptabili-
sent un léger gain. A l'opposé, les
Biihrle porteur perdent 10 francs à
1540.

Les bancaires sont bien soute-
nues mais n'enregistrent pas de
fluctuations particulièrement
spectaculaires.

La réduction d'un quart pour-
cent des taux payés sur les comp-
tes à terme à 4% de 3 à 12 mois a
eu une influence favorable sur le
marché des obligations, qui se
comporte bien.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.07 2.17
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.— 75.—
Italie 13.— 15.—
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.60 11.90
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.67 1.77
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 950.- 28 200
Plaquette (100 g) 2 795.- 2 835
Vreneli 178.- 190
Napoléon 178.- 190
Souverain (Elis.) 202.- 214
20 dollars or 1185.-' 1265
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 770.- 790

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
de 13 h 30 à 19 h.
Contre 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, cp. 137. tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. — Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
714410, 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.
Taxiphone. — Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

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 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger,tél.23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 1.7.83 5.7.83
Brigue- V.-Zerm. 93 d 92 d
Gornergratbahn 940 d 940 d
Swissair port. 813 818
Swissair nom. 692 695
UBS 3185 3185
SBS 313 313
Crédit Suisse 2090 2100
BPS 1350 1350
Elektrowatt 2745 2760
Holderb. port 745 745
Interfood port. 5590 5600
Motor-Colum. 636 648
Oerlik.-Biihrle 1550 1540
Cte Réass. p. 6925 6925
Wthur-Ass. p. 2930 2940
Zurich-Ass. p. 16200 16300
Brown-Bov. p. 1300 1325
Ciba-Geigy p. 2070 2090
Ciba-Geigy n. 875 833
Fischer port. 688 679
Jelmoli 1690 1700
Héro 3070 3070 d
Landis & Gyr 1400 1380
Losinger 560 d 560 d
Globus port. 2840 d 2840
Nestlé port. 4050 4070
Nestlé nom. 2675 2675
Sandoz port. 5600 5650
Sandoz nom. 2000 2015
Alusuisse port. 751 750
Alusuisse nom. 271 274
Sulzer nom. 1750 1760
Allemagne
AEG 61.50 60.50
BASF 123.50 124.50
Bayer 120 121.50
Daimler-Benz 486 491
Commerzbank 155 155
Deutsche Bank 277.50 281.50
Dresdner Bank 151.50 152.50 d
Hoechst 125 124
Siemens 293 294.50
VW 158.50 160
USA
Amer. Express 153 154
Béatrice Foods 55.50 55.50
Gillette 95 94.75 d
MMM 176.50 177
Pacific Gas 62.25 62.50
Philip Morris 125 124.50
Phillips Petr. 74.50 74.75
Schlumberger 114.50 114.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 499.75 509.75
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2470 2490
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 64.25 65.25
Japan Portfolio 607 617
Swissvalor 232.25 235.25
Universal Bond - 7 1  72
Universal Fund 92.75 93.75
Swissfonds 1 495 510
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 61.25 61.75
Canac 108.50 109.50
Espac 54.75 55.25
Eurit 142 144
Fonsa 107 107.50
GErmac 99 99.75
Globinvest 75.25 75.75
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 142 143
Safit 565 568
Simmà 206.50 207
Canada-Immob. — —Canasec 741 751
CS-Fonds-Bds 64.75 65.75
CS-Fonds-Int. 80.75 82.75
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Soleil et orages
Situation générale

La répartition très uniforme favorise le développement di
foyers orageux épars sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce sou-
Toute la Suisse : le temps sera assez ensoleillé. Des averse!

ou des orages locaux se produiront principalement dans h
seconde partie de la journée et sur le relief. Température ce
après-midi : 27 degrés. Risque de grêle et de rafales de ven
lors des orages.

Evolution probable jeudi et vendredi
Diminution de la tendance aux orages.

CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
j Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

4.7.83 5.7.83
AKZO 49.75 50.25
Bull 12 11.50
Courtaulds 3.10 3.10 d
De Beers port. 19 19
ICI 16.25 16.75
Philips 37.50 37.75
Royal Dutch 96 96.75
Unilever 154.50 155
Hoogovens 26.25 27

BOURSES EUROPÉENNES
29.6.835.7.83

Air Liquide FF 395 402
Au Printemps 102.10 102.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 49
Montedison 167 170.50
Olivetti priv. 2795 2740
Pirelli 1568 1590
Karstadt DM 265 264
Gevaert FB 2280 2250

BOURSE DE NEW YORK
1.7.83 5.7.83

Alcan 32% 32%
Amax 27 % 27%
ATT 64% 63%
Black & Decker 20 21 %
Boeing Co 45% 44%
Burroughs 56% 55%
Canada Pac. 39% 39%
Carterpillar 46% 46%
Coca Cola 50 49%
Control Data 56% 56%
Down Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 47% 47 %
Eastman Kodak 73'i 72%
Exxon 34% 34%
Ford Motor 56'̂  54%
Gen. Electric 54% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 71%
Gen. Tel. 41% 40%
Gulf Oil 36% 36%
Good Year 31% 31%
Honeywell 114% 114%
IBM 121% 118%
Int. Paper 51% 51
ITT 43% 42%
Litton 66% 65
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 115% 113%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 41% 40%
Standard Oil 51% 52
Texaco 34% 34%
US Steel 24% 24%
Technologies 72% 70%
Xerox 47% 47

Utilities 128.04 (- 0.88)
Transport 576.16 (-10.45)
Down Jones 1208.50 (-16.70)

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 803 813
Automat.-Fonds 103.50 104.50
Eurac 323 325
Intermobilfonds 88 89
Pharmafonds 213.50 214.50
Poly-Bond int. 65.50 66.50
Siat 63 1255 1260
Valca 73 74.50



LES SONDAGES GEOMAGNETIQUES AU SERVICE DU GEOLOGUE

Le dernier top n'est pas celui que
Chacun connaît l'Observatoire de Neuchâtel, dont le signal horaire radiodiffusé nous permet de
régler nos montres plusieurs fois par jour. Sait-on en revanche que ce même observatoire chrono-
métrique transmet l'heure exacte bien au-delà de nos frontières, grâce à l'émetteur de Frangins sur
lequel sont branchées des centaines d'horloges automatiques aux quatre coins de l'Europe? Et que
la même équipe neuchâteloise assure aussi la liaison avec les hommes d'affaires suisses en voyage à
l'étranger, par l'intermédiaire d'un petit récepteur magique grand comme un livre de poche qu'elle
a spécialement mis au point ? Mais l'activité scientifique sans doute la moins connue de l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel réside dans la mesure systématique du champ magnétique terrestre sur
le territoire suisse. Une étude géomagnétique peut-être méconnue du grand public, mais dont l'im-
portance pour notre pays n'a pas échappé au Fonds national suisse de la recherche scientifique, qui
lui a accordé son soutien financier depuis de nombreuses années.

Quoi de plus capricieux qu une
boussole : selon l'endroit du mon-
de où on la consulte, sa petite ai-
guille aimantée risque en effet
d'indiquer tout sauf la direction
exacte du nord. Car si elle s'orien-
te bien toujours dans la direction
du champ magnétique local, cette
direction correspond rarement au
nord géographique , le seul dont se
préoccupe le voyageur désireux de
s'orienter. Certes, cet écart (que les
spécialistes nomment la déclinai-
son) reste généralement faible
dans nos régions, mais les quel-
ques degrés de différence ont
néanmoins" nécessité l'établisse-
ment de cartes qu'on appelle car-
tes géomagnétiques, indiquant cet
écart pour chaque lieu géographi-
que.

Pour la Suisse, un nouveau levé
a été réalisé entre 1974 et 1977 par
l'équipe que dirige le professeur
Gaston Fischer à l'Observatoire de
Neuchâtel et de nouvelles cartes

Les antennes de l'émetteur de Frangins
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STRABISME
Une injection au lieu de l'opération
(Fe). - L'opération, qui est par-
fois nécessaire pour supprimer
le strabisme, pourrait être rem-
placée par une injection. La
substance, appelée « oculi-
num», dont on injecte une
dose infime dans le muscle
oculaire, est un dérivé chimi-
que d'un poison bactérien mor-
tel produit par l'agent du botu-
lisme, le clostridium botuli-
num.

Poison bénéfique
Comme l'a expliqué, en se

fondant sur des observations
cliniques, le Dr Alan B. Scott
de l'Institut des sciences visuel-
les de San Francisco, le retour
à la normale de la position de
l'œil intervient quelques semai-
nes après l'injection ; ce n'est
que dans quelques cas assez
rares que l'injection dut être
renouvelée. Jusqu'à présent, on
n'a observé aucun effet secon-
daire indésirable.

Quel est le mode d'action de
F« oculinum »? Le botulisme
est une intoxication d'origine
bactérienne, provoquée par des
aliments avariés, notamment
des conserves de viande. Il en-
traîne la mort, si on ne combat
pas suffisamment tôt la toxine
bactérienne avec un sérum. Les
tout premiers symptômes sont
constitués par des troubles vi-
suels résultant d'une paralysie
du muscle oculaire. C'est cet
effet que le Dr Scott et ses col-
laborateurs semblent avoir
maîtrisé, pour corriger l'activi-
té musculaire anormale ; mais
leur procédé n'en est encore
qu'au stade expérimental.

Vue menacée
Si des expériences ultérieu

res devaient confirmer les suc

géomagnétiques ont alors été éta-
blies. Pourquoi de nouvelles car-
tes? Tout simplement parce que le
champ magnétique terrestre ne se
contente pas de varier d'un endroit
à l'autre, mais se modifie aussi au
cours du temps. C'est ainsi par
exemple qu'à Genève, la déclinai-
son avait varié de plus de 5 degrés
depuis l'établissement du précé-
dent levé géomagnétique, effectué
cinquante ans plus tôt ! D'autre
part , l'écart entre Genève et Re-
gensburg près de Zurich, où se
trouvait l'ancienne station géo-
magnétique suisse, avait diminué
de quinze minutes d'arc. Pour fai-
ble qu'il paraisse, cet écart aurait
tout de même impliqué une erreur
d'environ cinq mètres par kilomè-
tre pour le géomètre (ou l'artil-
leur...) qui n'en aurait pas tenu
compte.

L'effet de peau...
Disposant dans ses environs

d'une des stations de référence

ces thérapeutiques obtenus
grâce à cette méthode non chi-
rurgicale, nous serions effecti-
vement en présence d'un pro-
grès remarquable.

En effet, le strabisme est loin
d'être simplement un défaut
esthétique. Puisque les axes vi-
suels des deux yeux ne se re-
coupent pas, l'œil qui louche
n'est pas utilisé pour voir ; ce-
lui-ci «s'affaiblit » donc pro-
gressivement, et l'enfant qui
louche - si on ne le traite pas
en temps utile - reste plus ou
moins borgne pendant toute sa
vie.

Heureusement, des métho-
des diagnostiques ophtalmo-
logiques modernes permettent
aujourd'hui de déceler le stra-
bisme chez le nourrisson, dès
les premières semaines, même
si l'anomalie n'est pas encore
visible. Généralement, il suffit
alors, pour guérir le strabisme,
de placer temporairement un
cache sur l'un des yeux. Ce
n'est que si le traitement n'est
pas réalisé assez tôt ou si les
mesures ophtalmologiques
échouent pour d'autres raisons
qu'il faut parfois recourir - de
plus en plus rarement - à l'opé-
ration. Celle-ci consiste à ac-
croître ou à diminuer la trac-
tion musculaire en avançant ou
en reculant le point d'attache
du muscle sur le globe oculai-
re. C'est précisément cette opé-
ration, heureusement rare de
nos jours, qu'il serait possible
de remplacer par l'injection
d'« oculinum ». Nous verrions
alors une fois de plus - comme
c'est si souvent le cas dans
l'histoire de la médecine mo-
derne - le médicament rempla-
cer le bistouri.

géomagnétique les plus modernes
d'Europe , l'Observatoire de Neu-
châtel est à la pointe du progrès
dans ce domaine important de la
géophysique. Grâce à l'aide finan-
cière du Fonds national, le profes-
seur Fischer et ses collaborateurs
se livrent en effet à des recherches
d'avant-garde dans le domaine des
sondages géomagnétiques. t

Ils appliquent par exemple à
l'écorce terrestre certaines tech-
niques utilisées en physique des
métaux et qui concernent ce que
les spécialistes appellent «l' effet
de peau» . Il s'agit de la relation
entre les fluctuations du champ
magnétique terrestre et les cou-
rants qu 'elles font naître dans le
sol. La pénétration de ces courants
étant plus ou moins profonde se-
lon la conductivité du sous-sol, qui
elle même dépend entre autres de
sa structure géologique, il est pos-
sible d'établir un pont entre les
mesures géomagnétiques et la géo-
logie. C'est ainsi que l'équipe neu-
châteloise a contribué à créer un
outil extrêmement précieux' pour
les géologues, grâce notamment à
des capteurs judicieusement dis-
posés sur le terrain. Cette méthode
se révèle être un complément très
apprécié d'autres types de sonda-
ges plus classiques.

Le grand mérite du professeur
Fischer et de ses collaborateurs est
d'avoir développé, à cette occa-
sion, les méthodes mathématiques
permettant de déduire de leurs

UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LES SEISMES

Des amortisseurs en caoutchouc pour les bâtiments
Les tremblements de terre n'arrivent pas qu'aux autres ! Même si
la Suisse n'est fort heureusement ni le Chili, ni la Turquie, ni
aucun de ces pays que frappent périodiquement des séismes vio-
lents, on aurait cependant tort d'y tenir le risque pour inexistant.
Un certain nombre de séismes destructeurs restent gravés dans
les annales de notre pays, sinon dans les mémoires, et il ne fait
aucun doute qu'il s'en reproduira encore tôt ou tard. D'où la
nécessité d'établir des normes parasismiques en matière de
construction, mais aussi d'améliorer les connaissances dans ce
domaine et de mettre au point de nouvelles mesures de pro-
tection.

Tel est précisément le but d'une
recherche menée depuis plusieurs
années à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne en collabora-
tion avec le Poly de Zurich ainsi
qu'avec l'industrie. Le groupe que
dirige le professeur René Walther
au Département de génie civil se
consacre en effet à l'étude du com-
portement sismique des structures.
Les recherches s'effectuent notam-
ment à l'aide d'une table vibrante
qui permet de simuler l'effet de
séismes et dont ne disposent, outre
les chercheurs lausannois, que
quelques équipes au Japon et aux
USA. Comme nous l'a expliqué W.
Isler, l'un des animateurs de ce
projet, ce n'est pas le mouvement
en soi qui détermine le danger
pour les constructions, mais plutôt
la façon dont elles réagissent au
séisme. Le but des chercheurs est
donc de trouver comment influen-
cer le plus favorablement possible
cette réponse pour un tremble-
ment de terre donné. Ainsi, con-
trairement à ce que l'on pourrait
penser, renforcer les structures
dans les zones très sismiques ne
fait qu'accroître les forces qui
s'exercent lors de secousses. Il

Ion croit...
mesures l'épaisseur des différentes
couches géologiques. Ils se sont
même spécialisés dans certains do-
maines et il n'est pas rare que des
chercheurs étrangers fassent appel
à leur compétence, soit pour ana-
lyser leurs propres résultats, soit
pour inviter l'équipe du professeur
Fischer à participer à des campa-
gnes de sondages pour lesquelles
ils ne possèdent pas eux-mêmes
les instruments appropriés. Sou-
tenu dès le début par le Fonds na-
tional de la recherche scientifique,
ce groupe est le seul en Suisse à
travailler dans ce domaine de
pointe du géomagnétisme.

L'épaisseur de la molasse
Divers essais de sondage entre-

pris en collaboration avec des géo-
logues ont déjà permis de mesurer
l'épaisseur de la couverture de mo-
lasse qui recouvre le granit dans la
région du Plateau suisse. D'autres
mesures ont été faites dans le val
de Ruz, où elles ont permis d'iden-
tifier un accident géologique inac-
cessible à l'observation directe par
suite d'un recouvrement d'éboulis.

Les chercheurs neuchâtelois dis-
posent désormais d'un appareil-
lage parfaitement au point, trans-
portable sur le terrain grâce à un
véhicule spécialement aménagé.
En outre, l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel - comme pour le ser-
vice de l'heure exacte - sert de ré-
férence suisse en matière d'intensi-
té et d'orientation du champ ma-
gnétique terrestre : il renseigne en
effet tous ceux qui ont besoin de
connaître avec précision les carac-
téristiques du champ magnétique
terrestre en un lieu et à un mo-
ment donné. Gageons que la carte
géomagnétique de la Suisse sera
désormais régulièrement tenue à
jour et qu'aucune de ces variations
imperceptibles de notre environ-
nement magnétique n'échappera à
la vigilance des géophysiciens neu-
châtelois. Eric Scharlig

et Philippe Stroot

vaut beaucoup mieux, au contrai-
re, assouplir globalement la cons-
truction, tout en évitant les formes
compliquées et asymétriques qui
accroissent la vulnérabilité des
édifices.

Des sandwiches
au caoutchouc...

La solution de l'avenir en matiè-
re de protection des bâtiments ré-
side cependant dans l'utilisation
de ce que les spécialistes appellent
des isolateurs sismiques à haute
performance. C'est ainsi que l'on a
déjà recours dans certains cas à
des sortes de sandwiches formés
de deux plaques métalliques entre
lesquelles se trouve du caout-
chouc. Placés entre le bâtiment et
le sol susceptible de trembler, ces
dispositifs fournissent une isola-
tion appréciable contre les mou-
vements horizontaux, mais présen-
tent l'inconvénient de ne pas tenir
compte des accélérations vertica-
les, qui jouent également un rôle
important lors des séismes. C'est la
raison pour laquelle les chercheurs
de l'EPFL et de l'EPFZ fondent de

.»;,.

Proposition britannique
Essayer les médicaments
nouveaux sur

Réduire l expérimentation
animale au strict minimum est
devenu une préoccupation ma-
jeure pour de nombreux scien-
tifiques , en particulier dans les
pays anglo-saxons. Tel est pré-
cisément l'objectif d'un cher-
cheur britannique qui affirme
que certains médicaments nou-
veaux destinés à lutter contre
les convulsions de l'ép ilepsie
pourraient être testés à l'aide
de germes de haricots plutôt
que sur des rongeurs.

La démarche p harmacolo-
gique traditionnelle dans ce do-
maine consiste en effet à pro-
voquer artificiellement des
convulsions chez le rat puis à
lui administrer les substances à
tester pour évaluer leurs effets.
Cette méthode n'était pas con-
vaincante pour le professeur
John Gilbert qui a découvert en
1976 que les anticonvulsivants
inactivent une enzyme locali-
sée dans le cerveau du rat . Il a
dès lors poursuivi ses expérien-
ces en utilisant directement du
tissu cérébral plutôt que des
animaux vivants. Cette solu-
tion ne le satisfaisant pas en-
core, le chercheur britannique
s 'est tourné vers les végétaux
pour tenter d'y trouver des en-
zymes dont l'activité soit éga-
lement modifiée par les anti-
convulsivants et par eux uni-
quement.

Un hancot sensible
aux antiépileptiques

C'est ainsi qu 'une légumi-
neuse d'origine asiatique, le
haricot Mungo, a répondu la
première aux espoirs p lacés en
elle, puisque ses germes con-
tiennent des enzymes qui réa-
gissent aux antiépileptiques.

A la grande surprise des spé-

Chateaux de cartes à Caracas (photo EPFL)

grands espoirs dans de nouveaux
isolateurs mis au point par le
Dr K. Staudacher : entièrement en
caoutchouc naturel, ils s'avèrent
extrêmement efficaces dans les
trois dimensions et permettent
d'éviter que les bâtiments ne su-
bissent des dégâts, même en cas de
séismes de forte intensité. L'un des
éléments les plus remarquables de
ce procédé actuellement à l'essai à
Lausanne, en collaboration avec le
professeur Michel del Pedro, est
qu'il est possible de faire en sorte
que l'isolateur n'entre en fonction
qu'en cas de tremblement de terre.
On a mis au point pour cela un
dispositif qui ne fait reposer le bâ-
timent sur l'isolateur qu'à la suite
d'un choc, c'est-à-dire lorsqu'une
force est transmise par le sol. On
évite ainsi que ce «sandwich de
caoutchouc » soit constamment
sous le poids de l'édifice.
Une protection sélective

Il n'est certes pas concevable
d'équiper tous les bâtiments d'un
tel système de protection. Cela ne
se justifierait d'ailleurs nullement,
souligne le professeur Walther,
surtout dans un pays aussi peu ex-
posé que le nôtre aux risques de
séismes. On pourrait cependant
protéger certaines structures né-
cessitant une prudence particuliè-
re. De même qu'il existe déjà une
école sur isolateurs dans la ville
yougoslave de Skoplje, jadis pres-
que entièrement détruite par un
tremblement de terre, il est possi-
ble aujourd'hui de faire reposer la
partie nucléaire d'une centrale sur
un tel dispositif de protection.

Si en Suisse l'utilisation d'isola-
teurs se limitera probablement à .

des haricots
cialistes cependant, ces enzy-
mes, bien qu 'apparentées à cel-
les du tissu animal, se compor-
tent exactement de manière in-
verse : elles sont activées par
les médicaments !

Après avoir procédé à de
nombreuses expériences, le
chercheur britannique a reçu
de deux laboratoires pharma-
ceutiques une quinzaine de
substances dont le nom avait
été tenu secret. Il s'agissait de
dire si oui ou non elles avaient
des propriétés antiép ileptiques.
Et en effet l'enzyme a permis
de classer correctement onze
des quatorze substances à tes-
ter. Accessoirement, le même
test appliqué à un médicament
connu pour être un stimulant
du système nerveux, a révélé
qu 'il possédait en outre des
propriétés anticonvulsivantes.

En collaboration avec un au-
tre spécialiste, John Gilbert,
dont les résultats ont été rap-
portés par le périodique New
Scientist, étudie actuellement
la possibilité de tester égale-
ment certains antidépresseurs
qui eux, au contraire, inacti-
vent l'enzyme du haricot.

Cette technique mérite d'être
prise au sérieux, estime le cher-
cheur, car sans remplacer com-
p lètement l'expérimentation
animale elle permettrait du
moins de réduire de manière
appréciable le nombre des ani-
maux sacrifiés dans les labo-
ratoires.

A l'heure où les impératifs
économiques rejoignent certai-
nes préoccupations éthiques
sur le droit des animaux, cette
nouvelle voie qui s'ouvre à la
recherche p harmacologique
paraît particulièrement bien-
venue. CS.
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certaines structures exceptionnel-
les, en particulier dans les régions
les plus sismiques de Bâle et de
Sion, les travaux des chercheurs
lausannois et zurichois suscitent
également un intérêt considérable
à l'étranger. Dans les pays les plus
sujets aux tremblements de terre,
un large recours à cette protection
intégrale paraît d'autant plus en-
visageable que son coût devrait
être raisonnable et ne pas dépasser
de beaucoup 10% du prix total de
la construction finie. Une dalle
équipée de quatre isolateurs suffi-
rait en effet à assurer la protection
d'un édifice de construction par
ailleurs normale. A ce propos , les
habitants de « tours » ou de gratte-
ciel auraient tort de se montrer
particulièrement inquiets, car con-
trairement à une opinion fort ré-
pandue, les bâtiments les plus éle-
vés ne sont pas les plus menacés,
surtout si leur structure est assez
« souple ». Le professeur Walther
évoque à cet égard l'exemple de la
fameuse cathédrale de Sainte-So-
phie à Constantinople, devenue
mosquée après la conquête otto-
mane : alors que sa coupole a été
fissurée à plusieurs reprises sous
l'effet de séismes, les minarets qui
lui ont été adjoints par la suite
n'ont pas subi le moindre dégât
depuis plus de 500 ans...

Philippe Stroot
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L'an passé, M avait échoué d'un rien à Longwy,
battu au sprint par le Belge Daniel Willems. Hier
au Havre, Serge Demierre a remporté «son» éta-
pe du Tour de France. Le Genevois, en partant à
70 km du but, sur un contre après une tentative
du Français Bazzo et de l'Espagnol Hernandez-
Ubeda, a terminé en solitaire avec 4'51" d'avan-
ce sur le peloton. Ses qualités de rouleur ont fait
merveille lors de cette quatrième étape, Roubaix
- Le Havre, la plus longue du tour avec ses
299 km.

Distancé la veille sur les pa-
vés du Nord - Il a perdu plus de
20 minutes - touché par les cri-
tiques de son directeur sportif
après le contre la montre par
équipes de dimanche, Serge
Demierre a réagi en grand
champion. En exploitant sa po-
sition au classement général,
120e à 22'53" de Klm Andersen,
qui conserve son maillot Jaune,
le champion de Suisse a su
creuser un écart suffisant pour
résister au peloton dans les der-
niers kilomètres. A 20 km du
but, Il comptait près de neuf mi-
nutes d'avance. Sur la ligne
d'arrivée, la marge était encore
confortable (4'51"), malgré le
rythme dicté par les hommes
d'Andersen et de Zoetemelk en
tête du peloton.

Au Havre, Demierre a signé sa
troisième victoire de la saison,
après l'étape du Tour de Ro-
mandie de Fribourg et le cham-
pionnat suisse. Ce succès du
Genevois au Tour de France
étoffe le palmarès des coureurs
suisses pour cette année, un
palmarès, mis à part les perfor-
mances de Grezet, bien discret.

Après près de huit heures
d'effort, Demierre a terminé

TENNIS: INTERNATIONAUX DE SUISSE A GSTAAD
Logique heureusement respectée

La logique a été respectée au
cours de la deuxième journée
des Internationaux de Suisse, à
Gstaad. Toutes les têtes de sé-
rie engagées dans les derniers
matches du premier tour ont
triomphé.

Deux d'entre elles, Sammy
Giammalva et Sandy Mayer, ont
concédé un set. Face à l'Espa-
gnol Sergio Casai, qui compte
des résultats intéressants cette
année, le Texan Giammalva,
après avoir enlevé la première
manche la veille, perdait la se-
conde au tie break mais ne lâ-
chait pas un Jeu dans la troislè-

José Higueras, un des crocodiles de la terre battue, a passé
sans trop de peine le cap du premier tour. Demi-finaliste à
Roland-Garros , l'Espagnol s 'inscrit donc comme le favori

H numéro un à la succession de Clerc, vainqueur l'an dernier.
(Bélino AP)

4e ÉTAPE: HUIT HEURES EN SELLE! \
L'EXPLOIT DE SERGE DEMIERRE
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dans un état de fraîcheur remar-
quable. A 27 ans, il peut encore
surprendre. Débarrassé de ses
ennuis de santé du Dauphiné, le
capitaine de Cilo aura peut-être
l'occasion de s'Illustrer, une
nouvelle fois, ayant la fin du
tour.

Cette étape, que les coureurs
ont abordée avec moins de pas-
sivité qu'on pouvait le redouter
après les efforts consentis de-
puis deux jours, était placée
sous le signe des rushes à bo-
nifications. A ce jeu-là, Eric
Vanderàerden s'est montré le
plus habile en s'Imposant à
quatre occasions. Il se retrouve
ainsi au Havre à la deuxième
place du classement général à
1 "54" d'Andersen.

Mais c'est Sean Kelly qui a
réalisé la meilleure opération de
la journée.- L'Irlandais de Jean
De Gribaldy, en remportant le
sprint du peloton derrière De-
mierre, a empoché 20 secondes
de bonification bienvenues. Au
total, avec les rushes, Kelly a re-
pris 40 secondes, remontant à
la 9e place du classement gé-
néral à 3'08" d'Andersen.

Sean Kelly, dans le contre la
montre de jeudi, est en mesure

me pour s'Imposer 6-2 6-7 6-0.
Manuel Orantes, trahi par ses
jambes, ne parvint pas au troi-
sième set à soutenir le rythme
dicté par l'Américain Sandy
Mayer, qui Imposa sa supério-
rité au service (6-4 5-7 6-2).

La meilleure Impression a été
laissée par Wojtek Flbak. Clas-
sé au 46e rang à l'ATP, le New
Yorkals Eric Fromm fut littéra-
lement débordé par le tennis-
man de Poznan (26e ATP). L'ai-
sance de Flbak n'eut d'égale
que celle de Mel Purcell, lequel
s'est qualifié, aux dépens de
l'Australlen.Carter, sur le même

Grand Prix: Noah toujours en tête
Yannick Noah, pourtant absent à Wimbledon, occupe toujours la première place du classement du

Grand Prix. John McEnroe, vainqueur à Londres, remonte à la 4e place, alors que Chris Lewis, finaliste,
apparaît en 9e position.

Le classement: 1. Yannick Noah (Fr) 1528 points/8 tournois joués; 2. Mats Wilander (Sue) 1366/10; 3.
Ivan Lendl (Tch) 1241/8; 4. John McEnroe (EU) 1220/5; 5. José Higueras (Esp) 1172/8; 6. Jimmy Con-
nors (EU) 1145/8; 7. Gène Mayer (EU) 730/6; 8. Kevin Curren (AFS) 635/7; 9. Chris Lewis (NZ) 576/12;
10. Guillermo Vilas (Arg) et Jimmy Arias (EU) 505; 12. Eliot Teltscher (EU) 481 /9; 13. Brian Gottfried (EU)
464/10; 14. Tomas Smid (Tch) 454/10; 15. Mel Purcell (EU) et Peter McNamara (Aus) 425.

de reprendre encore du terrain
au général. Entre Chateau-
briand et Nantes, sur 58 km, l'Ir-
landais jouera une carte capi-
tale face à Phil Anderson et
Joop Zoetemelk. Jeudi, le Tour
de France nous livrera un pre-
mier verdict très attendu.
Abandon de Raas

A la peine lundi sur les pavés
du Nord, Jan Raas n'avait pas
récupéré hier. A bout de forces,
démoralisé, le Hollandais de Pe-
ter Post a abandonné en cours
d'étape.
• Serge Demierre: «Après les
ennuis que j 'avais connus la
veille, sur les pavés, il fallait ab-
solument essayer de me réhabi-
liter. Pourtant, au départ de
Roubaix, je  n'avais pas trop le
moral. Etre à près de 23 minutes ErjC vanderàerden (B) à 1 '54";du maillot jaune après seule- 3 Joop Zoeteme|k (Hoi) à 2'05";ment trois étapes, c est dur. 4. Claude Moreau (Fra) à 2'19";Heureusement, Roger Pmgeon, 5 phi, AnderSon (Aus) à 2'34";ancien vainqueur du Tour m a 6 Œben DuC|0s-Lassalle (Fr) à
rem°ntf, '.ft

m°ral en, me d!sant 2'44"; 7. Stephen Roche (IN) àqu il fallait tenter quelque chose, yQQ 8 ja^s Bossis (Fr) àque c était mon étape. Lorsque 3.05.. 9 Pa
H
sca| Simon fâ à

j  ai mis mon projet à exécution 3.08.. -, 0 Sean Kelly ([r| m t .je m attendais plus ou moins à n Bernard Bourreau (Fr) àrecevoir de aide. Personne 3'18"; 12. Johan Van der Velden est venu. Alors j e suis parti (Ho|} à 3.21.. 13 Rudd Matthysseul. Sur la fin, j 'ai été gêné par B) a 3.25.. 14 Adrje
y
van derle vent, mais je savais que, sauf p̂ , (Hol) à 3.3r 15 Guy Nu_

accident, je ne pouvais plus être ,ens fa à 3-38"; -| 6. Henni| Kui.
reJ°'nt- » per (Hol) à 3'43"; 17. René Mar-
r* J. x i JI». s tens (B) à 3'51"; 18. Peter Wïn-Gomez opéré aujourd'hui nen (Hol) à 3:54"; 19. Nico

Le champion de France Marc Emonds (B) à 3'56"; 20. Patrick
Gomez, victime d'une fracturé Bonnet (Fr) à 4'11". - Puis les
du col du fémur gauche, lundi, à
l'arrivée de l'étape Valenciennes
- Roubaix, sera opéré ce matin
dans une clinique de Rennes
par le docteur Bouriel, qui s'est
montré optimiste sur le rétablis-
sement physique et la poursuite
de la carrière de son patient.

score que le Polonais, 6-1 6-2.
Un Incident a été enregistré

lors du match Barbosa - Meyer.
L'Américain s'est fracturé
l'avant-bras dans le tie break du
second set. Il a chuté sur son
bras gauche après avoir tenté
un lob. Le bras dans le plâtre,
Meyer est immobilisé pour qua-
tre semaines.

Le champion suisse Junior
Claudio Mezzadri a donné une
excellente réplique, l'espace
d'un set, à Bernle Mltton. Le
Sud-Africain, classé 143e à
l'ATP, menait 5-2 lorsqu'il se
désunissait face à son jeune ri-
val qui réussissait de remarqua-
bles passlng avec son revers à
deux mains. Le Luganais ren-
versait la situation, prenait
l'avantage 6-5 sur le service de
Mltton, mais perdait derechef
son engagement. Au tie break,
victime d'une décision d'arbitra-
ge malencontreuse, le Tessi-
nois d'adoption cédait à une
nervosité coupable. Dans la
deuxième manche, déconcen-
tré, Mezzadri était nettement do-
miné, 7-6 6-2.

Cette seconde journée a attiré
765 spectateurs, un chiffre net-
tement en retrait par rapport aux
deux précédentes éditions.

Simple messieurs, 1er tour:
José Higueras (Esp/No 1) bat
Jorge Lozano (Mex) 6-4 6-4; Jai-
ro Velasco (Col) bat Jiri Granat
(Tch) 6-0 6-3; Mel Purcell
(EU/No 7) bat David Carter
(Aus) 6-1 6-2; Wojtek Fibak (Pol-
/No 4) bat Eric Fromm (EU) 6-1
6; Bernie Mittûn (AFS) bat Clau-
dio Mezzadri (S) 7-5 6-2; Sandy
Mayer (EU/No 5) bat Manuel
Orantes (Esp) 6-4 5-7 6-2; Sam-
my Giammalva (EU/No 8) bat
Sergio Casai (Esp) 6-2 5-7 6-0;
Givaldo Barbosa (Bré) bat Ricky
Meyer (EU) 6-1 7-6; Bill Scanldn
(EU/No 2) bat Sashi Menon
(Ind) 6-4 6-4.

• 4e étape, Roubaix - Le Havre:
1. Serge Demierre (S) les 300
km en 7 h 58'11" (37,642 km/h)
(30" de bon.); 2. Sean Kelly (Irl)
à 5'20" (20"); 3. Eric McKenzie
(NZ) (10"); 4. Benny van Bra-
bant (B); 5. Etienne de Wilde (B);
6. Eric Vanderàerden (B); 7. Jo-
han Van der Velde (Hol); 8. Pas-
cal Poisson (Fr); 9. Jean-Luc
Vandenbroucke (B); 10. Phil An-
dersen (Aus);
- Puis les autres Suisses: 53.
Thierry Bolle; 73. Jean-Mary
Grezet; 79. Beat Breu; 84. Hu-
bert Seiz; 89. Antonio Ferretti;
91. Erich Machler; 111. Bernard
Gavillet; 120. Julius Thalmann,
tous même temps que Kelly;
122. Gilbert Glaus à 5'13"; 123.
Marcel Russenberger, m.t.
• Classement général: 1. Kim
Andersen (Dan) 15 h 42'11"; 2.

Suisses: 37. Breu à 4'57"; 38.
Seiz à 5'01 "; 51. Grezet à 6'35";
61. Ferretti à 7'17"; 74. Thal-
mann à 9'36"; 90. Demierre à
17'09"; 96. Glaus à 19'09"; 99.
Gavillet à 19'35"; 105. Bolle à
21'03"; 119. Machler à 24'03";
122. Russenberger à 24'35.

Claudio Mezzadri n'a pas con-
nu plus de réussite en double
qu'en simple: associé à l'Austra-
lien Cari Limberger, il s'est incli-
né au premier tour également,
face à la paire formée du Fran-
çais Guy Forget et de l'Améri-
cain Sammy Giammalva, en trois
sets : 6-2 2-6 7-6.

Double messieurs, 1er tour:
Tomas Smid/Pavel Slozil
(Tch/1) battent John Benson/
Alejandro Certes (EU/Col) 7-6
6-2; Carter/Zoltan Kuharszky
(Aus/S) battent Fromm/Steve
Krulevitz (EU) 6-3 7-5; Jan Gun-
narsson/Libor Pimek (Tch) bat-
tent Jiri Granat/George Kalove-
lonis (Tch/Grè) 6-4 6-2; Guy
Forget/Giammalva (Fr/EU) bat-
tent Mezzadri/Carl Limberger
(S/Aus) 6-2 2-6 7-6.

Les championnats
suisses juniors

Les championnats suisses juniors
de tennis ont commencé hier sur les
courts du Tennis-Club Bulle. Dans la
catégorie des garçons 1, tous les
joueurs classés se sont qualifiés
pour les quarts de finale. Joachim
Lerf (Morat) est tête de série No 1,
Christoph Meyer (Vlège) No 2. Chez
les garçons 2, on notait le forfait de
deux des favoris, le Genevois Sté-
phane Keller, blessé, et le Zurichois
Richard Farda, suspendu par l'AST
pour raisons disciplinaires.

Dans le camp féminin, la compéti-
tion abordera aujourd'hui le stade
des demi-finales. Elle opposeront en
catégorie 1 Céline Cohen (Genève 1)
à Chantai Gerber (Zurich) et Pascale
Rochat (Genève 2) à Franziska Hol-
dener (Lucerne), et en catégorie 2
PascaleWyer (Vlège 1) à Claudia
Kôhler (Uster) et Patricia Brand
(Bienne 2) à Patricia Pfaff (Sissach).

Claudia Pasquale out
La Zurichoise Claudia Pasquale a

été éliminée au premier tour du tour-
noi féminin de Hambourg par l'Amé-
ricaine Kathy Horvath, 25e joueuse
mondiale, en deux sets, 6-3 6-2.

Après les pavés qu'il avait difficilement avalés, le Genevois
Serge Demierre n'a pas lésiné sur un nouvel effort pour
s'imposer brillamment au terme de la plus longue étape du
tour. (Bélino AP)

Football: mobilisation
générale pour Zico

Le refus de la Fédération
italienne de football d'auto-
riser le transfert à l'Udinese
du Brésilien Zico, qui opérait
jusqu'à présent au Flamen-
go, a provoqué une véritable
tempête à Udine, chef-lieu
d'une région proche de l'Au-
triche, le Frioul, où les sen-
timents autonomistes de la
population sont vivaces.

«C'est Zico ou l'Autriche»,
ont scandé ainsi plus de
3000 manifestants sur la pla-
ce centrale de la ville tandis
qu'au Conseil municipal, l'af-
faire était l'objet d'une réu-
nion extraordinaire.

Pour la première fois, les
élus de tous les partis politi-
ques italiens, des néo-fascis-
tes du MSI aux communistes
en passant par les démocra-
tes-chrétiens et les autono-
mistes, se sont retrouvés

ICI ET AILLEURS
Décès
de Laszlo Budai

L'ancien international
hongrois Laszlo Budai est
décédé à Budapest à l'âge
de 55 ans. Au poste d'ailier
droit, il avait disputé 39 mat-
ches internationaux entre
1949 et 1959. Il avait été
champion olympique en
1952. En 1954, il avait pris Après le défenseur Claude
part au tour final de la coupe Barras, le CS Chênois enre-
du monde en Suisse mais il gistre un nouveau départ, ce-
n'avait pas été retenu pour la lui de son ailier gauche An-
finale qui avait vu, à la surpri- tonio Russo, 24 ans. Russo
se générale, l'Allemagne bat- n'a pas trouvé un terrain
tre la Hongrie par 3-2. d'entente avec ses dirigeants

¦'  malgré le fait qu'il possédait
DBS NeUChâtelOIS encore une année de contrat
à I nrarnA avec le club genevois. Il estd LUMmu donc à )a recherche d'un

Le FC Locarno a obtenu le nouveau club pour la saison
prêt d'une année de trois prochaine.
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d'accord pour protester con-
tre l'interdit de la fédération.

Une délégation des autori-
tés municipales était atten-
due à Rome où elle avait l'in-
tention de demander au mi-
nistre italien des Sports, M.
Nicola Signorelio, la tête des
dirigeants fédéraux.

La décision des respon-
sables du football italien d'in-
terdire le transfert de Zico
est motivée par l'absence de
transparence du contrat de
7 milliards de lires signé en-
tre l'Udinese et un intermé-
diaire, la société «Grouping
LTD » de Londres.

La fédération reproche à
l'Udinese de ne pas avoir ac-
quis Zico avec ses fonds pro-
pres, comme une réglemen-
tation édictée en juin dernier
lui en fait obligation.

joueurs du Neuchâtel Xa-
max. Il s'agit de Bertrand de
Coulon (22 ans), de Cariyl
Facchinetti (22 ans), qui évo-
luaient la saison dernière à
Granges, et de Thomas Ba-
chofner (21 ans).



Bonnes occasions
1 chambre à coucher 500-
1 paroi noyer 260 cm 650-
1 vaisselier 180 cm 350-
1 buffet anglais 180 cm 250-
1 bureau 4 tiroirs 120-
1 meuble-bibliothèque 450-
1 armoire 3 portes 350-
1 commode Ls Ph. + glace 780-
1 lit 90/200 complet 320-
1 canapé style velours 750-
2 sommiers 93/187 cm
- tête et pieds mobiles 150 -

2 matelas LUX assortis 300-
2 couches 90 cm avec matelas 360-

etc.

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/2219 06
Dès 19 heures: 027/22 34 20

I MARIAGES!
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Un entrepreneur
célibataire
vous attend. C'est un homme de 30 ans,
de belle présentation et avec une situa-
tion très saine financièrement. Aimant la
musique, la nature, la marche, le ski et les
voyages, il souhaiterait enfin connaître le
vrai bonheur auprès d'une femme mûre,
maternelle et douce. Les aventures ne
l'intéressent pas et sa future épouse sera
à l'abri de tout souci financier à ses cô-
tés.
G 1158430 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jérôme
Ce fonctionnaire fédéral de 43 ans aspire
à donner un nouveau sens à son existen-
ce après une première déception. Il est
de fort belle prestance, chaleureux, loyal
et franc. Aimant les promenades, les sor-
ties, les voyages et la musique, il voudrait
tout partager avec une gentille partenaire
à laquelle il offrira une vie heureuse et
confortable. Il apprécie la vie de famille et
accueillerait volontiers les enfants de cel-
le qui répondra à ses vœux.
G 1157243 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Charmante veuve
fortunée
de 47 ans, non liée au domicile, possé-
dant une belle villa et une situation finan-
cière brillante, est à la recherche du com-
pagnon enjoué pour connaître avec lui
les merveilleux moments de douce com-
plicité. C'est une femme élégante et dis-
tinguée, restée jeune de corps et d'esprit.
Elle adore la musique, la lecture, les sor-
ties (concerts, théâtre) aussi bien que les
voyages.
F 1127846 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jean-Marie
28 ans (180, 75 kg) est un homme sédui-
sant, calme et pondéré. Célibataire, ayant
un bon métier, une voiture et beaucoup
d'entregent, il ne lui manque plus pour
faire son bonheur que de trouver une
partenaire jeune et affectueuse pour
s'engager dans l'aventure passionnante
d'une vie à deux. Ses passe-temps favoris
sont la lecture, les animaux et les pro-
menades dans la nature.
F 1136527 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021 /23 88 86- (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Estelle
est une charmante jeune femme de 29
ans, naturelle et non compliquée, moder-
ne dans sa façon de vivre. Elle pratique le
ski, la natation, s'intéresse également à la
musique classique et moderne et aime
tout particulièrement la nature. Mais elle
est aussi une bonne maîtresse de maison
qui aimerait enfin rencontrer l'homme de
sa vie. Adorant les enfants, elle accueil-
lerait avec joie ses éventuels enfants. Qui
lui donnera appui et tendresse dans une
union harmonieuse? Elle vous attend
sous G 1158929 F63, Marital, avenue Vic-
tor- Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Minette
ravissante dame de 34 ans au sourire en-
gageant, toujours élégante, équilibrée,
franche et adaptable. Ayant une excellen-
te situation matérielle, se passionnant
pour toutes les activités culturelles et
sportives (danse, théâtre, lecture, con-
certs, ski, gym) elle n'attend que l'homme
de sa vie, droit et ouvert au dialogue pour
lequel elle serait prête à abandonner son
métier au profit du foyer qu'elle désire
créer. Elle n'est absolument pas liée à
son domicile. Qui lui fera un signe?
G 1158034 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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HOCKEY SUR GLACE

Calendrier de LNA et LNB
Le calendrier de ligue nationale A

pour la prochaine saison se présente
d'une façon particulière: l'ordre des
rencontres des deuxième et quatrième
tours ne peut être publié étant donné
qu'il dépendra des classements en-
registrés au terme des premiers et troi-
sième tours. Les quatre premiers et les
quatre derniers seront chaque fols aux
prises entre eux au cours des deuxiè-
me et quatrième tours.

¦ mm m Gottéron-Langnau
Lln8J*m Zurich-Lugano
Premier tour
24 SEPTEMBRE 29 OCTOBRE
(samedi) (samedi)
Bienne-CP Zurich Arosa-Bienne
Davos-Gottéron Kloten-Davos
Kloten-Arosa Langnau-Zurich
Lugano-Langnau Lugano-Gottéron

27 SEPTEMBRE 1 « NOVEMBRE
(mardi) (mardi)
Arosa-Lugano Davos-Bienne
Gottéron-Bienne Gottéron-Zurich
Langnau-Kloten Kloten-Lugano
Zurich-Davos Langnau-Arosa

1er OCTOBRE 5 NOVEMBRE
(samedi) (samedi)
Bienne-Arosa Bienne-Lugano
Davos-Kloten Davos-Langnau
Gottéron-Lugano Gottéron-Arosa
Zurich-Langnau - Zurich-Kloten

4 OCTOBRE 8 NOVEMBRE
(marcTT - (mardi)
Arosa-Davos Arosa-Zurich
Kloten-Bienne Kloten-Gottéron
Langnau-Gottéron Langnau-Bienne
Lugano-Zurich Lugano-Davos

8 OCTOBRE Deuxième tour
(samedi) (6 matches) entre
Arosa-Langnau les quatre premiers
Bienne-Davos et entre les quatre
Lugano-Kloten derniers
Zurich - Gottéron 15 novembre

(mardi)
11 OCTOBRE 19 novembre
(mardi) (samedi)
Bienne-Langnau 22 novembre
Davos- Lugano (mardi)
Gottéron - Kloten 26 novembre
Zurich-Arosa (samedi)

29 novembre
15 OCTOBRE (mardi)
(samedi) 3 décembre
Arosa-Gottéron (samedi)
Kloten-Zurich
Langnau-Davos TJi?i8eo

,2S1tonLLugano-Bienne 10 DECEMBRE
(samedi)

18 OCTOBRE Bienne-Arosa
(mardi) Davos-Gottéron
Bienne-Gottéron Langnau-Lugano
Davos-Zurich Zurich-Kloten
Kloten-Langnau (,nÉreuBMLugano-Arosa 13 DéCEMBRE

(mardi)
22 OCTOBRE Arosa-Langnau
(samedi) Gottéron-Bienne
Arosa-Kloten Kloten-Davos
Gottéron-Davos Lugano-Zurich
Langnau- Lugano
Zurich - Bienne 5 JANVIER

(Jeudi)
25 OCTOBRE Bienne-Lugano
(mardi) Davos-Arosa
Bienne-Kloten Gottéron-Kloten
Davos-Arosa Zurich-Langnau

ASSEMBLEE ANNUELLE DU F.C. MONTHEY

On change de président!

A gauche, l'ancien président, M. Gabriel Troillet et, à droite,
le nouveau, M. Jean-Rodolphe Wassmer. Photo Bussien

Marquée par le changement à la
présidence, M. Jean-Rodolphe
Wassmer succédait à Me Gabriel
Troillet, nouvelle qui fut relatée dans
les colonnes de mardi, l'assemblée
annuelle du lundi 4 se déroula, en
présence d'une centaine de mem-
bres, dans le calme et la pondéra-
tion.
Roder les structures

Le président démissionnaire s'ap-
pliqua à dresser, avec beaucoup de
rigueur et de concision, le tableau
de la saison écoulée.

Sur le plan administratif, la néces-
sité de doter le club de structures
adaptées aux exigences d la LNB
s'était fait sentir à la fin du premier
exercice. Le cadre mis en place dès
la deuxième saison était è roder. Il
reste à améliorer le fonctionnement
de ces nouvelles structures, afin de
les rendre plus efficaces encore.

Sur le plan financier, la campagne
de transferts, nécessaire mais coû-
teuse, conjuguée avec les dépenses
propres è la LNB et le mauvais
temps qui Joua plus d'une fols un
mauvais tour au caissier aux mois

7 JANVIER
(samedi)
Arosa-Lugano
Bienne-Davos
Langnau-Kloten
Zurich-Gottéron

10 JANVIER
(mardi)
Arosa-Zurich
Kloten-Bienne
Langnau - Gottéron
Lugano-Davos

14 JANVIER
(samedi)
Bienne-Zurich
Davos-Langnau
Gottéron-Arosa
Kloten-Lugano

25 février
28 février
3 mars (samedi)
6 mars (mardi)
Match d'appui éven
tuel le jeudi 8 mars

LNB
Groupe ouest
Premier tour

24 SEPTEMBRE
(samedi)
Berne-Sierre
Lang.-Lausanne
Villars- La Chx-de-F.
Viège-Ajoie

27 SEPTEMBRE
(mardi)
Ajoie-Langenthal
La Chx-de-F.-Berne
Lausanne-Vlège
Sierre-Villars

1er OCTOBRE
(samedi)
Berne-VIège
Chx-dè-F.-Laus.
Sierre-Langenthal
Villars-Ajoie

17 JANVIER
(mardi)
Arosa-Kloten
Langnau-Bienne
Lugano-Gottéron
Zurich-Davos

21 JANVIER
(samedi)
Arosa-Bienne
Gottéron-Davos
Kloten-Zurich
Lugano-Langnau

24 JANVIER
(mardi)
Bienne-Gottéron
Davos-Kloten
Langnau-Arosa
Zurich-Lugano

4 OCTOBRE
(mardi)
Ajoie-La Chx-de-F.
Langenthal-Berne
Lausanne-Slerre
Vlège-Villars

8 OCTOBRE
(samedi)
Berne-Villars
Langenthal-Vlège
Lausanne-Ajoie
Slerre-La Chx-de-F

11 OCTOBRE
(mardi)
Berne-Ajoie
La Chx-de-F.-Lang
Sierre-Vlège
Villars-Lausanne

28 JANVIER
(samedi)
Davos-Bien ne
Gottéron-Zurich
Kloten-Langnau
Lugano-Bienne

31 JANVIER
(mardi)
Arosa-Davos
Kloten-Gottéron
Langnau-Zurich
Lugano-Bienne

4 FÉVRIER
(samedi)
Bienne-Kloten
Davos-Lugano
Gottéron-Langnau
Zurich-Arosa

15 OCTOBRE
(samedi)
Ajoie-Slerre
Langenthal-Villars
Lausanne-Berne
Vlège-La Chx-de-F.

Deuxième tour
18 OCTOBRE
(mardi)
Berne-La Chx-de-F.
Langenthal-Ajoie
Villars-Slerre
Vlège-Lausanne

22 OCTOBRE
(samedi)
Ajoie-Vlège
La Chx-de-F.-Villars
Lausanne - Lang.
Sierra-Berne

7 FÉVRIER
(mardi)
Bienne-Langnau
Davos-Zurich
Gottéron-Lugano
Kloten-Arosa

11 FÉVRIER
(samedi)
Arosa-Gottéron
Langnau-Davos
Lugano-Kloten
Zurich-Bienne
Quatrième tour
Aller et retour
(6 matches) entre
les quatre premiers
et entre les quatre
derniers
18 février (samedi)
21 février (mardi)

25 OCTOBRE
(mardi)
Berne-Langenthal
La Chx-de-F.-Ajoie
Sierra-Lausanne
Villars-vlège

d'avril et de mal, a entraîné un déficit
pour l'année de 103 000 francs. Pour
le président, une charge que le club
ne pourrait pas assumer deux an-
nées de suite.

Bon championnat
L'équipe fanion a réalisé un bon

championnat, son meilleur en LNB,
à la faveur d'un excellent deuxième
tour, démontrant que dans l'ensem-
ble, les transferts furent bons.

Le billet de l'entraîneur Frochaux,
en vacances, traça la courbe de per-
formance de l'équipe, soulignant
que l'engagement de Werner Relch
avait Joué un rôle catalyseur dans la
trajectoire ascendante du deuxième
tour.
Travail à la base

Les rapporteurs du mouvement Ju-
niors, MM. Reynard et Calllet-Bols,
relevèrent le rôle formateur et révé-
lateur des entraîneurs, un travail à la
base Indispensable à tout club qui
se sent sain. M. Calllet-Bols nota
avec Justesse le problème de la dis-
ponibilité des Jeunes, accaparés par

samedi)
mardi)

29 OCTOBRE
(samedi)
Ajoie-Villars
Langenthal-Sierre
Laus.-Chx-de-F . ,
Vlège-Berne

1er NOVEMBRE
(mardi)
Ajoie-Lausanne
La Chx-de-F.-Sierra
Villars-Berne
Vlège-Langenthal

5 NOVEMBRE
(samedi)
Berne-Lausanne
La Chx-de-F. -Vlège
Slerre-Ajoie
Villars-Langenthal
8 NOVEMBRE
(mardi)
Ajoie-Berne
Lang.-La Chx-de-F.
Lausanne-Villars
Vlège-Sierra

Troisième tour
10 NOVEMBRE
(Jeudi)
Ajoie-Langenthal
La Chx-de-F.-Berne
Lausanne-Vlège
Sierre-Villars

15 NOVEMBRE
(mardi)
Berne-Sierra
Langenthal-Lau-
S3nn@
Villars-La Chx-de-F
Vlège-Ajoie

19 NOVEMBRE
(samedi)
Berne-VIège
Chx-de-F.- Laus.
Sierre- Langenthal
Villars-Ajoie
22 NOVEMBRE
(mardi)
Ajoie-La Chx-de-F.
Langenthal-Berne
Lausanne-Slerre
Viège-Villars

26 NOVEMBRE
(samedi)
Berne-Villars
Langenthal-Viège
Lausanne-Ajoie
Slerre-La Chx-de-F
29 NOVEMBRE
(mardi)
Berne-Ajoie
Chx-de-F.-Lang.
Sierre-Vlège
Villars-Lausanne

3 DÉCEMBRE
(samedi)
Ajoie-Slerre
Langenthal-Villars
Lausanne-Berne
Vlège-La Chx-de-F.

Quatrième tour
6 DÉCEMBRE
Berne-La Chx-de-F
Langenthal-Ajoie
Villars-Slerre
Viège-Lausanne

leur apprentissage ou leurs études,
au moment même où II leur est de-
mandé un effort de perfectionne-
ment accru au niveau du football.
C'est au cours de l'expérience qu'il
eut à conduire avec les talents du
club (séances d'entraînement sup-
plémentaires axées sur la technique)
que ce dernier fut sensibilisé è cette
question.

A la recherche
d'un centre-avant

Il fallut également lever le voile
sur le nouveau visage du FC Mon-
they. Pour l'Instant, deux arrivées
seulement (pour mémoire, Cernicky
et Veuthey) paillent les départs con-
sommés de Relch, Schurmann et
des frères Moret Celui d'Alain Van-
nay devrait s'officialiser dans les
Jours qui viennent. Les examens de
fin de diplôme au technlcum d'Yver-
don ne lui permettront pas de se pré-
parer suffisamment pour la LNB. Il
s'en Irait pour Jouer è Villeneuve,
équipe fraîchement promue en
deuxième ligue.

Monthey est è la recherche d'un
centre-avant Des contacts sont en
cours et le nom de Bertoliattl (Vevey)
est le plus souvent avancé.

Comité remodelé
Outre le président, trois autres

membres étalent démissionnaires,
MM. Bernard Dûrst Serge Dlaleste
et Jean-Pierre Jacob. Une seule per-
sonne pour les remplacer, M. Roger
Rouiller, bien connu dans les mi-
lieux sportifs de la région. Le comité
se compose de la manière suivante:

Président: Jean-Rodolphe Wass-
mer. Secrétaire: Michel Flury. Mem-
bres: Bernard Martin, Gabriel Mo-
nay, Guy Reynard, Gérard-Robert
Tlssot, Jean Emery et Roger Rouil-
ler.

Cette assemblée ne souleva guère
de questions au sein des partici-
pants, reflet de la sérénité qui régne
actuellement au club, malgré les dif-
ficultés croissantes, financières sur-
tout qui se font jour lorsqu'un club
milite en ligue nationale. P. G.

10 DÉCEMBRE 8 OCTOBRE
(samedi) (samedi)
Ajoie-Vlège Coire-Rapperswil
La Chx-de-F.-Villars Olten-Ambri
Lausanne-Lang. Wetzikon-Herisau
SIerre-Berne Zoug-Dubendorf

13 DÉCEMBRE 11 OCTOBRE
(mardi) (mardi)
Ajoie-Villars Ambri-Wetzikon
Langenthal-Slerre Coire-Herisau
Laus. - La Chx-de-F. Olten - Zoug
Vlège-Berne Rapp.-Dubendorf

5 JANVIER 15 OCTOBRE
(Jeudi) (samedi)
Berne-Langenthal Dubendorf- Olten
La Chx-de-F.-Ajoie Herisau-Rapperswil
Sierre-Lausanne Wetzikon-Coire
Villars-VIège Zoug-Ambri
¦t IAKIUIBD Deuxième tour
Lt À̂n 18 OCTOBRE(samedi) fmardhAjoie-Lausanne >ï"f,™ '&mt.rl
La Chx-de-F. -Sierre S?£f:A™J?rLrloa,
Villars- Berne SSSSSM ™i„Vlège-Langentha. ^SvSS^ST

Jm-âii, 22 OCTOBRE
Sserne <Mmedl>
fing. La Chx-de-F. fj t̂"!̂ ""Lausanne-Villars nf/Jf™,

0"9
Vlèae-Slerre Olten-Coireviege Pierre Wetz.-Dubendorf
14 JANVIER 25 OCTOBRE(samedi) (mardi)Berne-Lausanne Ambri-HerisauLa Chx-de-F.-Vlège Coire-DûbendorfSlerre-Ajoie Olten-WetzikonVillars-Langenthal. Rapperswil-Zoug
Les quatre premiers 29 OCTOBREdu groupe ouest et (samedi)les quatre premiers Dùbendorf-Ambridu groupe est dis- Herisau-Oltenputent un tour (14 Wetzikon-Rapp.matches) pour dé- Zoug-Coiresigner le promu. Les
quatre derniers des 1er NOVEMBRE
deux groupes lut- (mardi)
tent contre la relé- Ambri-Olten
gation. Dùbendorf-Zoug

Herisau-Wetzikon
Ligue nationale B Rapperswil-Coire
Groupe est
Premier tour 5 NOVEMBRE
24 SEPTEMBRE (samedi)
(samedi) Ambri-Zoug
Coire-Olten Coire-Wetzikon
Diib. -Wetzikon Olten-Dubendorf
Rapperswil-Ambri Rapperswil-Herisau
Zoug-Herisau

8 NOVEMBRE
27 SEPTEMBRE (mardi)
(mardi) Du b. -Rapperswil
Ambri-Coire Herisau-Coire
Herisau-Dubendorf Wetzikon-Ambri
Olten-Rapperswil Zoug-Olten
Wetzikon-Zoug

Troisième tour
1 er OCTOBRE 10 NOVEMBRE
(samedi) (Jeudi)
Ambri-Dubendorf Ambri-Coire
Coire-Zoug Herisau-Dubendorf
Olten-Herisau Olten-Rapperswil
Rapp.-Wetzikon Wetzikon-Zoug

4 OCTOBRE 15 NOVEMBRE
(mardi) (mardi)
Dubendorf-Coire Coire-Olten
Herisau-Ambri Dub.-Wetzikon
Wetzikon-Olten Rapperswil-Ambri
Zoug-Rapperswil Zoug-Herisau

COUP DUR POUR GRASSHOPPER
Décès de l'entraîneur Weisweiler

Moins d'un mois après avoir
obtenu le doublé avec Grass-
hopper, Hennés Weisweiler
est mort hier matin, d'un In-
farctus, dans sa maison
d'Aesch-BIrmensdorf dans la
banlieue zurichoise à l'âge de
63 ans. Il était marié et père
d'un enfant de 2 ans.

Pendant près de vingt ans,
Hennés Weisweiler avait été le
maître à penser de toute une
génération d'entraîneurs ger-
maniques. Incontestablement,
Il Jouissait d'un prestige énor-
me en Allemagne, là ou II avait
connu ses plus grands suc-
cès.

Né le S décembre 1919 à
Cologne, à Lechenlch plus
précisément où II sera enterré
samedi matin, Hennés Weis-
weiler avait accompli sa car-
rière de Joueur au FC Cologne
et au Bayern Munich. Comme
entraîneur, il a bâti toute sa ré-
putation avec le Borussia
Mônchengladbach. Malgré
des moyens limités par rap-
port aux «grands» de la Bun-
desllga, Hennés Weisweiler
parvenait, de 1964 à 1975,
avec l'aide d'un certain Gunter
Netzer comme patron sur le
terrain, à mener Mônchen-
gladbach du championnat ré-
gional au sommet européen.
En pratiquant un football axé
sur l'offensive, Il s'Imposait à
toute l'Allemagne, en rempor-
tant trois championnats en
1970,1971 et 1975, et une fols
la coupe de l'UEFA en 1975.
Cette année- là, Weisweiler

19 NOVEMBRE
(mardi)
Ambri-Dubendorf
Coire-Zoug
Olten-Herisau
Rapp.-Wetzikon

22 NOVEMBRE
(mardi)
Dûbendorf-Coire
Herisau-Ambri
Wetzikon-Olten
Zoug-Rapperswil

26 NOVEMBRE
(samedi)
Coire-Rapperswil
Olten-Ambri
Wetzikon-Herisau
Zoug-Dubendorf

29 NOVEMBRE
(mardi)
Ambri-Wetzikon
Coire-Herisau
Olten-Zoug
Rapp. -Dubendorf

3 DÉCEMBRE
(samedi)
Dûbendorf-Olten
Herisau - Rappesrwi I
Wetzikon-Coire
Zoug-Ambri

Quatrième tour
6 DÉCEMBRE
(mardi)
Coire-Ambri
Dubendorf-Herisau
Rapperswil-Olten
Zoug-Wetzikon

10 DÉCEMBRE
(samedi)
Ambri-Rapperswil
Herisau-Zoug
Olten-Coire
Wetz.-Dubendorf

13 DÉCEMBRE
(mardi)
Diibendorf-Ambri
Herisau-Olten
Wetzikon-Rapp.
Zoug-Coire.

5 JANVIER
(Jeudi)
Ambri-Herisau
Coire-Dubendorf
Olten-Wetzikon
Rapperswil-Zoug

7 JANVIER
(samedi)
Ambri-Olten
Dùbendorf-Zoug
Herisau-Wetzikon
Rapperswil-Coire

10 JANVIER
(mardi)
Dubendorf-Rap.
Herisau-Coire
Wetzikon-Ambri
Zoug-Olten

14 JANVIER
(samedi)
Ambri-Zoug
Coire-Wetzikon
Olten-Diibendorf
Rapperswil-Herisau

donnait une nouvelle orienta-
tion à sa carrière.
, En effet, Il ne résistait pas à
l'offre du plus grand club eu-
ropéen, le FC Barcelona. Mais
à Nou Camp, Il allait connaître
le seul échec de sa carrière
d'entraîneur. Très vite, Il se
heurtait à la personnalité de
Johan Cruyff. La star du foot-
ball hollandais, qui avait pris
une part primordiale dans la
victoire de Barcelona dans le
championnat espagnol en
1974, n'entendait pas se plier
aux directives de Weisweiler.
L'expérience catalane ne du-
rait que dix mois pour Weis-
weiler, qui revenait dans la
Ruhr, pour prendre la tête du
FC Cologne.

A Cologne, Il connaissait |_g réaction
également des problèmes . /*-«-«»û -fc-%A-pendant une saison avec une OS uraSSnopper
autre personnalité sur le ter- Voicj ie communiqué publié
rain, Wolfgang Overath. Une par le comité de Grasshopper:
fols Overath parti en 1977, „A pe|ne un m0|8 aprè, ,e
Weisweiler fêtait un premier doubl6 ^pe de Sul88e.
doublé la saison suivante. Il championnat réussi sous sa
restait à Cologne jusqu'au d|rectJon, le comité et les
printemps 1980, avant de par- jOUeurs ont appris avec un
tir à la conquête de I Améri- profonde tristesse la mort de
que. Il remportait un nouveau Hennés Weisweiler. En une
titre avec le Cosmos de New année „ ̂ R parvenu à mener
York. Mais après deux ans aux ,e club au 8uccè,. Durant ,*,.
Etats-Unis, Il retournait en Eu- te période, Il a apporté énor-
rope, pour cueillir ses derniers mément à l'équipe sur le plan
lauriers avec Grasshopper. humain. L'esprit qu'Hennés

«Don Hennés», comme on Weisweiler a Insufflé dans
le surnommait en Allemagne, l'équipe restera encore long-
a travaillé pendant plusieurs temps. Le Grasshopper-Club
années dans l'école des exprime à sa femme et à son
sports de Cologne, parallè- fils ses plus sincères Gondo-
lement à son activité d'entraî- léances.»

nnTRÀLi -Fnoj RMj -taoim; LHOOTRAI I
0OTM t̂MmJm.-wMmMmTBALL
¦ooWAŒ-moWmL-wmmmÊÊOTBALL
c!om\mmMm. MMmi.MFnoTBAu
oof Mt-rlMB/MWmBAummTBALL
OOTBALL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOOTBALL
OO'Om.-ljggiBALL-FOOTBALL-FOOTBALL~OOMM-M9IBALL-FOOTBALL-FOOTBALL
'OOmuMlmMBALL-FOOTBALL-FOOTBALL
OOWâMMjTBALL-FOOTBALL-FOOTBAU.
'OOMWL-MmALL-FOOTBALL-FOOTBALL
OOTBALL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOOTBALL

0OTBALL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOG

PREMIER
TOUR

Région Suisse orlentale-Zurlch-
Schaffhouse-Tessln :

Glaris (2e ligue) - Gossau (2). Kirch-
berg SG (3) - Mels (2). Arbon (2) - Blue
Stars Zurich (1). Berg (2) - Kreuzlingen
(1). Rapperswil (2) - Balzers (1). Amriswil
(2) - Frauenfeld (1). Mënnedorf (2) - Uz-
wil (1). Lachen (2) - Ibach (1). Embrach
(2) - Kusnacht (1). Dietikon (2) - Widnau
(1). Stâfa (2) - Vaduz (1). Tuggen (2) -
Altstatten (1). Mônchaltorf (3) - Wald (2).
Bad Ragaz (2) - Bruttisellen (1). Bruni SG
(2) - Wollishofen (2). Rumlang (3) -
Schaffhouse (1). Velthem (2) - Turicum
(1). Seebach (2) - Ruti (1). Phônix Win-
terthour (3) - FC Zoug (1). Wiesendan-
gen (3) - Seefeld Zurich (2). Bùlach (2) -
Einsiedeln (1). Schleuis (3) - Ascona (2).
Balerna (2) - Giubiasco (1). Morbio Su-
oeraa (2) - Ponte Tresa (2). Armonia Lu-
aano (21 - Morobbia Giubiasco (21.

Suisse romande-Beme-Fribourg :
UGS (2) - Etoile Carouge (1). Meyrin

(2) - Stade Nyonnnais (1). Meinier (2) -
Saint-Jean (1). CS Italien Genève (3) -
Payerne (2). Saint-Prex (2) - Yverdon (1).
Puidoux-Chexbres (3) - Saint-Légier (2).
Versoix (3) - Concordia Lausanne (2).
Ouchy (3) - Gland (2). Fully (2) - Malley
(1). Moudon (2) - Leytron (1). Savièse (1)
- Montreux (1). Conthey (2) - Stade Lau-
sanne (1). Lutry (2) - Renens (1). Bagnes
(2) - Orbe (1). Brigue (2) - Rarogne (1).
Collombey-Muraz (2) - Sierre (2). Beau-
regard Fribourg (2) - Aurore Bienne (1).
Schmitten (3) - Charmey (2). Estavayer
(2) - Superga La Chaux-de-Fonds (2).
Jorat Mézières (3) - Romont (2). Guin (2)
- FC Berne (1). Le Locle (2) - Boncourt
(1). Travers (2) - Boudry (1). Hauterive
(2) - Fétigny (1). Etoile La Chaux-de-
Fonds (2) - Delémont (1). Châtel Saint-
Denis (3) - Bôled).

Suisse centrale-ArgovIe-Nord-Ouest-
Soleure:

Hergiswil (2) - Sursee (1). Kickers Lu-
cerne (3) - Emmen (1). Reiden (2) - Ber-
thoud (1). Bûmplitz (2) - Kôniz (1). Rot-
kreuz (3) - Kriens (1). Wolhusen (3) -
Buochs (1). Interlaken (2) - Soleure (1).
Butzberg (3) - Lerchenfeld Thoune (2).
Glovelier (3) - Moutier (2). Worb (3) -
Lyss (3). Langnau (2) - Durrenast (2). Or-
pund (3) - Bassecourt (2). Altorf (2) - Em-
menbrucke (1). Cham (3) - Buttisholz (3).
Azzurri Bienne (3) - Rapid Ostermundin-
gen (2). Granichen (3) - Brugg (1). Oftrin-
gen (3) - Olten (1). Pratteln (2) - Oberent-
felden (1). Sissach (2) - Allschwil (1).
Stein (3) - Gerlafingen (2). Windinsch (3)
- Bremgarten (2). Baudepartement Bâle
(2) - Concordia Bâle (1). Zurzach (2) -
Breitenbach (1). Flumental (3) - Zuchwil
(2). Mûri AG (2) - Suhr (1). Binningen (2)
- Klus Balsthal (1). Liestal (2) - Riehen
(2). Derendingen (2) - Old Boys Bâle (1).
Egerkingen (2) - Birsfelden (.1).

neur. A ce poste, Weisweiler a
enseigné puis formé plusieurs
entraîneurs allemands, qui
sont en activité aujourd'hui. SI
comme homme du terrain, Il
avait fait ses preuves, Il se ré-
vélait aussi un brillant théori-
cien. Une plume Incisive lui
avait permis de flirter avec le
Journalisme. Tous les vendre-
dis, le Sport publiait ses ré-
flexions

A 63 ans, Il entendait partir
avec Grasshopper à la con-
quête de l'Europe. Depuis sa-
medi dernier, il avait entamé la
préparation de la saison 1983-
1984. Hélas, la mort l'a surpris
avant qull entame son dernier
pari.
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GOLF: MÉMORIAL OLIVIER-BARRAS
Un amateur parmi les professionnels
exploit de Charles-André Bagnoud

Deux professionnels et un
amateur, tel est le tiercé gagnant
du 19e mémorial Olivier-Barras
disputé ce week-end à Crans-
Montana. Ce tournoi open, or-
ganisé à la mémoire du meilleur
jour de golf que la Suisse ait ja-
mais connu, réunissait l'élite du
golf helvétique et surtout d'ex-
cellents professionnels pour la
première place du classement
général.

En effet, après deux cartes de
74, Charles-André Bagnoud
réussit un superbe troisième
parcours en 68 (soit 4 au-des-
sous du par), prenant ainsi la 2e
place du tournoi, à deux coups
du professionnel grec Bassili
Karatzas. Dimanche, lors du
quatrième et dernier tour, il con-
nut un départ difficile, se retrou-
vant trois au-dessus du par
après quatre trous. Mais trois
birdies aux trous Nos 5, 7 et 8 lui

UNIVERSIADE D'ETE
Neuf titres sur quinze pour l'URSS

En remportant neuf titres sur
les quinze décernés lors de la 4e
journée de l'Universiadè d'été
d'Edmonton, l'URSS a accentué
sa mainmise sur cette compéti-
tion et a confirmé qu'elle était la
seule nation, parmi les grandes,
à avoir pris ce rassemblement
universitaire au sérieux. Elle to-
talise déjà 21 médailles d'or, 7
d'argent et 5 de bronze.

Dans le bassin du Centre
aquatique de Kinsmen, elle a cé-
lébré à sa manière le 4 juillet,
jour de la Fête nationale des
Etats-Unis, en remportant les
cinq courses au programme e1
elle s'est offert le luxe de pren-
dre à deux reprises (cheval-ar-
çons et sol) les deux premières
places des finales aux engins en
gymnastique. (record d Europe). 2. Vladimir

Au passage, l'URSS a amélio- Shemetov (URSS) 2'01"27. 3.
ré un record d'Europe, celui du Mike West (Ca) 2'01 "63. Dames.
200' m dos, grâce a Serge Zabo- 100 m dos: 1. Larissa Gorcha-
lotnov, qui succède au palmarès
à son compatriote Vladimir She-
metov (2'00"42 contre 2'00"65),
deuxième de la finale.

Les résultats :
Volleyball. Dames. Tour pré-

liminaire, groupe A: Suisse-Li-
ban 3-0 (15-4 15-3 15-0). Japon-
Italie 3-0. Canada-Mexique 3-0.

Gymnastique. Finales aux en-
gins. Saut de cheval: 1. Lou Yun
(Chi)5. 2. Warren Long (Ca). 3.
Valentin Pintea (Rou). Sol: 1.
Juri Korolev (URSS). 2. Vladimir
Artemov (URSS). 3. Philippe Va-
tuone (Fr) et Huang Wofu (Chi).
Anneaux: 1. Levente Molnar
(Hon). 2. James Hartung (EU). 3.
Peter Vidmar (EU). Cheval-ar-
çons: 1. Alexandre Pogorelov
(URSS) et Juri Korolev (URSS).
3. Toshiya Muramatsu (Jap) et
Levente Molnar (Hon). Barres:
1. Philippe Chartrand (Ca). 2.
Juri Korolev (URSS). 3. James
Hartung (EU). Barre fixe: 1.
Huang Wofu (Chi) et Vladimir

Après le record du monde du 100 m féminin
Marlles-Oelsner Gôhr aurait fait aussi bien qu'Evelyn Ashford dans les mê-

mes conditions, a estimé l'entraîneur de l'athlète est allemande, Horst-DIeter
Mille. Mille a déclaré notamment que le record du monde du 100 m féminin
établi en 10"79 par Evelyn Ashford, dimanche à Colorado Sprlngs, l'a certes
surpris, mais que cette performance, qui a été réalisée à 2225 m d'altitude, ne
l'a pas «effrayé» outre mesure.

«Je ne suis pas déçu par la perte du record que Marlles avait établi en
10"81, le 8 Juin dernier à Berlin-Est, mais Je ne m'attendais pas à une telle
progression en si peu de temps de la part d'Ashford», a conclu Mille.

CE SOIR A19 HEURES
Stade communal de Monthey
Stade de Reims - AS Grenoble

Il n'est pas besoin de présenter le football français. Ceux
qui ont eu la chance d'assister à la retransmission télévisée
de la finale de la coupe de France ont pu se persuader de sa
valeur de spectacle. Ce soir, à 19 heures, deux représentants
de ce football s'affronteront sur la pelouse du stade munici-
pal. Tant le stade de Reims, club au passé prestigieux, que
l'AS Grenoble, ancienne équipe de Didi Andrey, militent en
2e division professionnelle. Tous deux sont en camp d'entraî-
nement dans la région.

Rendez-vous donc ce soir sur les bords de la Vièze pour
cette rencontre intéressante où la vivacité et la technique se-
ront certainement présentes. P. G.
cette rencontre intéressante où la vivacité et la
ront certainement présentes.

permirent de revenir dans le par
et de rattraper ses principaux
adversaires. Moins nerveux par
la suite, il termina son parcours
dans le par (72), s'assurant ainsi
la 3e place à 2 coups du vain-
queur.

D'autres Suisses se sont dis-
tingués lors de cette compéti-
tion: Ivan Couturier d'abord,
leader après le premier tour,
grâce à un très bon score de 71
et finalement second au clas-
sement amateur avec un total de
295 (71, 76, 73, 75); le profes-
sionnel Patrick Bagnoud ensui-
te, en tête du tournoi après deux
jours avec 71 et 70 et huitième
finalement avec 292 (71, 70, 78,
83).

Le vainqueur comme le se-
cond sont des habitués de
Crans-Montana. Ils viennent ré-
gulièrement pour y disputer
l'open de Suisse. Pour le pre-

Artemov (URSS). 3. James Har-
tung (EU).

Tennis. Dames, premier tour:
Annemarie Ruegg (S) bat Hea-
ther Ettus (EU) 6-3 6-3.

Natation. Séries. Messieurs.
100 m libre: Thierry Jacot en
55"35 (3e) et Dano Halsall en
55"58 (4e) éliminés. 200 m dos :
Beat Hunger en 2'15"26 (6e) éli-
miné. Dames. 100 m dos: Jen-
nlfer Wlldhaber en 1'14"84 (7e)
éliminée. 400 m libre: Claudia
Zlerold en 4'44"58 (7e) élimi-
née.

Finales. Messieurs. 100 m li-
bre: 1. Serge Smiragin (URSS)
50"51. 2. Thomas Jager (EU)
51 "02. 3. Andréas Schmidt
(RFA) 51 "60. 200 m dos: 1. Ser-
ge Zabolotnov (URSS) 2'00"41

kova (URSS) 1 '03"28. 2. Carmen
Bunacio (Rou) 1'03"77. 3. Su-
san Walsh (EU) 1'03"80. 400 m
libre: 1. Irina Laritcheva (URSS)
4'13"50. 2. Marybeth Linzmeier
(EU) 4'15"36. 3. Julie Daigneault
(Ca) 4'17"77. 4 x 100 m libre: 1.
URSS 3'49"64. 2. Etats-Unis
3'50"19. 3. Canada 3'54"67.

Plongeon. Messieurs, 3 mè-
tres: 1. Greg Louganis (EU)
241,95 2. Liangde Tan (Chi)
226,62. 3. Niko Drozchin (URSS)
221,82.

Cyclisme. Kilomètre. Mes-
sieurs : 1. Alexandre Panfilov
(URSS) 1"06"874. 2. Stefano
Baudino (lt) 1 '07"889. 3. Andris
Zeltsch (URSS) 1'08"541. Da-
mes : 1. Erika Saiuimiae (URSS)
1'14"552. Isabelle Nicoloso (Fr)
1'15"870.

Escrime. Fleuret féminin : 1.
Elizabeta Guzganu (Rou). 2. Ro-
zalia Oros (Rou). 3. Madeleine
Philion (Ca). 4. Pascale Trinquet
(Fr).

Charles-André Bagnoud (à droite) vient de frapper la balle
sous le regard pensif d'Ivan Couturier.

mier, le Grec Karatzas, il s'agit,
après plusieurs places d'hon-
neur glanées sur le circuit eu-
ropéen d'une de ses premières
grandes victoires. Quant à l'Ita-
lien Delfino, deuxième à un
coup, il n'a pu rééditer ses ex-
ploits des années précédentes,
puisqu'il avait remporté déjà à
trois reprises ce même mémorial
Olivier-Barras.

Chez les dames, la Française
Eliane Berthet l'a emporté de-
vant l'Italienne Paola Gennaro.

Résultats
1. Karatzas Bassili (Grè) (68,

72, 74, 72) 286 points; 2. Delfino
Geroiamo (lt) (73, 71, 73, 70)
287; 3. Bagnoud Charles-André
(S) (74, 74, 68, 72) 288, 1er ama-
teur; 4. Cali Giuseppe (lt) (73,

COUPE DE L'AMERICA
Domination île flustràll i

Les deux 12 mètres austra-
liens qui ont dominé la première
série des éliminatoires des chal-
lengers de la Coupe de l'Ameri-
ca ont remporté chacun une
nouvelle victoire : Australie 2 a
battu la bateau italien Azzurra eX
Challenge 12 a devancé France

La journée avait mal commen-
cé pour le 12 mètres français. Le
comité directeur de la course
avait en effet rejeté la protestion
déposée par son skipper après
la régate qui avait opposé Fran-
ce 3 à Canada 1 dimanche.
Avant le départ, le bateau fran-
çais était entré en collision avec
la bateau des juges.

Dans la régate qui le mettait
aux prises avec Challenge 12,
France 3 comptait plus de deux
minutes de retard au virage de
la seconde bouée. Dans la der-
nière partie du parcours, il par-
vint à grignoter une partie de
son retard mais les Australiens
disposaient toujours d'une
avance de 1'38" sur la ligne
d'arrivée. Australie 2, qui se
trouve pour le moment en tête
de la flotte des sept challengers,
a pour sa part battu le 12 mètres
italien de 1 '43".

Lj^3l««««if«if̂ i««i«î t«««««««Uiy

CHAMPIONNAT SUISSE
10 km cadets A et 3 km cadettes A et B
Trois médailles valaisannes

C'est sur le stade du Bout-du-
Monde à Champel que le CM
PTT Genève organisait ces deux
importants championnats suis-
ses de la jeunesse.

Chez les cadets A, Pierre Fu-
meaux de Sion sauve l'honneur
valaisan en s'octroyant la troi-
sième médaille tandis que le
Montheysan Fredo Barman se
devait à tout prix de terminer
l'épreuve afin de marquer des
points pour le championnat
suisse interclubs que revendi-
que une fois de plus le CM Mon-
they.

Résultats: 1. Guinchard Jean-
Christophe, Nyon, 53'12"; 2. Gi-
roud Thierry, Yverdon, 54'03";
3. Fumeaux Pierre, Sion, 56'14";
4. Pernatozzi Mario, Sion,
57'06" ; puis: 7. Germanier Pier-
re, Conthey, 1 h 04'20"; 8. Bar-

71, 73, 72) 289; 5. Locatelli Sil-
vano (lt) (74, 72, 72, 72) 290; 6.
Betti Stefano (lt) (73, 71, 73, 73)
290; 7. Molteni Pietro (lt) (72, 73,
74, 72) 291 ; 8. Bagnoud Patrick
(S) (71, 70, 78, 73) 292. Puis: 23.
Vonlanthen Erwin (S) (73, 74,
74, 78) 301, 3e amateur; 26.
Bonvin Didier (S) (77, 78,77,73)
305), 4e amateur.

Les 10 premiers
amateurs

1. Bagnoud Charles-A. (S)
288; 2. Emery Georges (S) 291 ;
3. Couturier Ivan (S) 291; 4.
Bonvin Didier (S) 293; 5. Von-
lanthen Erwin (S) 297; 6. Jaco-
melli Rinaldo (S) 298; 7. Jaquet
Pascal (S) 300; 8. Bonvin Basile
(S) 301 ; 9. Mittaz Raymond (S)
301 ; 10. Rey Jacques (S) 302.

Classement provisoire des chai'
lengers:

1. Australia 2 (Aus) 14 victoi
res; Challenger 12,13 v.; 3. Vie
tory 83 (GB) 12 v.; 4. Canada 1
et Azzurra, 7 v.; 6. France 3,4 v.
7. Advance (Aus) 0 v.

• Le Tour de France
à la voile

La deuxième étape du Tour
de France à la voile, qui était en
fait la première puisque, faute
de vent, il n'avait pas été possi-
ble de courir la veille, s'est dis-
putée entre Fécamp et Ouistre-
ham. Elle s'est terminée par la
victoire du Havre devant Rouen
et deux bateaux suisses, Versoix
et Estavayer. Les 29 bateaux ont
terminé dans un laps de temps
de 11 minutes, ce faible écart
s'expliquant par l'absence de
difficultés sur le parcours. Le
classement:
1. Le Havre; 2. Rouen; 3. Ver-
soix; 4. Estavayer; 5. Brest; 6.
Arcachon; 7. Menton; 8. Lan-
veoc Poulmic; 9. Saint-Etienne;
10. Boulogne-Billancourt. Puis:
18. La Chaux-de-Fonds; 20. Ge-
nève.

man Frédéric, Monthey, 1 h
04'41". 9 classés.

Les filles sur 3000 m réalisè-
rent d'excellents chronos et le
Valais gagne deux médailles (ar-
gent et bronze).

Résultats: 1. Guinchard Sa-
mantha, Nyon, 16'44"; 2. Darbel-
lay Suzy, Monthey, 16'48"; 3.
Léo Monika, Monthey, 17'14"; 4.
Bourgeois Marika, Monthey,
17'44"; 5. Pernatozzi Lucie,
Sion, 18'05"; 6. Witschi Monika,
Monthey, 18'33"; 7. Sallin Flo-
rence, Sion, 18'47"; 8. Aviolat
Annik, Monthey, 19'05"; 9. Ml-
chellod Sandra, Monthey,
19'31"; 10. Clerc Isabelle, Mon-
they, 20'08"; 11. Dayen Myriam,
Monthey, 20'11"; 12. Darioly
Jannick, Sion, 21'50"; 13. Roch
Ariane, Sion, 22'43"; 14. Roch
Sophie, Sion, 22'52". 14 clas-
sées.

VERCORIN
Samedi 9 juillet 1983
9e CROSS TOUR-DU-MONT

Inscription: par versement postal au compte de chèque
postal 19-6166, Ski-Club Vercorin-Brentaz, jusqu'au 6 Juillet.

Renseignements: Edmond Théodoloz, Office du tourisme,
Vercorin, tél. (027) 55 26 81 ; Edmond Rudaz, Chalais, tél.
(027) 58 29 53.

Remise des dossards; contre récépissé dès 13 heures à la
salle bourgeoisiale de Vercorin.

Vestiaires: maison d'école Vercorin.
Catégories Ages Distance Finance
Poussins (es) 1977 et plus 0,5 km 6.-
Ecolières A et B 1971-1976 1 km 6.-
Ecoliers B 1973-1976 1,5 km 6.-
Ecoliers A 1970-1972 2,5 km 6.-
Cadettes A et B 1967-1970 2,5 km 10.-
Cadets A et B 1966-1969 5,5 km 10.-
Dames dès 1966 5,5 km 10.-
Juniors 1964-1965 5,5 km 10.-
Populaires dès 1963 5,5 km 14.-
Vétérans 1943 et avant 11 km 14.-
Actifs 1943-1962 11 km 14.-

Tour des alpages a Anzère
Date et lieu: dimanche 17 juillet à Anzère.
Parcours: 16 km sur chemin de montagne, 40% boisé, 10%

asphalte, dénivellation 566 m.
Vestiaires : place du Village, Anzère.
Inscriptions: Etoile-Sportive, case postale 25, 1966 Ayent,

avec nom, prénom, année de naissance, catégorie, club. Dé-
lai d'inscription : 8 Juillet 1983.

Finance: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-
10 827, Etoile-Sportive, 1966 Ayent.

Dossards: remise des dossards dès 8 heures, place du Vil-
lage à Anzère.

Assurances: le club organisateur décline toute responsabi-
lité en cas de vols ou d'accidents.

Organisation: club athlétique Etoile-Sportive, Ayent-Anzè-
re.

Prix: chaque coureur terminant la course recevra un prix
souvenir contre restitution du dossard, immédiatement après
l'arrivée. Les quatre premiers de la catégorie «élites» rece-
vront un bon d'une semaine de vacances à Anzère. Une se-
maine de vacances à Anzère sera tirée au sort parmi les dos-
sards des catégories «juniors, vétérans et populaires», ainsi
qu'une autre semaine dans la catégorie «touristes ». Nom-
breux autres prix.
Catégories Ages Distance Prix Heure

départ
Elites 1963 et plus 16 km 15.- 09.30
Vétérans 1943 et plus 16 km 15.- 09.30
Populaires 1963 et plus 16 km 15.- 09.30
Juniors 1964 et 1965 16 km 12.- 09.30
Ecoliers A-B-C 1970 à 1975 2,3 km 6.- 09.35
Ecolières A-B-C 1971 à 1976 2,3 km 6.- 09.35
Dames 1966 et plus 4 krri 12.- 10.00
Cadets A-B 1966 à 1969 4 km 6.- 10.00
Cadettes A-B 1967 à 1970 4 km 6.- 10.00
Touristes 16 km 15.- 09.00

(Réduction de prix pour familles, 10 francs par personne).
Les personnes qui atteindront la ligne d'arrivée avant 13

heures figureront sur la liste des résultats.
Renseignements: M. Jacky Bétrisey, Luc, 1966 Ayent. tél.

privé (027) 38 21 78, prof. (027) 22 15 21 ; M. Laurent Gaudin,
Blignoud, 1966 Ayent, tél. privé (027) 3811 72, prof. (027)
22 91 21 (interne 44).

Dimanche 10 juillet 1983
LOURTIER - MAUVOISIN
11e course pédestre
sur route

La course est ouverte à tous les concurrents jouissant
d'une bonne santé et ayant un bon entraînement. Les concur-
rents sont priés de suivre exactement le parcours et de se
conformer au présent règlement, sous peine de disqualifica-
tion.

L'âge est déterminant pour le choix du parcours.
Lourtier-Mauvoisin pour les seniors et les vétérans; lon-

gueur 12 km 400, dénivellation 800 m.
Fionnay-Mauvoisin pour les juniors et les dames; longueur

6 km 400, dénivellation 340 m.
Fionnay-Bonatchiesse pour les enfants ; longueur 1 km 800,

dénivellation 90 m.
Lourtier-Mauvoisin pour les populaires.
Catégories et finances d'inscriptions: Seniors 1 (1963-

1948) 13 francs. Seniors 2 (1947-1934) 13 francs. Vétérans
(1933 et plus) 13 francs. Dames 10 francs. Juniors (1968-
1964) 10 francs. Enfants (1969 et moins) 7 francs. Populaires
13 francs.

Inscription: l'inscription et le paiement ainsi que la distri-
bution des dossards se font dès 7 heures, au lieu de départ.
Les vestiaires se trouvent à la salle d'école de Lourtier et au
bâtiment G.D. à Fionnay.

Assurance: le Ski-Club Grand-Combin décline toute res-
ponsabilité en cas d'accidents.

Les départs se feront respectivement de Lourtier et de Fion-
nay à 9 heures; populaires à 8 heures, 8 h 30 ou 9 heures.

Tous les coureurs recevront une médaille-souvenir à l'effi-
gie de Francis Perraudin, ancien tenancier de l'Hôtel de Mau-
voisin à l'occasion du 5e anniversaire de sa mort. Divers chal-
lenges en compétition. Une planche de prix récompensera les
meilleurs de chaque catégorie. Un challenge sera offert au
meilleur coureur bagnard.

Distribution des prix et proclamation des résultats : à Mau-
voisinà14heures.

Pour le repas de midi, une cantine est prévue à l'arrivée
avec grillades.

Renseignements: tél. (026) 5 40 55 le soir.
Ski-Club Grand-Combin, Lourtier

Un record de Suisse battu
Lors du trophée international du lac de Joux, Hans-Georg
Felder (Cham) a battu le record suisse des figures en obte-
nant un total de 5820 points. C'est l'Allemand Karl-Helnz
Bentzlnger qui s'est Imposé au combiné et au slalom, alors
que Felder remportait les figures. Chez les dames, la Tessi-
noise Gaby Cattaneo à dominé l'épreuve en s'Imposant en
slalom, en figures et au combiné. •
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Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers J
Tél. 027/23 36 26

V ^

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

' ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Téi. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

Hôtel Liberty Rîmini (I)
Via L. Lando 26 - Tél. 0039.541 /21656
Construction récente, 150 m de la
plage, chambres tout confort, tarifs
pension complète, 3 menus au
choix, promotion du 20.8 au 3.9 lit.
28 000 dès le 3.9 lit. 24 000.
Renseignements en Suisse tél.
026/8 46 47 dès 18 heures.

36-302053

/ f̂c T̂ Grande action de
//Tŝ v  ̂ fraises à confiture
v & p m  \n àla fraisière
V* de Munger!
\ **& V Nous vous proposons des frai-
\*w / ses à trois prix différents :
V / Vl k9 : Fr - 1-5°. Fr - 1~. Fr - --50

~̂ jusqu'à épuisement.

Tél. 020/22 91 43
36-533865
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MUSICIENS VALAISANS
Feeling Music vous propose des

soldes de 20 à 50%
sur une partie du matériel:
Amplis : . Fonder - Music Man - Ibanez
Guitares: Gibson - Fender - Ibanez
Orgues : Emihent - Hammond
Claviers : Roland - Crumar
Percussions: Fama - Zildjan - Paiste
jusqu 'au 16 jui l le t .

Nous vos attendons!
143.905.301

ft

A vendre

1 football
de table
et

1 machine
à café

Tél. 027/2511 51.
36-302071

leur dessert préféré
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Placette Monthey et Sierre: essence Manor Super Fr. 1.1 9

AVIS DE RECHERCHE
Toute personne ayant connu ou possé-
dant des renseignements sur la vie et les
œuvres du

DÉSERTEUR
est priée d'écrire sous PX 352676, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Occasions
1 magnifique armoire-vitrine,

chêne massif, 190 haut ,
110larg. Fr. 345-

1 jolie table à rallonges, 4 chaises
rembourrées 120 x 80 x 78,
le tout Fr. 195-

1 belle glace (miroir)
en haut ovale,
120 haut., 100 cm large Fr. 85-

2 jolis fauteuils, les deux Fr. 40-
1 téléviseur couleur

grand écran, parfait état Fr. 275-
1 machine à coudre électrique

Helvetia avec valise, bon état Fr. 115-
1 machine à écrire de bureau

Triumph avec tabulateur Fr. 95-
1 longue-vue 3.0 x 30

avec trépied Fr. 55-
1 télescope Zoom agrandissement

jusqu'à 120 fois avec trépied Fr. 345 -
1 paire jumelles prismatiques

16x50 avec étui Fr. 98-
1 clarinette B avec valise Fr. 215.-
1 magnifique vélo de garçon

6-10 ans, 3 vitesses,
état de neuf Fr. 165-

1 vélo de dame, 3 vitesses,
bon état Fr. 145-

1 remorque de vélo (Mofa)
état de neuf, 94 cm long.,
64 cm larg., 26 cm prof. Fr. 175-

E. FLÛHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Fermé le lundi ,
Frais de transport: tarif CFF

05- 304661

F7  ̂CARROSSERIÊ
W / > h ¦•¦¦¦S.A . ^MvM

Tél. 027/23 23 24
PLATTA-SION

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz
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Solution individuelle I Simple I I 

Np/|oca|ité
Soumettez-nous votre projet de garages. ¦ 

\ dlSCf©! /
Nous vous offrons une solution ration- \T j^/ £ à adresser dès aujourd'hui à:
nelleetmdmduelle. ¦ ^—  ̂ , Bmque procréd jt ,
FRISBASA 

Ŝ̂ ^HHBSŜ BMBI ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
1095 Lutry, Téléphone 021/39.1333 | "̂̂̂^ ¦ya-o^a»  ̂ m »7j J
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Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1— *i
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I



La P....anda irrespec-
tueuse! Ce n'est pas une
pièce de Sartre mais une
constatation.

Depuis qu'elle fut lancée
sur le marché européen au
début de l'an 1980, elle fait
un malheur, comme on dit
dans le jargon du «show-
biz». Au nez et à la barbe
de bon nombre de concur-
rentes qui ont véritable-
ment souffert de son ap-
parition. On approche ainsi
gaiement du million d'uni-
tés.

Un million de Panda, et
moi et moi et mol... Et mol
qui fus surpris, agréable-
ment disons-le, par ce
« petit-bout-de-chou » de la
firme italienne. C'est mini,
c'est sympa, c'est jeune,
c'est moderne. Parfaite-
ment à l'aise dans nos ci-
tés surmotorisées, elle se
faufile allègrement dans la
circulation. Comme du sa-

ble entre les doigts. Sans
avoir l'air de s'en donner.
Au naturel, si vous préfé-
rez.

Pour notre test, nous
avons eu en main le mo-
dèle vedette de la deuxiè-
me génération: la Panda
45 Super dont les petites
sœurs s'appellent 30 et 45.
Tout ou presque respire la
nouveauté au sein de ce
véhicule «tout-urbain».

Extérieurement
Sa bouille, d'abord, af-

fiche les ultimes caracté-
ristiques de la maison tu-
rinoise: vue de face, elle
présente cette calandre
cinq fols barrée de chro-
me. Mais l'innovation ne
s'arrête pas là. On remar-
que également que les en-
joliveurs ont changé et sur-
tout que la couleur de la
carrosserie englobe désor-
mais le bas de caisse.

Intérieurement
Sautons à l'intérieur. Un

intérieur refait à neuf.
Avec, innovation plus
qu'appréciable, un rem-
bourrage des sièges qui
ajoute à leur confort. L'ha-
billage est également mo-

Un reportage
Ch. Mlchellod

diflé. Il donne à l'habitacle
un aspect bigrement
chouette et accueillant.
L'équipement, lui, sur-
prend par sa richesse. Ex-
trayons d'une très longue
liste: les vitres teintées, le
rétroviseur extérieur régla-
ble de l'intérieur, la montre
digitale, le thermomètre
d'eau, l'éclairage des Sym-
boles sur le tableau de
bord et une boîte manuelle
à cinq vitesses. Tous ces
éléments, et bien d'autres
encore, font partie de
l'équipement de série. Pas
mal, n'est-ce pas, pour cet
te petite quatre-roues?

Sous le capot
Par rapport aux afnées

de la première génération,
la Fiat Panda 45 Super pro-
pose des performances su-
périeures. Surtout sur le
plan de la souplesse, du si-
lence (l'isolement acous-
tique a été renforcé), de la
nervosité et de la consom-
mation. Le moteur, poussé
de 903 à 965 cm1 pour 48
CV dans la version «suis-

IL
Le nom, déjà, sonne Juste.

Le timbre de ces cinq lettres
et la longue tradition qu'elles
renferment contiennent tou-
tes les notions chères à la
marque venue du froid : fiabi-
lité, sécurité, confort. Dans
ces domaines, et dans une
foule d'autres, la 760 GLE
vole... haut. Tout simplement,
au sommet de la gamme.
Avec son physique d'euro-
péenne américanisée, avec
son intérieur si complet, si
spacieux, si douillet et si
chaud qu'on se croirait dans
le salon d'un hôtel cinq étoi-
les, avec son moteur 6 cylin-
dres aussi souple qu'un con-
torsionniste, elle ne peut que
convaincre cette clientèle qui
recherche simultanément le
luxe et la solidité, la confian-
ce et l'aisance.

Evidemment, les dimen-
sions de la Volvo 760 GLE
n'en font pas une voiture de
course. Lisez par là un véhi-
cule idéal pour sauter d'un
petit commerce à une grande
surface. Non. Elle est plutôt
du genre routière, grande
routière avec, au bout des ki-
lomètres avalés, l'impression
qu'on n'est pas encore parti.
Tant la fatigue avoisine le de-
gré zéro. Faut dire qu'on y est
bien assis, tiens. Prenez le
siège du conducteur: vérita-
ble symbole d'un esprit de re-
cherche voué entièrement au
bien-être du propriétaire po-
tentiel. Seize (deux fois huit)
positions réglables, une com-
mande ajustant un support
lombaire et un réchauffage
électrique et automatique qui
s'enclenche dès que la tem-
pérature tombe au- dessous
de 14 degrés. Le second siè-
ge avant est d'ailleurs aussi
muni de cet avantage clima-
tique. Et puisque nous avons
abordé le chapitre «tempéra-
ture», signalons qu'une op-
tion prévoit l'air conditionné
avec contrôle automatique:

se» (nouvelles normes
obligent...), a un couple
amélioré grâce à un sys-
tème qui rend plus Judi-
cieux le moment d'alluma-
ge des bougies.

Et elle roule, la Panda. A
l'exception d'un petit pépin
(mauvais réglage qui la fai-
sait tousser entre 60 et 70
km/h), elle a joyeusement
passé le test, qu'il fût ur-
bain ou autoroutier. Dans
ce dernier cas, elle peut
même dépasser les limites
permises. On vous l'avait
dit en introduction: la
P....anda irrespectueuse!

vous réglez le thermomètre
aux degrés désirés et ceux-ci
ne subiront plus aucune va-
riation.

Pour conclure ce tour d'ho-
rizon non exhaustif de l'équi-
pement de série, on se doit
d'ajouter les appuie-tête
avant et arrière, les vitres
teintées, le lavage et le net-
toyage des phares, la lampe
de lecture, le verrouillage
central, les vitres et le rétro-
viseur électriques, la peinture
métallisée et la direction as-
sistée. Bref, tout un ensemble
d'éléments qui ne font
qu'augmenter le plaisir et le
confort soit du chauffeur soit
des passagers qui, même à
l'arrière, bénéficient d'un es-
pace vital étendu.

PANORAMIQUE
Même avant de tourner la

clef de contact, vous serez
étonné par la vision panora-
mique offerte par l'immense
surface vitrée. Ce «voyeuris-
me» bienvenu est dû à la
ceinture basse de la carros-
serie (+ 2 cm par rapport au
modèle 260 GLE) et à la troi-
sième vitre latérale arrière.
Assis dans votre fauteuil,
vous voyez tout. Ou presque.

SILENCE,
ON ROULE

Mais tout cet environne-
ment raffiné ne servirait à rien
si le ventre de cette limousine
de classe sonnait creux. Heu-
reusement, le moteur est à la
hauteur du confort. Et en fait
également partie. Six cylin-
dres en V donc, qui dévelop-
pent 156 ch pour 2849 cm3.
Souple, on l'a déjà dit, silen-
cieux comme un couvent, Il
est aussi puissant puisqu'on
atteint les 100 kmh en dix se-
condes. Pour une voiture pe-
sant 1325 kg à vide, le «ch-
rono» est séduisant.

Personnellement, nous

Techniquement parlant
Moteur: 4 cylindres, 965 cm3,48 ch à 5600 t/min.
Compression : 9,2 :1.
Couple maxi : 7,3 mkg à 3300 t/mn.
Poids :680 kg à vide.
Boîte de vitesses : manuelle avec cinq rapports.
Réservoir: 35 litres.
Performances : 0 à 100 km/h en 18"5 (pour la ver-
sion européenne de 903 cm3) ; vitesse maximale:
140 km/h.
Consommation (données d'usine): 5 I à 90 km/h; 7 I
à 120 km/h; 7,1 I en ville.

Prix: environ 10000 francs.

«w?

avons testé la Volvo 760 GLE
au moteur désigné B 28 E. En
clair, la version automatique.
Avec ses trois rapports bien
étages, avec sa surmultipliée
qui permet, entre autres, une
économie de carburant, avec
sa direction assistée précise
comme l'horloge parlante,
avec son étonnante stabilité,
elle dégage une forte impres-
sion mélangée de douceur et
de sécurité. Le modèle est
également disponible avec
une boîte manuelle. D'autre
part, on trouve aussi sur te
marché une version diesel
avec turbocompresseur (2382
centimètres cubes pour 109
ch).

Alors, si vous avez un
compte en banque suffisam-
ment garni (environ 35 000
francs), si vous recherchez la
grande classe et la sûreté, si
vous aimez les salons à qua-
tre roues, mettez-vous au vo-
lant de la Volvo 760 GLE. Le
coup de foudre vous guette.
Ah, le confort... «surmulti-
plié»! Ch. Mlchellod

Techniquement
parlant

Désignation du moteur:
B28 E

Moteur: 6 cylindres en V ,
2849 cm3, 156 ch à 5700
trnn

Compression: 9,5 :1
Système d'alimentation :

injection Bosch K-Jetronic
Dimensions: longueur

479 cm; largeur 176; hau-
teur 141 ; empattement 277.

Poids: 1325 kg à vide
Boîte de vitesses: auto-

matique à trois rapports
avec surmultipliée (Overdri-
ve).

Réservoir: 60 litres
Performances: 0 à 100

krrrh en 10" ; vitesse maxi-
male 190 km+i.

Consommation (données
d'usine): 7,6 I à 90 kmti ; 9,9
I à 120 krrrh ; 16,4 I en ville.

i



LA GRANDE PREMIERE DE « MARGUERITE VOIDE
Dans quelques jours
à Hérémence
HÉRÉMENCE (wy). - Comme nous l'avons déjà annoncé à plu-
sieurs reprises, le Cercle théâtral d'Hérémence présentera, au
cours de huit soirées, une pièce adaptée du roman de Jean Fol-
lonier, Marguerite Voide.

La première représentation,
qui aura lieu le samedi 9 juillet
prochain, sera un véritable
événement, car cette œuvre,
adaptée pour le théâtre par
Mme Eliette Luisier-Carron,
sera jouée pour la première
fois en plein air.

Quinze acteurs et seize fi-
gurants entre 10 et 80 ans,
dont la plupart avaient déjà
participé à la présentation de
la Servante d'Evolène, ont tra-
vaillé durant de longs mois
sous la conduite du metteur en
scène Bruno Genolet pour que
cette importante manifestation
culturelle, qui devrait attirer la
grande foule, soit un véritable
succès.

L'œuvre
de toute
une population

Le contenu de la pièce, son
interprétation par des acteurs
habitant la commune, les jeux
de lumière et la beauté des dé-
cors méritent de retenir l'atten-
tion de tous les amateurs de
théâtre populaire. Le beau
temps aidant, Hérémence re-

Lorsque le professeur s'appelle Jura Tanner
CHAMPÉRY (rue). - Dans la catégorie des cracks, le curling est
un sport de compétition très exigeant, tant sur le plan mental que
physique. Pour les joueurs moins chevronnés, mais tout aussi en-
thousiastes, le curling reste un excellent exercice physique et plus
d'un enrichissement social. Le curling, un sport captivant, vivant,
souvent passionnant, toujours spectaculaire. Le public ne s'y
trompe pas, lui qui assiste toujours en nombre aux diverses com-
pétitions mises sur pied dans notre pays.

Jurg Tanner, un champion du monde qui peut montrer l'exemple

COUPE VALAISANNE DE SCRABBLE

Une histoire montheysanne...
MONTHEY (rue). - La troisième
édition de la coupe cantonale de
scrabble a pris fin mardi dernier.
La Montheysanne Monique Spa-
gnoli y a remporté un nouveau
succès. En finale, elle était oppo-
sée à Mlle Danièle Dorsaz, sa ca-
marade de club ; une histoire mon-
theysanne en quelque sorte. Pour
la troisième place, Mlle Raymonde
Kastli, également de Monthey,
était opposée au Vouvryen Yvan

Tournoi de pétanque
en doublette

Dimanche 17 juillet 1983 à
Champoussin (à proximité des
tennis).

Les inscriptions sont à adres-
ser à l'Office d'informations de
Champoussin jusqu'au 15 juil-
let 1983.

Début du tournoi : à 10 heur
res.

Repas de midi : Hôtel Alpa-
ge, Le Poussin, chez Gaby.

Renseignements : Office
êk d'informations de Champous-

sin, téléphone (025) 77 27 27.
*

vivra de merveilleuses soirées
riches en émotions, dans la
cordiale amitié liée étroite-
ment à tout rassemblement
populaire. Dès la tombée de la
nuit, les projecteurs donneront
pleins feux sur le dernier-né
des « hameaux », construit par
les acteurs eux-mêmes, avec
l'aide de toute une population
et de ses autorités.

La mise sur pied d'une telle
manifestation force l'admira-
tion, et l'on ne peut que lui
souhaiter un éclatant succès
auprès de la population du Va-
lais et d'ailleurs. Les stations
touristiques en mal d'anima-
tion insolite devraient égale-
ment inciter leurs hôtes à dé-
couvrir à cette occasion les an-
ciennes coutumes de ce pays
en organisant à leur intention
le déplacement à Hérémence.

Des dates à retenir
Les soirées débuteront à

21 h 30; La place de fête loca-
le, transformée en théâtre de
plein air, pourra recevoir cha- mandons de se munir d'habits d'altitude
que soir plus de mille person- chauds, le spectacle se dérou- Le programme prévoit les 6 et 13 août. sera l'événement culturel de
nés, auxquelles nous recom- lant à quelque 1200 mètres représentations suivantes : les Un spectacle qu'il ne faut l'année dans le val d'Hérens.

Muster, ce dernier prenant d'em-
blée le meilleur sur sa rivale.

L'originalité de cette compéti-
tion veut que, dès les éliminatoi-
res, les résultats de chaque joueur
(de Sion, Martigny, Monthey et
Vouvry), soient comparés par ti-
rage au sort, et ce jusqu'à la finale.
Les scrabbleurs s'éliminent de ce
fait entre eux par confrontation
des points obtenus lors des cinq
manches. A l'instar des précéden-
tes éditions, cette coupe valaisan-
ne 1983 s'est déroulée dans une
ambiance détendue où le vocabu-
laire et la concentration côtoyaient
allègrement la bonne humeur ; une
constatation de bon augure pour
les compétitions à venir, soit :
Fleurier au début septembre (sep-
tième manche du National) , fin
septembre à Martigny (champion-
nat suisse individuel), fin octobre à
Grenoble (douzième championnat
du monde).

Classement final :

1. Monique Spagnoli; 2. Danièle
Dorsaz ; 3. Yvan Muster; 4. Ray-
monde Kastli; 5. Camille Rithner;
6. Marie Rouiller; 7. Marlyse De-
ferr; 8. Jean-Pierre Aymon.

SEPTANTE ADEPTES DU CURLING EN CAMP

L'engouement pour cette disci-
pline est sans doute due au fait
que notre Helvétie natale a produit
plusieurs champions d'exception :
les frères Attinger, le Zurichois
Danielli, etc. Mais le plus célèbre,
double champion du monde, est
sans doute Jurg Tanner. Champion
suisse, champion d'Europe et au-
réolé de deux titres suprêmes, Jurg
Tanner réside actuellement à
Champéry. Il est d'ailleurs socié-
taire du club local, présidé par M.
André Berthoud. La raison de sa
présence dans la station du fond
du val d'IUiez est simple : lui qui a
tout gagné veut faire bénéficier de
son expérience aux jeunes. Et il ne
fait guère de doute que ceux-ci en
retireront tous les enseignements
nécessaires.

Dixième édition
Les deux camps organisés au

sein de la halle couverte du Centre
sportif sont placés sous la respon-
sabilité de M. Béat Rickli. Outre
Jurg Tanner, quatre instructeurs
dispensent les cours : MM. Tho-
mas Greter, qui a participé à l'édi-
tion 1980 des championnats d'Eu-
rope, Patrick Hiirlîmann, cham-
pion suisse juniors 1981, Rico Si-
men, un autre champion suisse et
Dieter Wûest. Le programme con-
cocté est chargé. Les teams pré-
sents sont là avant tout pour par-
faire leurs connaissances. Ils pas-
sent environ huit heures sur la gla-
ce, tous les jours. La participation
est certes en diminution. Cepen-
dant, comme . le note M. Greter,
plusieurs formations ont passé
dans la catégorie supérieure. En
outre, sur les septante participants,
seule une dizaine arborent une
identité romande.

De Gstaad
à Champéry

Auparavant, et durant les cinq
premières années, ces cours se
donnaient à Gstaad. Depuis un
lustre également, ils sont dispensés
à Champéry. Les problèmes ren-
contrés dans la station de l'Ober-
land bernois ont certainement fa-
vorisé ce changement. A Cham-
péry, outre l'accueil favorable de
la population villageoise, les instal-
lations mises à disposition répon-
dent aux souhaits des participants.
La centralisation des possibilités
sportives est également importan-
te ; pas de temps perdu sur les rou-
tes.

La préparation de l'enseigne-
ment a été étudiée. Celui-ci est
donné par classe, suivant les divers
niveaux de performance. Il est en
outre donné en deux langues, fran-
çais et allemand. Il permet aux fu-
turs champions de tout connaître
sur la façon de s'entraîner, sur la
manière de préparer un match ou
sur la tactique à choisir suivant tel-

le ou telle situation. Chaque soir
enfin, huit formations se retrou-
vent sur la glace et participent à
un tournoi interne. Au terme de la
semaine, les meilleurs seront ré-
compensés.
Un sport pour tous

Il y a cent ans, le curling était en

Pour la cinquième année consécutive, le Centre sportif de Champéry fourmille de jeunes talents

CHAMPERY A L'HEURE DES COMPTES
Résultats conformes aux
CHAMPÉRY (rue). - Présen-
tés lundi soir à l'occasion de
l'assemblée primaire, les
comptes 1982 de la Commune
de Champéry sont satisfai-
sants. Mieux même,.puisque le
léger déficit budgeté s'est
transformé en un petit bénéfice
de 1040 francs, après des
amortissements de l'ordre de
111 000 francs. Ceux-ci con-
cernent principalement la Step
(20%) : 68 000 francs. Ceux-ci
sont certes en diminution par
rapport à 1981, mais restent ce-
pendant conformes aux prévi-
sions. En fait, l'excédent de re-
cettes atteint 116 000 francs,
pour un total des recettes de
2 722 000 francs et un total des
dépenses de l'ordre de
2 606 000 francs. Comme l'a
souligné M. Alain Monnay, se-
crétaire communal, ce résultat
réjouissant est dû principale-
ment aux divers impôts ren-
trés ; un total de 1850 000

9, 16, 22, 23 et 30 juillet ; les 5, manquer a aucun prix, et qui

Suisse'le privilège des riches hiver-
nants britanniques qui fréquen-
taient Saint-Moritz, Davos ou
Grindelwald, pour ne citer que les
stations pionnières. Depuis la Se-
conde Guerre mondiale, les choses
ont changé. Cette évolution s'ac-
centua encore vers 1960 quand les
halles commencèrent à jaillir du

étranger. En fait, comme on le

francs. Autre constatation in-
téressante : le nouveau réseau
d'égouts local est bientôt ter-
miné. Les deux tiers des tra-
vaux ont d'ores et déjà été me-
nés à terme.

Bourgeoisie :
bientôt la grimace

Pour la bourgeoisie cham-
pérolaine, l'exercice 1982 bou-
cle également avec un excé-
dent de recettes de 35 000
francs. Malheureusement, et ce
à l'instar de nombreuses com-
munes, les perspectives pour
1983 sont moins réjouissantes.
La raison : le marasme constaté
sur le marché du bois dû prin-
cipalement à l'énorme masse
de bois arrivée sur le marché à
cause de l'ouragan de cet hiver.
La seconde source d'inquiétu-
de est constituée par une autre
constatation : l'invasion de bois

A CHAMPERY
sol comme des champignons. Au-
jourd'hui, l'ensemble de la Suisse
compte environ quarante halles de
curling. Parmi celles-ci, le Centre
sportif de Champéry prouve au-
jourd'hui sa raison d'être. Ce ne
sont pas les septante Helvètes en
profitant actuellement qui nous
contrediront.

prévisions
souligne à Champéry, la ten-
dance est en train de basculer.
Auparavant, ce sont les bour-
geoisies qui donnaient le petit
coup de pouce nécessaire à la
stabilité des comptes commu-
naux, dans un proche avenir
ces « échanges» risquent bien
d'être inversés. Pour 1983, à
cause de la demande de soli-
darité « exigée » par la Fédéra-
tion bas-valaisanne, aucun bois
n'a été extrait des forêts cham-
pérolaines. Les deux gardes-fo-
restiers, les deux aides et l'ap-
prenti ont consenti leurs efforts
à l'entretien et aux chablis (dé-
chets de coupe). L'an passé, la
bourgeoisie avait vendu pour
quelque 160 000 francs de bois.
Pour 1983, ce chiffre risque de
subir une forte baisse et par là,
déstabiliser les comptes an-
nuels. Le souci n'est certes pas
encore de mise, mais une cer-
taine inquiétude bien légitime
commence à se faire sentir.
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QUASAR
D-Watch

Montre à quartz de qualité suisse
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^̂  \r 10% de rabais sur les articles non soldéŝ  ̂ Ŵ
Martigny Place Centrale 16, 026/2 56 39 Brigue - Genève
Sion Porte-Neuve 23, 027/22 82 66 Vente autorisée du 1 « au 16 juillet

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos ¦
¦ abonnés dès leur retour en Suisse. ¦
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: ¦

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.
Adresse habituelle
¦ Nom/prénom : _^ ¦

Rue et N° _ 

¦ N" postal et localité ¦

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

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)
¦ Nouvelle adresse ¦

Nom/prénom : 

5- Rue et N° '. 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 
du au Date

Jour Mois Année Jour, Mois Année

précision de quartz
étanche jusqu'à 3 atm.
(30 mètres)
anti-choc
mouvement à quartz
commutatif
pile en lithium-bismuth de
Varta, rechangeable
correction rapide de date
durée des piles env. 3 ans
mouvement à quartz
rechangeable
1 an de garantie
montre à ne pas jeter

Nous sommes toujours plus avantageux!
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L'entreprise Grand
Gypserie-peinture à Martigny

avise sa fidèle clientèle qu'elle a transféré ses bu-
reaux à la

rue du Léman 22, à Martigny
36-044278

Simple e; efficace:

Sous un seul et même chapeau!
La gamme complète des assurances de personnes, individuelles ou
collectives. Avantages: un conseil global, qui tient compte de
vos besoins réels et qui vous permet d'éviter assurances à double
et autres frais inutiles. CMB: De meilleures prestations - davantage
de sécurité!
Siège principal: Laubeggstrasse 68, 3000 Berne 32, tél. 031/44 25 81.
350 sections CMB dans toute la Suisse (dans l'annuaire, voir sous
CAISSE-MALADIE CBM)

KRANKENKASSE KKB
CAISSE-MALADIE CMB

CASSA MALATI CMB

Bien assuré, mieux protég

Pcirli Radical Bourgeois
du Grand Sierre

CONVOCATION ^%F
Les membres et sympathisants du Parti radical
bourgeois du Grand-Sierre sont convoqués en as-
semblée générale extraordinaire le

jeudi 7 juillet 1983
à 20 heures

à la grande salle de l'Hôtel de Ville à Sierre.

Ordre du jour:
1. Rapport sur la situation actuelle.
2. Election présidentielle.

Désignation d'un candidat.
3. Divers.

Le comité

O
l'iWormation W îm

en Valais ŴMW

888./SB\ 888 KKB VERSICHERUNGEN
... £&, ... CMB ASSURANCES::: ::: CMB ASSICURAZIONI
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SEPTANTE-SIX ENFANTS A RAVOIRE

Les joies de la colonie
RAVOIRE (pag). - Ils sont 76 en- région pour la plupart, mais ega- et même du Tessm. 76 filles et gar-
fants, venus de Martigny et de sa lement des cantons environnants çons qui, durant trois semaines,

Colonie de Ravoire : les préparatifs vont bon train avant la jou rnée des parents de dimanche pro
chain 10 juillet. Un pari : tout sera prêt à l 'heure...

CE WEEK-END A VERBIER

La fête de la chanson
...et de la course
VERBIER (pag). - Vous prenez
un chanteur réputé, qui annon-
ce en plus qu'il sera accompa-
gné à cette occasion par Alain *
Morisod; vous ajoutez ensuite
à votre programme une course
de caisses à savon et vous ob-
tenez ainsi un cocktail explo-
sif. Un cocktail qui devrait fai-
re la joie des hôtes de Verbier à
la f in de cette semaine.

La grande station bagnarde
aura en effet la chance d'abri-
ter samedi et dimanche pro-
chains deux concerts d'Henri
Dès et une course de caisses à
savon, réunissant près de 80
concurrents. Samedi soir, c'est
Henri Dès qui tiendra la vedet-
te. Accompagné par A lain Mo-
risod, le sympathique chanteur
romand donnera un concert
gratuit à la salle polyvalente
dès 19 h 30. Le lendemain dès
16 heures, vacanciers et habi-
tants de Verbier seront à nou-
veau invités à un gala Henri
Dès, dont l'entrée sera égale-
ment libre.

Auparavant, les passionnés
d'émotions fortes auront été à
la fête avec les trois manches
de la course de caisses à savon.
Une course, dont le départ de
la dernière manche sera donné
à 13 h 30. Quant à la procla-

A la découverte de Saillon
MARTIGNY. - «A la découverte
de Saillon » , tel est le thème de
l'exposition-animation que le hall
du Centre MM Manoir abrite jus-
qu'au 16 juillet. Cette présentation
originale qui regroupe plusieurs
volets (présence d'artistes locaux,

dégustation de crus du village, jeu-
concours, vente de la nouvelle pu-
blication Bourg et château de Sail-
lon) a valu à diverses personnalités
de s'exprimer notamment le préfet
du district, Jacques-Louis Ribordy,
le président de Saillon, M. Marcel-

Henri Des.

motion des résultats et la distri-
bution des prix, elles s'effec-
tueront après le deuxième gala
donné par Henri Dès.

A relever que pour ces con-
certs gratuits, il est nécessaire
de retirer les billets d'entrée
auprès de la Coop ou de l'agen-
ce Guinnard à Verbier, et cela
jusqu'au vendredi 8 juillet .pro-
chain.

ANNIVERSAIRE FRANCO-SUISSE

Salvan: un train
historique
SALVAN. - Hier après-midi, di-
verses personnalités ont célébré un
anniversaire franco-suisse sur la li-
gne du Martigny-Châtelard. Pour
la première fois, un train français
de la SNCF venant de Chamonix
est arrivé à Salvan, à l'occasion du
75e anniversaire de la ligne Argen-
tières-Châtelard, dernier tronçon
mis en exploitation de la liaison
ferroviaire Saint-Gervais - Marti-
gny.

Une collaboration entre les deux
compagnies suisses et françaises
qui gèrent cette ligne est sur le
point de se concrétiser. Durant
l'hiver déjà, il est toujours plus fré-
quent que les Suisses soient appe-
lés à prêter leur concours pour
l'ouverture de la ligne en France
dans la région du col des Montets.
Actuellement, plusieurs trains
français viennent déjà jusqu'à la
gare de Châtelard-Giétroz, pour la
correspondance avec le funiculaire
du barrage d'Emosson, que visi-
tent de nombreux touristes fran-
çais.

Nous avons d'ailleurs consacré
un reportage à ce sujet dans notre
édition de samedi dernier.

L'idée de la direction du Marti-
gny-Châtelard est de parvenir à
une meilleure interpénétration des
réseaux et du matériel roulant,

lin Fumeaux, et le manager du
Centre, M. Jean-Marc Roduit. A
noter encore que le vernissage a
permis au chœur d'enfants et au
chœur mixte du village de se pro-
duire donnant ainsi à la manifes-
tation une note colorée.

vont goûter aux joies de la colonie
dans ce cadre magnifique sur-
plombant la vallée du Rhône.

Depuis le 25 juin dernier, leurs
rires et leurs cris ont sorti la co-
quette bâtisse de Ravoire de sa lé-
thargie printannière. Durant la
première semaine, la réalisation de
bricolages et la construction de ca-
banes dans la forêt voisine ont oc-
cupé ces jeunes colons. Cette se-
maine, ceux-ci auront à cœur de
régler tous les préparatifs en vue
de la journée des parents, qui a été
fixée à dimanche prochain 10 juil-
let. Thème choisi cette année, la
télévision. Un thème qui sera abor-
dé par les colons à l'aide de sket-
ches, de chansons et de jeux.

Lors de la troisième et dernière
semaine de ces vacances à la co-
lonie de Ravoire, le directeur
Christophe Boulé, le sous-direc-
teur Bernard Perrin et les douze
moniteurs auront la lourde tâche
de redonner de l'enthousiasme aux
enfants, souvent mis à rude épreu-
ve après la journée des parents.
Des jeux, des randonnées et des
activités collectives devraient suf-
fire à relancer ce séjour à la colo-
nie de Ravoire, déjà fort bien lancé
par la promenade à l'alpage de la
Zite et surtout par la soirée de ven-
dredi dernier, animée avec son ta-
lent et son entrain habituels par
Jacky Lagger.

pour éviter aux voyageurs des
transbordements excessifs. C'est
ainsi que les trains français et suis-
ses pourraient se rendre dans les
gares les plus fréquentées par des
groupes de touristes, sans devoir
interrompre leur-course en raison
de la frontière. Au plan touristi-
que, de telles facilités seraient
bienvenues pour les deux régions
de Salvan-Marécottes-Finhaut et
Chamonix-Argentières-Saint-Ger-
vais, alors que pour les finances de
la compagnie Martigny-Châtelard,
fortement déficitaire, cette nouvel-
le offre constituera un atout non
négligeable.

Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur la manifes-
tation d'hier après-midi.

Avis aux aines
de Martigny
et Entremont
MARTIGNY. - Pro Senectute
communique que son bureau, si-
tué à la rue de l'Hôtel-de-Ville 18 à
Martigny, sera fermé du 9 juillet
au 1er août. En cas d'urgence,
veuillez téléphoner à Sion au
(027) 22 07 41.

Cérémonie en
Le 13 mai 1983 était une journée

noire pour le cours de guides se
déroulant dans les Grisons. En
voulant porter secours à un touris-
te tombé dans une crevasse sur le
glacier de Morteratsch dans la ré-
gion de la Bernina, une classe de
quatre aspirants, conduite par le
guide instructeur Jôri Bardill, a été
surprise à 3200 mètres par l'effon-
drement d'une tour de glace, pro-
voquant une immense chute de sé-
racs dévalant sur une distance de
plus de 500 mètres. Le chef de
classe et deux aspirants ont été
emportés et ensevelis. Les recher-
ches, immédiatement entreprises
par les autres classes, dans des
conditions atmosphériques- très

ÉCOLES COMMUNALES DE MARTIGNY
Plan de scolarité 1983-1984

L'année scolaire 1982-1983 s'est terminée le 17 Congé de Toussaint : du mercredi 26 octobre
juin à Martigny-Bourg par une fête des écoliers. 1983 à midi au jeudi 3 novembre le matin.

Cette fête a réjoui les enfants comme les pa- Vacances de Noël : du vendredi 23 décembre
rents et la commission scolaire tient à remercier 1983 le soir au lundi 9 janvier 1984 le matin,
tous ceux qui, en plus des enseignants et des res- Congé de carnaval : du samedi 3 mars 1984 à
pensables scolaires, ont contribué à son succès, midi au lundi 12 mars 1984 le matin.
Elle relève spécialement la collaboration des com- Vacances de Pâques : du samedi 14 avril 1984 à
merçants du Bourg, de l'Association des parents, midi au lundi 30 avril 1984 le matin,
de la fanfare municipale, des différents services et Congé de Pentecôte : lundi 11 juin 1984.
des employés de la commune. Autres congés

Quant au plan de scolarité 1983-1984, il a été Immaculée : jeudi 8 décembre 1983.
établi comme suit : Saint-Joseph : lundi 19 mars 1984.

Début de l'année scolaire : jeudi 1er septembre Ascension: jeudi 31 mai 1984.
1983 à 9 heures. Fête-Dieu : jeudi 2 juin 1984.

Clôture de l'année scolaire: mercredi 20 juin Plus une demi-journée à disposition des classes.
1984 à 16 heures. La commission scolaire

k. ^

Gandhi pour la réouverture
du Corso à Martigny
(mh). - Ce film de Richard Attenborough (le film aux huit
oscars) retrace la vie du Mahatma Gandhi, cet apôtre de la
non-violence qui conduisit son peuple - l'Inde - à l'indé-
pendance. Il s'agit d'une biographie fidèle du maître, mais
«ramassée» en trois heures de projection. L'approche in-
timiste de Gandhi est intéressante. Mais ce film vaut sur-
tout par la remarquable interprétation de l'acteur de théâ-
tre britannique, d'ascendance indienne par son père, Ben
Kingsley.

Le cinéma Corso, à Martigny, présentera cette œuvre ce
soir, à 20 h 30, pour marquer sa réouverture.

MARTIGNY : 2000 ANS D'HISTOIRE

Celte bise, ce vent de libéralisme
MARTIGNY (ddk). - Le bi- millénaire d'Octodure ? On en discu-
te, on le fête à toutes les occasions, on prépare même pour août
prochain l'émission d'un timbre spécial. En Valais, donc, c'est
«le » sujet à la mode. Et c'est tant mieux. Mais, en Suisse, à
l'étranger, ailleurs ? Eh bien, on en parle aussi grâce à l'Office na-
tional suisse du tourisme qui diffuse à l'étranger un texte fort in-
téressant de M. Edouard Morand.

Traduit en p lusieurs langues, accompagné de photos signées Mi-
chel Darbellay - le photographe qui «sait » Martigny par cœur, ce
«propos » porte loin l'histoire d'Octodure et son bi- millénaire. M.
Morand a d'ailleurs travaillé sur deux plans en traitant Martigny
hier ou 2000 ans d'histoire et Martigny aujourd'hui.

Si l'auteur s'est plu à conter l'histoire d'Octodure, il sait aussi
qu'il faut la réciter au présent, parler de ce Martigny à la porte du
Midi européen : « Il y souffle toujours à la fois la bise que se ren-
voient les monts et un vent de libéralisme qui donne à Martigny
aujourd'hui encore sa spécifité. »

Arrêtons-nous à cette image...

souvenir de Vincent Casanova
difficiles, ont abouti à la découver-
te de deux corps, du guide et de
l'aspirant Burri. Malheureuse-
ment, de notre camarade du val de
Bagnes, Vincent Casanova, on ne
trouva, 400 mètres en aval de
l'avalanche de glace, que l'appareil
détecteur, arraché de son corps.
De lui, pas de trace, malgré l'inter-
vention en renfort de la colonne de
secours de Pontresina, accompa-
gnée des chiens d'avalanches. Le
17, les recherches ont du être
abandonnées, en raison d'un
temps exécrable, ne permettant
plus aux responsables de prendre
les risques d'exposer les sauve-
teurs à de grands dangers.

Si la météo s'est améliorée, les

conditions d'enneigement (beau-
coup de chutes de neige depuis
l'accident) n'ont pas encore permis
la reprise des recherches. Aussitôt
que ces conditions se normalise-
ront, elles continueront et nous es-
pérons pouvoir rendre ce cher dis-
paru à sa famille.

Dans cette attente nous voulons
témoigner notre sympathie à ses
parents. Guides et aspirants, ainsi
que les instructeurs de l'Ecole
suisse de ski de Verbier ont assisté
à une messe, célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 1er juillet à 20
heures.

Société des guides
des Dranses, Salvan

et du Chablais
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Un prince sur la Riviera
MONTREUX. - Du 1er au 3 juil-
let, le prince Albert de Monaco
s'est autorisé un week-end de dé-

Le p rince Albert de Monaco a
passé quelques jours de vacan-
ces sur la Riviera. Des vacan-
ces actives puisqu'il disputa un
match de football contre des
anciennes gloires de Servette
et du Lausanne-Sports.

TELESKI DES DIABLERETS
INAUGURÉ PAR ROGER MOORE
PRECISION
LES DIABLERETS. - A la suite d'une erreur de mise en page,
certains de nos lecteurs chablaisiens n'ont pu prendre connaissan-
ce hier de l'information que notre rédaction aiglonne consacrait à
la présence, le 30 juillet, de Roger Moore sur la glacier des Diable-
rets, présence qui s'inscrit dans le cadre de l'inauguration d'un té-
léski. Voici, à leur intention le texte qui est paru dans la majeure
partie de nos éditions.

L'inauguration du téléski de la Quille-du-Diable, sur le glacier
des Diablerets, ne passera pas inaperçue en raison de la présence
inattendue de l'acteur anglais Roger Modre, alias James Bond,
alias « Le Saint » , lequel assistera à la partie officielle, le samedi 30
juillet. En vacances à Gstaad, il se déplacera en voisin.

Dans un communiqué, l'Office vaudois du tourisme rappelle
que la nouvelle installation, attendue depuis longtemps par les
adeptes du ski d'été, a fait l'objet d'une reconnaissance à laquelle
participaient René Vaudroz, ancien responsable de l'équipe fé-
minine de ski, le responsable technique de ladite équipe, Jean-
Pierre Ansermoz, Lise- Marie Morerod et Erika Hess, qu'il n'est
plus nécessaire de présenter. Ces messieurs-dames ont apprécié
une pente qui permet de tracer un slalom d'environ 40 portes. On
connaîtra l'opinion de Roger Moore à la fin du mois...

¦
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suisse) ont enchanté le public par

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE MONTHEY

Du théâtre mais aussi des résultats
MONTHEY (rue). - Suivant la tradition, l'année scolaire de
l'Ecole supérieure de commercé de Monthey s'est terminée par
une séance de théâtre, par la remise des diplômes de commerce,
et par une messe. Dans notre édition du jeudi 23 juin, nous
avions fait état de la joie que plusieurs élèves avaient mise à pré-
parer quelques comédies, danses ou chants, pour finir «l'exerci-
ce» en une fraternelle rencontre. Anciens et actuels élèves
avaient eu l'occasion de fraterniser. Le terme d'une année scolai-
re, c'est aussi l'occasion, pour les professeurs, d'adresser les féli-
citations aux nouveaux diplômés.

Des résultats
remarquables

Comme l'ont souligné les res-
ponsables de l'école, les résultats
ont été particulièrement réjouis-
sant en ce qui concerne la section
secrétariat (sténo-dactylo). En sté-
nographie, Mlle Marie-Danielle
Solioz, de Val-d'Illiez, a obtenu
une vitesse de 220 syllabes/minu-
te, Mlles Francine Oranger, de
Troistorrents et Marina Ecœur de
Champéry, 200 syllabes/minute ;
une performance ! D'autres résul-
tats assez exceptionnels sont à re-
lever : en dactylo, degré supérieur,
Mlle Francine Granger a fait mon-
tre d'une prometteuse dextérité.

COLLÈGE CLASSIQUE REGINA PACIS
DE SAINT-MAURICE

Maturité : les résultats
Voici les résultats du collège

classique de jeunes filles Regina
Pacis, à Saint-Maurice, maturité
classique type B, promotion 1983.

Ont obtenu la maturité : Mlles
Jacqueline Arnold, Martigny ; Isa-
belle Boson, Martigny ; Manuella
Oopt, Martigny ; Danielle Curdy,
Monthey ; Gabrielle Gaspari,
Monthey ; C-Valérie Ginier, Les
Mosses; Eveline Nicollerat , Mon-
they ; Nathalie Pattaroni , Mon-
they ; Françoise Payot, Martigny ;
M.-Noëlle Raboud, Monthey ; Na-
dine Roduit, Saint-Maurice ; Paule

tente dans un grand hôtel de Mon-
treux.

C'est en vue de disputer une
rencontre amicale de football que
le prince Albert, héritier de Rai-
nier, est descendu dans cet établis-
sement, accompagné de son équi-
pe, dans laquelle figuraient Henri
Biancheri, un ancien professionnel
de l'AS Monaco, et Raoul Nogues,
qui vient de signer pour une année
avec le FC La Chaux-de-Fonds.

La réplique leur a été donnée
par une équipe d'anciens interna-
tionaux du Lausanne-Sports et du
FC Servette, «managés » par Mi-
chel Weill et parmi lesquels évo-
luaient, entre autres, Charles Her-

Coop Lausanne-Chablais cesse
d'exploiter les

Dans sa séance du 22 juin 1983,
le conseil d'administration et la di-
rection de Coop Lausanne-Cha-
blais ont pris la décision d'arrêter
l'activité des camions-magasins.

C'est en 1975 que la Coopérative
a introduit les camions-magasins
pour combler certaines lacunes

D'autre part, Mlles Patricia Ber-
net, Marina Ecœur, Geneviève
Gallay et Francine Granger ont
obtenus un diplôme pour des tra-
vaux de dactylo en allemand, alors
que Mlles Patricia Bernet, Cathe-
rine Défago, Geneviève Gallay,
Francine Granger, Frédérique
Lehmann et Marie-Danielle Solioz
se sont vues décerner un diplôme
pour des travaux en anglais. Tou-
tes ces élèves méritent les plus vi-
ves félicitations, de même que leur
professeur, Mme Jacqueline Bor-
geaud. Un prix de cent francs a
d'autre part été décerné à Mlle
Sylviane Roserens de Massongex
pour son travail particulièrement
méritant. Ci-après, les autres résul-
tats.

Rosset, Le Bouveret ; Rachel
Stauffer, Monthey ; Muriel Stra-
gdotti, Martigny ; Marianne Tissiè-
res, Martigny.

A relever que Mlle Ginier a fait
le cycle secondaire inférieur à
l'Institut Mon Séjour à Aigle.

Prix spéciaux
Le prix de chimie, offert par

Ciba-Geigy, a été attribué à Mlles
Manuella Copt et Jacqueline Ar-
nold, ex-aequo. Le prix de la Ban-
que Cantonale du Valais a été ob-
tenu par Mlle Nadine Roduit.

tig, René Kunzi et Robert Hosp.
Le match se disputa samedi

après-midi au stade du Bois-Gentil
à Lausanne. Il était arbitré par M.
Philippe Mercier.

L'équipe monégasque s'est incli-
née par trois buts à un. L'absence
de son leader, Jean Petit, qui jouait
contre Neuchâtel Xamax, fit la dif-
férence.

C'est sur la terrasse du restau-
rant de l'hôtel que les deux for-
mations se sont rencontrées le soir
pour fêter leur victoire (ou leur dé-
faite). Auparavant, ils s'étaient
rendus dans une cave de Cully
pour y déguster des vins de la ré-
gion.

camions-magasins
dans l'approvisionnement de son
réseau économique.

Depuis cette époque, les habi-
tudes d'achat des consommateurs
se sont considérablement modi-
fiées :
- la motorisation a réduit la no-

tion de distance à parcourir jus-
qu'au point d'approvisionne-
ment ;

- les achats importants sont effec-
tués en famille, en fin de semai-
ne, et dans les grands centres
commerciaux ;

- un choix vaste et des assorti-
ments complets font désormais
partie des exigences de base des
consommateurs.
Ce sont là, certainement, quel-

ques-unes des raisons à l'origine
de défection des camions-maga-
sins. Cette tendance, qui était déjà
préoccupante, s'est accrue de fa-
çon alarmante ces derniers mois.
Ainsi, la société a enregistré une
régression de plus de la moitié des
actes d'achats durant cette pério-
de, ce qui a contraint le conseil
d'administration et la direction à
prendre sa décision.

Coop Lausanne-Chablais est
persuadée que l'implantation géo-
graphique actuelle de ses magasins
et son expansion offre à chacun
des possibilités d'approvisionne-
ment à proximité de son domicile,
et permet de garantir un service
optimum à la population.

Section secretanat
Mafalda Belloto (Collombey-

Muraz), Patricia Bernet (Mon-
they) , Carole Berra (Monthey),
Marie-Paule Clapasson (Troistor-
rents), Catherine Défago (Cham-
péry), Christine Barman (Mon-
they), Catherine Devanthey (Mon-
they), Marina Ecœur (Champéry),
Geneviève Gallay (Massongex),
Francine Granger (Troistorrents),
Patricia Guidetti (Monthey), Fré-
dérique Lehmann (Monthey),'
Charlaine Martenet (Troistor-
rents), Marielle Neggely (Collom-
bey), Corinne Planchamp (Crans-
sur-Sierre), Marie-Pierre Poulin
(Crans-sur-Sierre), Jacqueline
Schôpfer (Bouveret), Marie-Da-
nielle Solioz (Val-dTlliez).

Section gestion
Brigitte Barman (Saint-Mauri-

ce), Marie-Michelle Bérod (Mon-
they), Dominique Bianchi (Mon-
they), Catherine Boehler (Saint-
Maurice), PierTe-Alain Borgeat
(Champéry), Annick Bressoud
(Les Evouettes), Pascale Brunet
(Monthey), Alain Burnier (Collom-
bey), Fabienne Bussien (Monthey) ,
Yannick Bussien (Monthey), Eric
Coll (Monthey), Françoise Clé-
ment (Champéry), Danièle Cop-
pex , (Vouvry), Myriam Cottet
(Monthey), Violette Dal Molin
(Monthey), Marie-Sophie Delavy
(Vouvry), Isabelle Dougoud (Vou-
vry), Jean-Marc Es-Borrat (Val-
dTlliez), Pierre-Antoine Favez
(Bouveret), Yves-Laurent Frossard
(Monthey), Chantai Gex (Saint-
Maurice), Sylvie Leprat (Mon-
they), Anne-Sarah Multone (Mon-
they) , Viviane Parchet (Vouvry)
Denise Parvex (Monthey), Jérôme
Puippe (Monthey), Claire Raboud
(Choëx), Jacqueline Raboud
(Choëx), Isabelle Rapaz (Bex),
Daniel Riedo (Monthey), Isabelle
Roserens (Saint-Maurice), Sylvia-
ne Roserens (Massongex), Hervé
Schnorkh (Saint-Maurice), Henri-
Pierre Schutz (Monthey), Nicole
Terrettaz (Monthey), Muriel Veu-
they (Saint-Maurice), Laurence
Veuthey (Saint-Maurice), Martine
Weber (Monthey), Danilo Zucconi
(Saint-Maurice).

EN VISITE A CLARENS

Un enfant italien
enlevé par son père
MONTREUX (ch). - Une
situation familiale délicate
à la suite d'une procédure
en divorce semble être à
l'origine de l'enlèvement,
suivi de cris et de pleurs,
qui s'est déroulé mardi à
10 h 30 au centre de Cla-
rens. Cette information, qui
nous est parvenue à la suite
d'un appel téléphonique
anonyme quelques minutes
après le rapt, ne pouvait
être confirmée en début
d'après-midi, ni par la po-
lice, ni par le juge informa-
teur. Il apparaît cependant
qu'elle est proche de la réa-
lité, la gendarmerie recher-
chant un véhicule de mar-
que Audi, immatriculé en

FESTIVALS DE MUSIQUE

La brigade des «stup» veille
MONTREUX. - Les festival mu- certain nombre de personnes qui , par les autorités, les efforts entre-
sicaux de Montreux (jazz) et de profitent des circonstances pour pris, notamment dans le domaine
Nyon (folk) ouvriront leurs portes, trafiquer ou consommer de la dro- de la prévention et de la répression
du 7 au 24 juillet pour le premier, gue au mépris des dispositions de du trafic de drogue, seront pour-
et du 21 au 24, pour le second. la loi fédérale sur les stupéfiants. suivis. En conséquence, des dis-

Ces manifestations, qui connais- Le commandant de la police positifs de surveillance seront mis
sent chacune un grand succès, at- cantonale vaudoise informe que, en place pour la durée de ces deux
tirent malheureusement aussi un conformément à la ligne définie rencontres musicales.

EN BREF... DES ECOLES
• Les quatre classes inférieures de
ROCHE ont offert une soirée-
spectacle à toute la population, et
ce en présence du vice-président
de la commission scolaire,
M. Jean-Daniel Martin. Les élèves
de Mlle Jeanine Moesching (conte
musical d'essence russe avec or-
chestre), de Mme Anne-Françoise
Forestier (voyage en chansons), de
M. Jean-Paul Vodoz (pièces de La
Fontaine), et enfin de Mlle Moni-

teur gaieté et leur spontanéité.

• PARTOUT AILLEURS, dans le
district d'Aigle, la fin de l'année
scolaire a été marquée par des cé-
rémonies de promotions au cours
desquels moult récompenses ont
été décernées aux élèves méri-
tants. Pour beaucoup, cette derniè-
re année scolaire posait un pre-
mier jalon dans la vie profession-
nelle (apprentissage) ou gymnasia-
le, voire universitaire.

• A LAVEY, cette manifestation
s'est tenue jeudi après-midi dans
la salle de gymnastique en présen-
ce des municipaux Ecuyer et An-
sermet, du chanoine Petermann, et
du président de la commission

La vigne et le vin
par les artistes valaisans
Sion (fl). - n n'y a pas forcé-
ment une barrière infranchis-
sable entre l'art et l'économie.
L'exposition qui a lieu actuel-
lement aux pressoirs Bonvin
démontre combien les artistes
valaisans contemporains de-
meurent fidèles à une vieille
tradition : la présence de la vi-
gne et du vin dans l'art pictu-
ral.
Organisée à l'occasion du 125e
anniversaire de la . maison
Charles Bonvin Fils, cette ex-
position a déjà attiré de nom-
breux visiteurs depuis le 3 juin,
jour du vernissage. Plusieurs
amateurs se presseront encore
jusqu'au 31 août. Cette exposi-
tion mérite Paffluence qu'elle
suscite, car il n'est pas si cou-
rant de pouvoir admirer 21 ar-
tistes qui s'expriment sur un
même thème et qui sont tous, à
l'exception de Jean-Biaise Evé-
quoz et Weber, membres de la
Société suisse des peintres,
sculpteurs et architectes, sec-
tion Valais.
Invités hier à visiter les lieux,
divers représentants de la pres-
se ont pu dialoguer avec une
dizaine d'artistes, tandis que le
président de la SSPAS, M. Giu-
liani, procédait à une présen-
tation en règle de chaque ex-
posant. Citons, à ce propos la

Allemagne (KN-S - 795).
Or, et nos informations
concordent sur ce point,
c'est au volant d'un tel vé-
hicule que le père du petit
Marco, M. Franco Ferr., 31
ans, a été aperçu aux alen-
tours de l'immeuble où ré-
sidaient provisoirement son
ex-épouse et son enfant,
tous deux en visite chez des
connaissances. Tout se se-
rait déroulé très vite. Après
une courte discussion,
Franco s'est saisi de son
fils, l'emmenant dans sa
voiture et s'enfuyant dans
une direction qui n'a pu
être déterminée. Particuliè-
rement éprouvée, la mère
n'aurait pas immédiate-

scolaire, M. Urs Stadelmann. Des
productions l'ont ponctuée. L'al-
locution de M. Stadelmann a porté
sur la concordance des vacances
entre Bex et Lavey. Un repas a été
offert aux enseignants par la Mu-
nicipalité.

• AU SÉPEY, c'est le vendredi
matin que les 108 écoliers des clas-
ses primaires et supérieures se sont
retrouvés, écoutant diverses inter-
ventions émanant de M. Pasche,
maître principal et de M. Kuenzi,
président de la commission scolai-
re supérieure.

• À LEYSIN, les orateurs étaient
le curé Neuhaus et M. Edouard
Kuenzi, président de la commis-
sion scolaire. La journée débuta
par une animation sportive, com-
prenant du cross, du ping- pong, et
des tirs de fléchettes. Elle se pour-
suivit par un repas en commun,
suivi de productions chantées et
dansées des « petits ». Une innova-
tion : les travaux des élèves ont été
exposés dans les vitrines des com-
merçants du village.

• A BEX, la manifestation s'est
déroulée au temple sous la direc-
tion de M. Jean-François Durussel.

présence picturale de person-
nalités aussi connues qu'Albert
Chavaz, Charles Menge, Chris-
tiane Zufferey ou Angel Duar-
te. Parmi les artistes qui sont
allés à la rencontre de la pres-
se, A. Blanchet, D. Bollin, M.
Bovisi et J.-P. Briand venaient
en tête. Un ouvrage édité spé-
cialement et contenant de fort
belles gravures a également été
présenté.
Côté journalistes, cette mani-
festation a permis aux repré-
sentants de la presse dé ren-
contrer une consoeur japonaise,
Mlle Atsuko Seko. Travaillant
pour l'édition japonaise de Ma-
rie-Claire, la jeune femme est
actuellement en reportage en
Suisse pour une semaine, fait
qui est venu à la connaissance
du directeur de la maison Bon-
vin, M. Guhl.
Va-t-il être question sous peu
des artistes valaisans au Ja-
pon? Cela se peut. Mais ce qui
est sûr, c'est que la SSPAS fera
parler d'elle l'an prochain. In-
vités à présenter plusieurs
oeuvres dans le cadre du
Comptoir suisse à Lausanne,
les membres de la société ris-
quent ainsi de vaincre les bar-
rières cantonales et de fêter
triomphalement les dix ans de
la section valaisanne.

ment alerté les organes
compétents, attendant sans
doute des nouvelles de son
époux, ce qui explique que
la police n'ait pas entrepris
immédiatement des recher-
ches, fl est probable aussi
qu'elle se soit tout d'abord
renseignée en Allemagne,
où elle est domiciliée.

Ce fait divers est révéla-
teur des conflits qui peu-
vent parfois surgir à l'issue
d'un divorce, lorsque les
enfants sont confiés à leur
mère, contre la volonté et le
désir de leur père. Nous de-
vrions en savoir plus au-
jourd'hui, à moins que la
police se confine dans son
mutisme.

Elle a été entrecoupée de pièces
musicales classiques et des allo-
cutions du pasteur Martin, du curé
Remo, de MM. Gérard Nicollerat,
président de la commission scolai-
re, Biaise Bataillard , municipal, et
bien sûr du directeur des écoles,
M. Durussel. Une réception a réu-
ni les officiels et le corps ensei-
gnant à l'Hôtel de Ville.

• A VILLENEUVE, le Far- West
avait droit de cité, les enfants des
classes de Mlles Sylvie Jaccard et
Dominique Grob s'étant déguisés
en cow-boys ou cow-girls. Une
fois encore, des discours ont été
prononcés, par M. Jean-Jacques
Ingold, président de la commission
scolaire, M. Raymond Baillif , di-
recteur, Virgile Rochat, pasteur
stagiaire. Des productions à l'or-
gue, à la trompette, du petit
chœur, de l'école de musique, et
de la Cécilienne ont clos cette cé-
rémonie.

• PIERRE STRUYS expose ses
œuvres dans un des salons de
l'Hôtel Hyatt (Montreux) jusqu'à
la fin du mois. Le vernissage a été
marqué par la présence de l'am-
bassadrice des Pays-Bas à Berne,
l'artiste, aujourd'hui domicile dans
le val d'IUiez , étant originaire de
ce pays.

: Nos hôtes de Tété
vont arriver...

1 ... souvent indécis quant au i
| choix '
i - d'un but de promenade
i - d'un divertissement ,
1 - d'une bonne table <

| Notre rubrique du vendredi j

! Où irons-nous ;
ce week-end \

| pourra les renseigner et les j
> guider ,

I
Une occasion toute ]
trouvée pour vous de i
contribuer au succès ]

i B de leurs vacances |

[ Délai : le mercredi 10 h.

» Publicitas Sion, téléphone >
| 027/21 21 11, interne 33, <
? est à votre service. ,
L !
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Le Service de soins à domicile du canton de Fri-
bourg engage:

infirmières diplômées
en soins généraux
formées en santé publique ou intéressées par cette
formation, ayant au moins deux ans de pratique et
disposant d'un permis de conduire.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la Croix-Rouge fribourgeoise,
M™ Anne-Marie Veste, rue Georges-Jordil 4,
1700 Frlbourg.
Tél. 037/22 63 51 17-537220

.̂POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

I menuisiers f
I deSSinateUr menulserie-ébénisterle W

5 plâtriers-peintres jj
meCaniCienS mécanique générale 

^
soudeur qualifié l

MANPOWER ;
I JJjjf TOUTES FORMES D'EMPLOIS iJJ |

: ? Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 É

g I Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 |

cherche pour compléter l'effectif de son personnel £$

personne I
(homme) 

^
pour une activité à temps partiel comme manuten- 

^tionnaire-magaslnler. 
^

Salaire et prestations sociales propres à une grande 
^entreprise. 
^

Les candidats sont invités à prendre contact direc- 
^tement avec la direction du magasin de Martigny. sZ

Tél. 026/2 61 93 ^

AGNEAU DE NOUVELLE-Z ÉLANDE
ACTION

ulCjOI paré avec os kilo

tua III 6 avec os kilo 9

Côtelettes «,.12
Ragoût m 4
HARICOTS ^ 

~\»
D'ITALIE leB* i-'̂ mmKJ 4̂
CHOUX-FLEURS du Valais » 1̂ 0

M âcHARGUTERiE GRIS0NI GEANT

REBLOCHON DU VAL D'ARVE Z.-.... 2"

du 6 au 16.7

pce 200g

M POISSONNERIES FILETS DE LIMANDES »» 1A
FRAISMARTIGNY - SION - SIERRE

ACTION DU 6 AU 9 7

Deux jeunes Portugaises parlant
français, avec permis, cherchentMISE AU CONCOURS

Par suite de démission d'un titulaire, la commune de
Sierre met au concours

1 poste de maître(sse)
primaire, 3e année

Conditions d'engagement : selon règlement du
20.6.1983 concernant les conditions d'engagement
du P. E.
Durée de scolarité: 42 semaines.
Salaire: selon disposition en vigueur au DIP.
Entrée: 1 "r septembre 1983.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae doivent être adressées jusqu'au 16 juillet 1983,
à M. Victor Berclaz, président, Hôtel de Ville,
3960 Sierre, avec mention « personnel enseignant».

L'administration communale de Sierre
36-533831 

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

• 12

• 15

3550

lllIKuiJ!

590

Pizzeria «Chez André», Sierre
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08

cherche

sommeliere
Semaine de 5 jours, bon salaire.

. : ' 36-1301

travail
du 16 juillet au l'août.

Tél. 027/22 33 08 M. Lamon.
36-302056

^0jj ^̂  Entreprise de constructions métalliques en plein

^
•̂ ^^ •̂W développement cherche

f DIÏ1 ingénieur
1 I de construction
^̂ Mm*S spécialisé

en structures métalliques
avec diplôme ETS
pour la conduite d'un bureau technique.

Nous demandons :
- connaissances pratiques de la branche et des procédés de fabrica-

tion
- expérience des calculs statiques
- sens de l'organisation et de la planification
- recherche de nouveaux produits dans le domaine des métaux di-

vers et de la chaudronnerie
- formation du personnel
- pratique de l'allemand désirée.
Nous offrons:
- bonne rémunération
- avantages sociaux de premier ordre
- ambiance de travail agréable dans une équipe dynamique.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de diplômes,
références à la direction de Constructions métalliques CBM, 3960
Sierre.

. 36-533802
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Profitez des SOLDES

mm± g\ t aans la construc

UA. de rabais sur tous . . .Il /O les articles non chalets¦̂  ̂
' w soldés et... des en main

jusqu a

»Wfi| 78 m2, séjour cheminée , cuisine équipée
CSaJsJ sa|ie de bains, deux chambres à coucher

grand balcon 18 m2, vue imprenable
a¦|̂ ™̂™̂̂^̂̂ ™̂ ,, ¦̂¦, ™,l,¦ ¦̂̂™'¦»̂ ¦̂ cave. Fr. 220 000 -net.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES f**?J?g cniffre p 36"44239 à Publici
J tas, 1951 Sion.

A louer au centre de la ville de
Sierre

appartement 5 pièces

SALVAN/VS
A vendre

un des plus beaux chalets
du village
Belle et grande construction ancienne, avec cachet.
Jardin. Situation de 1" ordre.
Excellente affaire pour personne aimant l'ancien.
Bon état général, mais quelques travaux de réfec-
tion nécessaires.
Prix de vente Fr. 160 000.-.
Hypothèque à disposition.

Tél. 026/8 23 76
143.905.273

A vendre,
entre Sierre et Montana-Crans

chalet
en madriers massifs, comprenant sé-
jour, 2 chambres, cave, grenier, garage,
avec 1600 m2 de terrain.
Vue panoramique imprenable, situation
tranquille, accès facile toute l'année.

Faire offre sous chiffre P 36-435686 à
Publicitas, 3960 Sierre.

bureau de 115 m2

Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 02 35
heures de bureau ou
55 08 96 midi et soir.

36-008218

Sur l'ensemble du territoire
du QUÉBEC:

Villas «Le Patriote »

dès CAN $ 33 800.-, clés en main, dix
modèles à choix, de 44 m2 à 164 m2

(surface habitable);
matériau: bois, livrables en trois mois,
terrain sur mesure (non compris dans
le prix).
Documentation gratuite sur demande.

22-16330 i

RABAIS
20,50
Place Centrale 7

. Société immobilière cherche pour
sa clientèle,

aut. du
1 '¦' au 16.7 entreprise spécialisée

dans la construction de

appartement
31/2 pièces

I 

Région : valais central.

Nous attendons un dossier com-
plet avec plans, descriptif et con-
ditions financières sous chiffre E
36-533885 à Publicitas, 1951 Sion.

! 

MONTANA
près de la télécabine des Violettes, à ven-
dre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

villas
6 pièces + cuisine
équipée, 2 bains, che-
minée, services et ga-
rage.

Les Evouettes
3 km du Bouveret
(VS).

S.A.P.I. S.A.
Rue Ch.-Humbert 8
1205 Genève
Tél. 022/28 61 26.

18-024672

A vendre
. vallée du TrientA vendre (Va|a|s)Montreux- ait. 1300 mChernex

villa petitVI lia chalet
VA pièces, garage. ID3UDI6
Jardin arborisé
de 900 m2

sur deux niveaux y
Prix de vente: compris 700 m2 de
Fr. 450 000.-. terrain.

Possibilitéd'arran- Fr. 90 000-
gement.

- Quelques travaux
d'aménagement ' né-

Achèteral cessaires.
à Sion

netit Ecrire sous chiffreK . . J 18-315199 à Publi-
appartement citas, 1211 Genève 3.

évent. à refaire.
A vendre joli

Prix modéré.
appartement

Ecrire sous chiffre
W 36-302059 à Publi-
citas, 1951 Sion. a Sion

A louer à Montana 2 chambres, cuisine,
salle de bains, bal-

nranrl cor1, si'ua'ion pleingrand SUCj + cave, grenier.
studio
meublé Quartier tranquille.

En parfait état.
40 m2, calme,
pelouse. pr|x Fr. 150 000.-.

Fr. 350-
tout compris. Ecrire sous chiffre

18-315218 à Publici-
Tél. 027/31 30 92. tas, 1211 Genève3.

36-302045 ! 

On cherche A louer à Sierre
à louer à l'année
à saivan appartement
appartement non meublé, 4 pièces,
2à3pièces 95m 2

Fr. 700.- par mois
meublé, P|us charges.
à partir du 1" octobre. .,.' _.. ,Libre dès le 1» août.
Ecrire sous chiffre +., „„_, , ,„ „„ ¦
P 36-400672 à Publi- Tél. 027/41 23 69.
citas, 1920 Martigny. 36-044229

Je cherche Nous cherchons
en location-vente à Monthey

Chalet 2 chambres
4 pièces, commune pour 2 monteurs
deRandogne. du 10 juillet

au 31 août.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
P 36-425419 à Publi-

Tél. 027/41 41 34. citas S.A., 1870 Mon-
36-044230 they.

GRANDE VENTE RABAIS

rTAPIS^
SULLAM

Valeur Fr. 9200.-
Soldé Fr

autorisée du 1er au 16 juillet

Sur des milliers
de tapis d'Orient
et mécaniques
Martigny

A vendre
Corin
local à transformer en
studio Fr. 18 000.-
appartement de 2 piè-
ces Fr. 32 000.-
demi-malson à rénover
Fr. 45 000.-
Venthône
une villa neuve de S
pièces Fr. 380 000.-
Muraz-Sierre
appartement 3 pièces à
rénover 100 000.-
une cave voûtée
Fr. 25 000.-
Sierre
une maison en transfor-
mation 210 000.-
bât. Métropole bureaux
2V4 pièces
Fr. 160 000.-
Glarey-Slerre
appartement 1V4 pièce
à rénover
Fr. 36 000.-
Chippis
immeuble de 4 appar-
tements de 3'/2 pièces
Fr. 250 000.-
Miège
terrain à bâtir
Fr. 85 000.-
Montana-
Plumachite
chalet de 5 pièces +
terrain Fr. 295 000.-
Tél. 027/55 18 88 ou

55 30 36.

MARTIGNY
Cherche à louer pour
début septembre

studio
meublé
(lit à 2 places) à proxi-
mité si possible gare
CFF.

Harmonie municipale
de Martigny

Tél. 026/2 29 55 ou
2 20 52.

36-90424

Je cherche
à acheter

terrain
1000 à 1300 m2, en
zone industrielle,
Conthey-Vétroz.

Tél. 027/36 12 55 OU
écrire sous chiffre F
36-302075 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
à Grimentz

grand
chalet
indépendant, 8 lits,
tout confort, tranquil-
le, jardin.

Libre jusqu'au 15
septembre.

Tél. 027/231051
(le soir).

36-302069

A louer
à Conthey

appartement
2 pièces
Libre début août.

Tél. 027/36 15 56.
36-302065

A louer à Sous-Géronde, Sierre
Immeuble Plan-Sierre

appartement 2!/2 pièces
au rez-de-chaussée.

Libre tout de suite.

S'adresser à A. & G. Zufferey
Tél. 55 40 02-03.

36-8211

appartement 118 m2
dans immeuble du Casino à Sier-
re, conviendrait pour bureau, pro-
fession libérale.

S'adresser au 027/55 17 82.
36-110514

Cherche à louer à Sion ou envi
rons

petite villa ou
appartement

5-6 pièces.

Faire offres sous chiffre J 36-
44178 à Publicitas, 1951 Sion.

Propriétaire vlgneron-encaveur de
Sion vend

son affaire
comprenant : vignes en plein rap-
port, sur le coteau de Sion, maison
avec cave et installation complète
de vinification, d'embouteillage,
de stockage palettisé, le tout cli-
matisé, construit en 1978.

Ecrire sous chiffre S 36-44225 à
Publicitas, 1951 Sion.

demi-maison attique
4 pièces, avec garage, grange,
cave voûtée et grenier.
Fr. 138 000.-.
Si intérêt, vigne de 274 m2 et jardin
potager.

Tél. 021/5310 84-52 92 37.
22-16714

VILLENEUVE
Fortifications 22
A louer pour le 1" octobre appar
tement

3 pièces
Loyer: Fr. 510- + avance chauf-
fage.

S'adresser au 23 35 07. 22-2276

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

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

I Y TEXAS, près de la frontière
^/ mexicaine

Terrains à vignes
9000 ha, par lots de 8 ha à US $ 5000
par hectare.
Eau en abondance. Résultats surpre-
nants.
Rendement élevé en 4 à 5 ans. À

f§3 FURER OVERSEAS ( |

La fanfare L'Avenir d'Isérables met en
soumission la gérance ou éventuelle-
ment la location du

Café-Restaurant
L'Avenir
Toutes les personnes intéressées sont
priées de s'adresser par écrit à M. Al-
bano Crettenand, 1914 Isérables, jus-
qu'au 15 juillet 1983"au plus tard.

36-44243

Profitez des SOLDES $au'il̂ sa

FOURNEAU GAZ -50%
8 feux + four gaz + four électrique
Dim.: 160x100 x 85 cm, fourneau
central, four passant

Garantie une année

Chalet • villa
A vendre au-dessus
de Choëx, 5 pièces, 2
bains, grande cuisine
équipée, cave, buan-
derie.
Terminé pour fin
1983.

Fr. 285 000.-.

Tél. 025/71 60 06 ou
71 69 75.

36-100368

Villa
à vendre à Choëx
pour printemps 1984.

6 pièces, avec
1000 m2 de terrain.

Fr. 385 000.-.

Tél. 025/71 60 06 ou
71 69 75.

36-100368

Mayens de Chamo-
son (VS) (5 min.
d'Ovronnaz), à louer
à la quinzaine ou au
mois
chalet
confort, 7 à 9 lits.
Prix très avantageux.
Tél. 027/8619 06
(heures des repas ou
le soir de préférence).

Respectez
ia nature

V\îH VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre

Peugeot
504
bon état
Fr. 2700-
Peugeot
504
80, bon état
Fr. 6400.-
Subaru
Tourisme
1800 4 WD
82, 40 000 km
Fr. 10 300.-
Jeep
Suzuki
4x4
9000 km, Fr. 9200
VW Golf
Toster
82, 5000 km
Fr. 11 000-
Volvo
245 DL
81, 30 000 km
état de neuf.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

A vendre

remorque
voiture

état de neuf, payée
Fr. 3000- cédée
2000.-.

Tél. 027/3618 69
(heures des repas).

36-044129

A vendre

BMW 733 i
5 vit., pneus neufs,
expertisée, au plus of-
frant.

Tél. 021 /32 28 70
soir.

22-303405

Dame seule, cherche
à Martigny, à louer
dans maison tranquil-
le
petit
appartement
avec balcon, pour
janvier 1984 .ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-400669 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

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

Pour amateur

Chevrolet
Camaro LT
année 1976,
bon état.

Fr. 4000.-.

Tél. 025/71 76 65.
36-425416

A vendre

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

Tél. 027/5512 25.
36-2890

BMW
1600
Touring
expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/36 13 26.
36-302060

O

I'i.nformat.ion 
F^J

en Valais Vfc^F

4600
a l'emporter

URGENT
Nous cherchons pour
tout de suite à Sion,
si possible centre vil-
le

appartement
2V2 pièces
A la même adresse

chambre
meublée

Tél. 027/22 64 97. %

36-001332

Région Saxon, ven
dons
maisonnette
4 pièces, bains, cave
grenier, et balcon-ter
rasse. Fr. 108 000.-.
Habitable tout de sui
te.
Ecrire sous chiffre
PV 352669 à'Publici
tas, 1002 Lausanne.

VW
Scirocco
GL
mod. 78, 72 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/5817 47.
36-302073

Peugeot
104
3 portes, expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 4716
heures des repas.

36-302061
A vendre, cause dou
ble emploi

Toyota
Celica
1600 ST
nov. 78, 54 000 km
très bien entretenue.
Prix à discuter.

Tél. 027/251718
heures des repas.

36-302055
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Bar La Chott, à Sion, cherche

une sommeliere
horaire régulier

une jeune fille
pour le ménage et le restaurant.
Se présenter au bar ou téléphoner au
027/22 05 67. 36-1337

Café-Restaurant Relais-Fleuri
Chermignon, cherche

sommeliere
et fille de cuisine
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 027/43 24 41.
Famille Hans Gebhard. 36-44264

Hôtel du Cerf à Sion
(Brasserie Belle-Epoque) cherche

sommelier(ère)
Entrée immédiate.

Tél. 027/23 20 20. 36-3400

Entreprise de la place de Sion cher
che, pour entrée immédiate ou à con
venir, un jeune

employé
de commerce « G »
ou formation équivalente.

Faire offre sous chiffre Z 36-44272 à
Publicitas, 1951 Sion.

garçon de cuisine -
maison
femme de chambre
Hôtel Mille Etoiles, Les Marécottes, tél.
026/616 66. 36-3502

Jeune couple avec deux enfants très
bas âge, bientôt un troisième, cherche

employée de maison
nourrie et logée.
De confiance, pour s'occuper des en-
fants, de tous les travaux de ménage,
dans grande villa, sachant cuisiner,
permis de conduire désiré.
Suissesse ou permis C ou B, parlant
parfaitement le français.
Appartement duplex complètement in-
dépendant à disposition.
Région Lutry.
Tél. 021/39 41 30.

22-721

FIDUCIAIRE ÇK*u
Montana iS^
cherche

secrétaire
diplôme de commerce ou titre
équivalent,
- bonne dactylographe,
- connaissances linguistiques

souhaitées.
Travail intéressant et varié au
sein d'une petite équipe jeune.
Bonne rémunération et avanta-
ges sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae
à Fiduciaire Ségic, route du Ra-
wyl, 3962 Montana.

36-44242

I¥î-I. ĴZ .̂1 HOTEL
M̂lmam. RESTAURANT

ma DELA GAHE

^TJBAXDN
cherche

cuisinier
pour le 1" août ou à convenir.
Place à l'année.
Congé le dimanche.
Bonnes références exigées.
Tél. 026/6 28 78

36-533830

Pour notre service de comptabilité
à Sion, nous engageons prochai
nement une

employée de bureau
ayant de préférence un à deux ans
de pratique, éventuellement débu-
tante. La connaissance d'une
deuxième langue est souhaitée.
Prière d'adresser offres écrites dé-
taillées, avec mention des préten-
tions de salaire, sous chiffre
36-44238 à Publicitas, Sion.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm

p#cncigic
cherche comme chef d'équipe

MENUISIER
POSEUR
25 ans minimum.
Permis de conduire.
Si possible:
expérience dans la fenêtre ou la vi-
trerie.

Entrée : dès que possible. M
Ecrire ou téléphoner. JE

/ tâj tl
PROENERGIE Ĵh2*XRue des Creusets 31 é0fe£ 0̂**1951 Sion
Tél. 027/22 96 86. ' )

36-005225 H|

Commune de Salvan

Personnel enseignant
Mise au concours. L'administration com-
munale de Salvan met au concours :
un poste de maître ou maîtresse
pour la classe de 3e primaire
(emploi assuré pour une année)

Les offres doivent parvenir à M. César Revaz, pré-
sident de la commission scolaire, 1922 Salvan, jus-
qu'au mardi 12 juillet 1983.

36-90425

Artdonay S.A. Vétroz
cherche pour son département
fonderie d'art

un apprenti
fondeur d'art

Tel. 027/36 36 76

La maison Métalléger S.A. enga-
gerait pour le 1" août, une jeune
fille désireuse d'effectuer

l'apprentissage
de la profession d'employée de
commerce.

Les intéressées sont priées de se
présenter à nos guichets ou de
composer le 027/55 02 25,
interne 20.

36-004900

Nous cherchons

machiniste
sur pelle Rétro (JCB).
Région Martigny-Sion.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser:
Entreprise Joseph Carron S.A.
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 27.

36-44197

Marché A.<JèWSion KSnengage ^̂ ^̂ L̂

un magasinier
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-533886

Jeune homme 24 ans cherche em-
ploi comme:

manœuvre
mécanicien
sur voitures ou
magasinier

Tél. 026/5 33 20.
36-400675

Restaurant Club-Alpin, Champex-
Lac, cherche pour entrée immé-
diate

sommelier(ère)
Suisse(sse) pour la saison d'été.

Tél. 026/411 61.
36-044280

Jeune fille, diplôme
de commerce section
G
cherche
emploi
comme
secrétaire
pour juillet, août, sep-
tembre.

Tél. 027/86 23 87
(heures des repas).

36-302051

Esthéticienne
diplômée
cherche

place
dans la région de
Martigny, Sion, Sier-
re.

Tél. 027/22 89 82.
36-302050

Cuisinier
cherche place dans
petit hôtel, centre,
institut.
Préférence en mon-
tagne.

Libre tout de suite.

tél. 025/35 20 92.
22-481660

Etudiante
au conservatoire de
Genève, avec maturi-
té, donnerait

cours
de piano, mathéma-
tique, langues, etc.
Région Sierre, Mon-
tana-Crans.

Tél. 027/55 15 74
43 25 66.

36-435700

Petit garage à Sion
cherche

apprenti
mécanicien
auto
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/22 34 69 ou
22 61 24.

36-002870

On cherche

jeune
boulanger
Semaine de cinq
jours.

S'adresser à la
Boulangerie
Jacques Delacombaz
Rue Mercier-
de-Molin 2
3960 Sierre
Tél. 027/5517 23

36-044164

Nous cherchons, pour notre centre informatique

programmeur - analyste
Nous demandons
- deux ans minimum d'expérience , pratique du langage Cobol ou

Assembler
- une expérience souhaitée en programmation sous CICS et DL/1
- expérience souhaitée en méthodes de développement avancées (IPT,

programmation structurée, table de décision, etc.).

Nous offrons :
- formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- programmation interactive
- développements orientés DB/DC, intelligence distribuée
- travail en équipe de projet
- situation stable et avantages sociaux.

Notre équipement
ordinateurs IBM 3083 16 MB - disques 3350
imprimantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 - ordinateurs 8100
VM/CMS - MVS - CICS - DU. etc.

Entrée à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sont à adresser à:

Pharmacie de quar-
tier, Genève, cherche
pour le 1" septembre
ou date à convenir

aide en
pharmacie
et
pharmacienne

Faire offre sous
chiffre P 18-024703
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Dame ayant eu café-
restaurant en géran-
ce libre, cherce

remplacements
ou
emploi ferme
Sion et environs.

Tél. 027/23 26 83
(11-12 h).

36-302063

On cherche

jeune
fille
pour l'ouverture du
café et les nettoya-
ges.

Tél. 025/81 22 20
Café des Alpes
Le Bouveret.

36-044269

Infirmière
assistante
expérience, cherche

emploi
à Sion

Tél. 027/22 91 30.
36-302062

Café-Restaurant
de Genève
Rue de Lausanne 3
1950 Sion
cherche

serveuse
connaissant les deux
services.
Tout de suite ou à
convenir.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 18 10.
36-001284

Cherchons

gentille
jeune fille
ou garçon
Minimum 15 ans pour
la cueillette du tabac
au mois d'août.

Tél. 025/39 11 19
heures des repas.

36-044236

PUBLICITAS

DIRECTION GÉNÉRALE
Service du Personnel

Av. des Toises, 1002 Lausanne

chantiers de
longue durée

5 monteurs
électriciens
1 monteur téléphone

concess. A.
Bonnes conditions
Déplacements.

Tél. 025/71 66 62
Ch. Orlando.

Important commerce de Sion, sec
teur vente-bâtiment, offre

place d apprenti
employé de commerce
gestion

Si possible bilingue français-al-
lemand.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, notes et photo sous chiffre
89-1720 ASSA
Annonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,1950 Sion.

Toutautomat
Juke-box et jeux automatiques
1920 Martigny, tél. 026/2 4212
cherche, tout de suite ou pour
date à convenir

un électronicien
radio-TV ou

mécanicien
électronicien
ou formation équivalente

36-6812

Jeune homme,
17 ans Buvette de montagne
cherche cherche

travail jeune
du 11 juillet He
au 5 août.
Région Sion. de 15 ans pour juillet

et août.
Tél. 027/22 74 30.

36-302049 Se renseigner au
Tél. 025/71 66 61.

Je cherche 36-044237

travail
pour personne de 63 VOS
ans.

Tél. 071/51 1047 snnonces :
51 53 35,
les
^

ir;n̂  027/21 21 11
33-104494

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

Ẑow X̂AA-
Pour notre magasin de Sion nous
engageons

une vendeuse
une apprentie vendeuse
Entrée à convenir.

Se présenter à la caisse ou télépho-
ner au 027/22 33 06.

36-533833

Nous cherchons pour notre ma
gasin de Platta à Sion

jeune homme
comme magasinier, du 1" août
au 1er novembre 1983.
Nous demandons personne ser-
viable et consciencieuse.
Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Nom: 
Prénom: „
Adresse: 
Localité: 
Date de naiss. : 
N° de tél.: 

36-533860

SERVICE
LOCATION

y dameuses - ~
compresseurs -

marteaux électriques
ponceuses à parquets
nacelles hydrauliques

scies-meuleuses -
k aspirateurs, etc...

CSOn pour prospectus location

Localilé/code
Téléphone



M̂smmmmm.
*

Un Porter
fait parler de lui
SION (fl). - Un avion, ça fait
du bruit. En règle générale, pas
autant qu'on pourrait le croire,
puisque le train ou le car postal
le battent en brèche. Mais il y  a
quand même des jours où les
riverains de l'aéroport sont plus
agacés que d'habitude.

Ainsi, plusieurs plaintes ont
été adressées ces temps der-
niers à la direction de l'aéro-
port. Un Porter blanc de type
Pilatus, qui évolue dans le ciel
sédunois depuis mercredi, fait
les frais de ce courroux. A juste
titre d'ailleurs, car ses atterris-
sages bruyants sont particuliè-
rement irritants.

Pourtant, l'appareil incri-
miné, en soi, ne diffère pas
beaucoup des avions habituel-
lement utilisés à l'aéroport.
Simplement, ses pilotes lui in-
fl i gent un traitement un peu
spécial. D'origine colombienne,
les deux hommes s'entraînent
actuellement à l'atterrissage
court. Ceci en vue de pouvoir
par la suite se poser sur des pis-

Changement à la BCV Ardon

M. René Gaillard
ses capacités intellectuelles, a son

Nommé en séance du conseil tact et à son amour du travail bien
d'administration du Jer avril 1953, fait, M. Fellay s'est acquis l'estime
notre représentant d'Ardon, M. de ceux qui le connaissent. Nous
René Gaillard, nous a fait tenir sa ne doutons pas qu'il saura mettre
démission de responsable du poste ses qualités et sa clairvoyance au
d'Ardon. M. Gaillard a ainsi œuvré
pendant ' trente ans au dévelop- —^^
peinent de notre établissement
cantonal

FEU ET JOIE
Ils sont arrivés

Lundi matin ils sont arrivés,
pour un séjour de deux mois.
« Ils », ce sont des petites filles
et des petits garçons de toutes
les couleurs venant de la ban-
lieue parisienne. Ils sont venus
se refaire une santé, comme
celle de nos enfants, ils sont
venus chez nous au pays du so-
leil et du grand air.

Félicitations aux personnes
qui s'occupent de cette mer-
veilleuse action.

Un regret, les Valaisans de-
viendraient-ils égoïstes, les fa-
milles d'accueil pourraient être
bien plus nombreuses.

Bonnes vacances, petits en-
fants du monde, vous êtes aussi
nos enfants.

Un foyer d'accueil parmi
tant d'autres.

•
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ET DIRE QUE ÇA EXISTE !

«Mauvais quart d'heure»
Faut pas pousser !

A la lecture de l'élogieux article
paru le jeudi 30 juin dans le Nou-
velliste je n'ai pu résister à l'envie
de me faire le porte-parole de la
grande majorité des collégiens qui
ont dû comme moi «supporter» ce
mauvais quart d'heure.

Vraiment, cet article est une
avalanche de fleurs.

Tous les trop ne valent rien.
Alors remettons les pions à leur
place.

L'auteur de l'article nous parle
de la variété de ses compositions
parlons-en. Elle peut se résumer à
cette phrase : «Amour, amour je
t'aime et patati et patata... »

Et la tendresse où est-elle ? Si
heuoler Anna un mirrn en est nrn-
totvve. Roméo doit certainement
se retourner dans sa tombe.

tes sommairement aménagées
pour ravitailler les p ostes gou-
vernementaux disséminés dans
la nature. Or, la procédure de
l'atterrissage court, qui n'est ja-
mais utilisée par les p ilotes
d'ici et pour cause, nécessite
une forte augmentation du
nombre de tours des turbines.
L'effet produit est effective-
ment très désagréable, la direc-
tion de l'aéroport en convient.
Mais refuser l'accès de l'aéro-
port sédunois à des pilotes qui
présentent toutes les licences
requises est diff icile , ceci d'au-
tant plus que les motifs de ces
entraînements entrent dans la
plus parfaite légalité.

Consciente de la nuisance de
ces vols, la direction de l'aéro-
port a interrompu ces essais à
plusieurs reprises, demandant
en retour aux riverains un peu
de patience : les pilotes colom-
biens vont quitter définitive-
ment le Valais aujourd'hui
même...

Tout au long de ces années, il a
déployé une grande activité et
donné en toutes occasions et dans
les domaines les plus divers, la
mesure de ses compétences et de
son esprit de décision.

Sa tâche bien remplie, il peut re-
mettre, aujourd'hui sa fonction de
représentant de la BCV, avec le
sentiment d'avoir rempli, au
mieux, son mandat.

Pour succéder à cet homme en-
core jeune d'esprit, le conseil d'ad-
ministration de la BCV a fait un
choix heureux en faisant appel aux
qualités de M. Jean-Charles Fellay,
d'Ardon.

Si ce dernier n'a pas encore tou-
te l'expérience de M. Gaillard, il
en est sur le bon chemin. Grâce à

En souvenir
FEU DE QUAND?

f e  me souviendrai
[longtemps de ce feu

Où j'avais vu briller ses yeux...
Son visage qu'éclairait la flamme
M'apparaissait si pur, si calme.
Mais vraiment je ne pensais pas
Que c'était la dernière fois...
Oui, je ne le reverrai p lus :
Il a brusquement disparu,

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57
Norbert Wlcky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

L à

Ah! pour ne pas laisser indiffè-
rent, le résultat de votre musique,
dépasse toutes vos espérances.
Personnellement, j'ai attendu du-
rant trois heures une panne de
sono, afin de stopper le massacre.

En ce qui vous concerne, M. le
chanteur, mon avis rejoint tout à
fait une des affirmations de l'au-
teur de l'article de jeudi, vous in-
disposez à un tel point que l'on a
envie de pleurer. Malgré tous vos
efforts , votre minable imitation de
fohnny Haïlyday n'a malheureu-
sement réussi qu'à nous faire re-
gretter de ne pouvoir fuir par les
sorties de secours.

Et pour couronner le tout, vous
voulez sortir un disque...

Enfin, peut-être pourrez-vous en
vendre un exemplaire à l'armée du
salut !... AD

CAMPEURS ET CARAVANIERS
i

Des touristes bien aimés
Alors, comment ça se passe au camping des Iles?
SION. - «La notion « Suisse onéreuse» se voit actuellement dé-
passée ! Les prix sont extrêmement attrayants autant pour les hô-
tes étrangers que pour les touristes suisses. Et ainsi la Suisse,
avec ses paysages incomparables, est devenue un lieu de vacan-
ces idéal. Nul autre pays de si petite surface ne peut offrir une
telle variété et densité géographique.» Ce préambule que l'on
peut lire dans le Guide suisse du camping peut paraître un peu
« gonflé », du style «Y'en n'a point comme nous!» Et pourtant,
ce sont les hôtes du camping des Iles, à Sion qui confirment ces
appréciations.

Oyez plutôt :
La famille de Bakker vient de

Oostburg (Hollande). Monsieur,
madame et deux grands garçons
très sportifs.
- Nous avons lu une publicité

parue dans l 'ANWB (Touring-
Club de Hollande). C'est ainsi que
nous avons choisi le camping des
Iles à Sion. C'était en 1980. Nous
avons été très bien reçus par M. et
Mme Michel Hugon, tout d'abord.
Ensuite la situation du camp nous
est apparue très favorable, tant
pour son étendue que pour son or-

M. Jean-Charles Fellay

service de la population d'Ardon.
Nous le félicitons pour sa no-

mination et lui souhaitons pleine
satisfaction dans cette nouvelle ac-
tivité.

de Jann Moix

Tué dans un accident hier,
Son nom est dans les faits divers...
Et je pense à tous ceux qui

[restent:
Alain, Olivier, Claude, Yves
Ceux de ma troupe, ceux de ma

[lance,
En qui je mets mon espérance.
Aurais-je compris maintenant
Combien mon rôle est important
Pour eux qui, peut-être un jour,
Pourraient s'en aller à leur tour
Comme l 'autre, sans emporter
Ce que je dois leur apporter ?

Ton chef de troupe
Tes amis

de l'Union chrétienne
de jeunes gens La f amille Groux : fidèle au camping des lies depuis son ouverture en 1979

325 ans au service des démunis
Les démunis de santé, de jeu-

nesse, de sécurité, d'amitié ou de
tendresse, ont tendu les mains vers
elles pendant 50 ou 25 ans, et ne
l'ont pas fait en vain. Elles?... Les
jubilaires que l'on fêtait samedi
dernier, 2 juillet, chez les sœurs
hospitalières de Sion. Elles?...

Sœur Antonia Bischof , de Ror-
schach, Sœur Bénédicta Exquis,
de Sion, Sœur Gabrielle Fournier,
de Nendaz, Sœur Marcelle Délèze,
de Nendaz, Sœur Salesia Cattin,
de Delémont : 50 ans de profession
religieuse.

Sœur Marie-Agnès Fournier, de
Nendaz, Sœur Marie-Ernest Bor-
ter, de Turtmann, Sœur Nathalie
Ritz, de Fiesch : 25 ans de profes-
sion religieuse.

Et cela fait bien un total de 325
années au service de Dieu, de
l'Eglise et des hommes.

Une très belle cérémonie a eu
lieu au cœur d'une messe solennel-
le, présidée par Mgr Schwery et
Mgr Bullet, évêque auxiliaire de
Fribourg, entourés de nombreux
prêtres amis. Une foule de parents
et d'amis remplissaient la chapelle
du couvent des révérends pères ca-
pucins : la chapelle du couvent des
sœurs hospitalières étant trop pe-
tite pour une telle assemblée.

Nous félicitons nos chères jubi-

ganisation et sa position géogra-
p hique au centre du Valais. Nous
sommes restés ici pendant quatre
semaines. Et nous revoilà pour la
troisième année. C'est vous dire
que nous nous p laisons. Nous fai-
sons des randonnées dans les val-
lées et découvrons avec enthou-
siasme les petits villages de mon-
tagne.

32000 nuitées
Le camping des Iles a été ouvert

en 1979 par le Touring-Club sur
un terrain appartenant à la Bour-
geoisie de Sion. M. et Mme Hugon,
dès l'ouverture, ont été nommés
gérants et assurent, tout le service
quotidien avec célérité et bonne
humeur. Le chef du camp, Michel,
est très apprécié, il règne sur cinq
hectares de terrain divisés en 450
places de camping de 81 m2 cha-
cune.
- La première année, me dit-il,

nous avons enregistré 8000 nuitées.
L'an passé le chiffre a passé à
32000 nuitées. Cette année s'an-
nonce assez bien depuis Pâques et
nous pensons aller au-devant
d'une bonne saison si les condi-
tions météorologiques sont satis-
faisantes. Ici, nous avons surtout
des caravanes, mais des tentes
aussi. Ce sont des familles de mé-
decins, avocats, directeurs d'entre-
prises et autres cadres de l'indus-
trie qui viennent séjourner.
- De quelle nationalité?
- Des Hollandais, des Suisses

alémaniques, des Belges, et, l'on
voit apparaître également avec
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laires d'avoir - comme l'a si bien
dit dans son homélie Mgr Bullet -
trouvé Jésus dans l'Eucharistie, de
l'avoir soigné dans le pauvre et le
malade, fidèlement, tandis que se
vidait le sablier du temps. Mais au-
jourd'hui et demain sont encore
temps de Dieu, temps de rencontre

p laisir des Allemands. Ils trouvent
l'adresse dans les guides et les
journaux où sont publiés les an-
nonces, les réclames, les indica-
tions concernant la nature des
campings en Europe. Les hôtes que
nous accueillons se plaisent. Ils
vous le diront eux-mêmes. Nous
organisons des grillades pour les
familles , des petites fêtes, un petit
marché de l'artisanat et nous ani-
mons les séjours en célébrant les
fêtes nationales pour tous. Ma
femme et moi avons lancé une cir-
culaire adressée à tous nos anciens
visiteurs afin qu'ils puissent, une
année à l'avance, faire une réser-
vation, ce qui est nouveau et pra-
tiquement très utilisé.
Hello, les campeurs !

Le TCS exploite quinze terrains
de camping en Valais. A Sion, li-
brement, j'ai pu m'entretenir avec
les campeurs. Me voici avec M.
Hermann Meier, un PDG de
Stauffen près de Lenzbourg.
- Ma femme et moi sommes ar-

rivés pour la première fois en 1982.
Nous sommes restés ici pendant
trois semaines. Nous sommes re-
venus pour trois semaines et nous
reviendrons l'an prochain, en ca-
ravane.
- Comment avez-vous déniché

ce camping?
- En cherchant. Nous avons

parcouru le canton, vu pas mal de
camps. Celui des Iles nous a tapé à
l'œil. Nous nous sommes installés,
et avons passé de très belles va-
cances.
- Pas d'ennuis, de dérange-

ments?
- Un peu, oui. Le bruit des

avions militaires est parfois péni-
ble à supporter. En revanche, les
avions civils ne nous gênent pas.
nous aimerions que les conduites
d'eau soient plus nombreuses et
que des points de douche poide
soient installés en même temps
que les robinets pour l'eau potable,
car pour le moment, il faut mar-

et de service, car la souffrance n'a
pas quitté nos routes. Il faut con-
tinuer à la combattre, à la soula-
ger, car Jésus ne demeure pas dans
la souffrance. Il demeure dans
l'amour du Père, Amour qui, seul,
peut transfigurer la souffrance.
C'est là qu'il veut nous conduire

cher un bon bout pour tirer l'eau
dont on a besoin. Je pense que cet-
te idée pourrait être retenue par la
Bourgeoisie de Sion d'entente avec
le TCS.
- Mais à part ça?
- Eh bien, c'est formidable!

Vous pouvez le dire bien haut : en
Suisse alémanique on pourrait
prendre de la graine en venant voir
ce camp qui est l'un des mieux ins-
tallés que je connaisse, si près de
trois petits lacs de toute beauté. Le
coin est merveilleux. Et, nous pou-
vons, à part la baignade, rayonner
dans le Valais. C'est facile. C'est
agréable. Nous sommes heureux.

* * »
Voici une tente et une caravane.

Michel distribue le courrier. Nous
nous arrêtons une seconde. Pré-
sentations. Michel continue sa
tournée.

Je bavarde avec M. et Mme Jac-
ques Groux.
- Nous habitons Ecublens. De-

puis 1979, nous sommes chaque
été dans ce camp avec nos enfants.
- Pourquoi du canton de Vaud

au canton du Valais si proches l'un
de l'autre?
- La raison est simple. Le pay-

sage est tellement différent , tel-
lement beau. Pourquoi aller loin.
Le Valais est attirant. Et nous,
nous y plaisons beaucoup. L'ac-
cueil est très cordial. La mainte-
nance du camp est parfaite. C'est
propre. Il y  a de l'espace. On nous
accorde toutes les facilités. Par
exemple, si nous voulons aller
sous les arbres avec nos chaises-
longues. Pour les enfants, il existe
des jeux, un plan d'eau. Les petits
lacs sont à proximité comme la bu-
vette, l'épicerie. Enfin, nous vivons
parmi dés gens bien élevés, ami-
caux, respectant la paix des autres
tout en particip ant avec une joie
évidente aux fêtes animées par Mi-
chel Hugon. Nous reviendrons tant
que nous pourrons.

F.-Gérard Gessler

tous, c'est là qu'il veut que nous
soyons tous avec Lui. Chères jubi-
laires, ne baissez pas les bras.
Dans le pétrin du Bon Dieu, il y a
encore du travail pour vos mains,
et bien plus encore pour votre
cœur et votre prière. Dans
l'Amour, en avant, toute.
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Pas plus cher
mais mei Heur

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 &
Mlchellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

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 Georges

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

I

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) ¦ cp 021 / 23 44 84

Vous trouvez ICI

Information sur les points de vente chez

les bières Feldschlôsschen

BIERE FELDSCHLÔSSCHEN

Distillerie Buro Frères
3960 Sierre
1950 Sion

Téléphone Sierre: 027/551068
Téléphone Sion: 027/221661

Jean-Pierre Delacoste
Brasserie Feldschlôsschen

Eaux minérales - Vins
1870 Monthey

Téléphone: 025/7144 21

*

<y> XXXX rue de
«i ii> A isiss^T :: Lausanne 67
\b /L. f _ ;:; 1952 Sion
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XM I \ y Informatique

Ci  il/ Bureau d'ingénieurs
/Constantin & fvîonnay, Sion

Cours d'informatique
sur ordinateurs professionnels. Au-
cune notion préalable nécessaire.

Mise en pratique immédiate
36-044165

Jus de
pommes AF
Pommystar ._ vl^B
sans alcool ™ _ 1 ¦!
gazéifié litre I ̂ 0 %r

Jus
d'oranges 4
Fruitel I ¦
Tetrapack litre I I

magnifique bateau
cabine Cruiser
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.

_. A vendre
Place d'amarrage possible au Lé-
man piano
Ecrire sous chiffre P 22-607258 à électronique
Publicitas, 1002 Lausanne. Wurlitzer
âsaa ^̂ B̂ ^B̂  état de neuf.

^F(®\^H ^^^^Mf MŴ ^  ̂^MkmmmmmŴ ^^^^^ \^^^^^^ \̂m
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m\C àfJMk Prix Fr. 1500.-.
l'ifWormation f ' 

^0„ w„l,,i» \ÀmMf Tél. 027/36 21 16
en Valais t̂mW (M. Henzen).

¦—«¦—————^^^——— 36-302068

Gorgée de bonheur

Thuyas
sapins
berberis

Pépinière
Léon Delaloye
Ardon
Tél. 027/86 13 28.

36-044276

Fenêtre sous-sol 82.-
Fenêtre ISO 240.-
Porte anti-feu 235 -
Porte decave 185.-
Porte Intérieure 208.-
Porte d'entrée 580.-
Porte basculante

390.-
Toutes les portes
compl. y c. cadre.

Profitez tout de sultel
Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 3712.

DaanaMA«

la nature

A vendre

2 lits
et 2 tables
de nuit anc, noyer, 1
machine à coudre à
pied.

Tél. 021/25 59 62
de 17 h 30 à 19 h 30.

22-352675

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30
par mois

Occasions dès

Fr.390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacemenl

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

027/2334 13

A vendre

1 tracteur 60 CV
4 roues motrices

1 autochargeuse 15 m3
1 andaineur-pirouette
1 presse hydraulique

modèle montagne

Tél. 027/36 16 37 heures bureau
36-533898

Lait UP 145
litre I ¦

Salamettî AQfl
Rapelli XdU
Triopack 180 g %& I

Elnapress
standard
de démonstration

Rv74iJ?

485." I Le Relais de Lavaux

Sion:
Av. du Midi 8
Tél. 027/22 71 70
Monthey:
Placette
Tél. 025/70 71 51
Martigny:
Rue du Collège
Tél. 026/2 77 67.

IVfiele

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.

Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

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

4 7313.
81-137

MiMiHi'Hill
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
Me rends à domicile:
Sion et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

est ouvert.
Situé aux portes de Lausanne
et au cœur des vignobles de
Lavaux sur la N9. Cafétéria ^50 places. Restaurant 150
places. Terrasse panora-
mique. Boutique et shop

LAUSANNE VILLETTE VEVEY/ MONTREUX

M̂M*̂ ~̂  IGRAND ^T
ST. BERNARD ^

Un restoroute SSG

^
Ĵ r Lac Léman ^»̂ k

GENEVE

Relais de Lavaux N9
1603 Vïllette
Tél. 021/39 23 02

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le "solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particul ièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!-----------------------On 
K»\\l VTMHaj «JlIlItJIdlb

Brê S 
un crédit de

r^MHHHH
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile

'¦ ici. depuis précédant
! nationa- proies-
f (ité sion 

I employeur 
| salaire revenu
I mensuel Fr. cqnjp.ipt Fi
I nombre
¦ d'enfams mineurs signature

kj ÊLX 
îi lïïl Banque Rohner
m en ¦

| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

k--- ------------ ------Ji
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Chips 4)25Paprika V"
Zweifel 157 g M M M M

StiCkS mm. M f %
Roland 040
«Le snack svelte W _
sans graisse» 200 g ¦¦ I

s ^H i»î *RrATii i 11 Rŝ -Sr^ J

• M  II H|A fm

Mensualité
désirée

env. Fr. 
D 587 I

Prénom. I
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_.
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né le ¦
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depuis? S
loyer
mensuel Fr. .
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Trois jugements,
trois condamnations
SIERRE (am). - Le Tribunal
d'arrondissement de Sierre
vient de rendre son verdict
dans les trois causes exposées
lundi et que nous relations
dans notre dernière édition.

Ainsi, après l'agression dont
était l'objet l'an dernier M. Eu-

g
ène Hermann, tenancier du
ar du Bourg à Sierre, Sebas-

tiano L. est aujourd'hui con-
damné, pour brigandage, à
cinq, ans de réclusion. Son
amie, Lucia S., doit pour sa
part répondre de complicité de
brigandage, de filouterie d'au-
berge ainsi que de soustraction
sans dessein d'enrichissement.

SIERRE
La bibliothèque à l'heure d'été

Le coin des livres de poche p our l 'été a été installé à la bibliothè
que communale et régionale de

SIERRE (bd). - La bibliothèque
communale et régionale de Sierre
s'apprête à vivre à l'heure d'été.

Comme chaque année, elle fer-
mera d'ailleurs ses portes du 15
juillet au 15 août. Mais elle laisse
en quelque sorte entrouverte une
lucarne, en ce sens que tous ceux
qui le désirent peuvent s'y rendre

NOUVEAU GREFFIER
AU TRIBUNAL DE SIERRE
M. Jean-Pierre Derivaz
SIERRE (am). - M. Jean-
Pierre Derivaz vient d'être
nommé greffier au tribunal
de Sierre 1 par le Tribunal
cantonal.

Dès le 1er septembre
prochain, M. Derivaz rem-
placera Mlle Marie-Christi-
ne Barras, titulaire depuis
le mois d'avril 1979. Avo-
cate et notaire, Mlle Barras
désire en effet s'installer
dans la capitale.

Fils de Simon, M. Jean-
Pierre Derivaz est né à Sier-
re le 8 février 1958. Après
avoir obtenu sa maturité en
1978 à Sion, il fréquenta la
Faculté de droit de Genève
ou il reçut sa licence, en
1981. Il passa son brevet de
notaire l'année suivante,
après avoir effectué un sta-
ge de six mois en l'étude
Me Bernard Cottagnoud à
Sion. Durant six mois éga-
lement, M. Derivaz œuvra
au greffe du tribunal d'Hé
rens-Conthey.

Et dès le 1er septembre,

Sa peine a été fixée à deux ans
de réclusion. Le couple, jugé
lundi par contumace, est en
outre expulsé du territoire suis-
se durant quinze ans.

Nous faisions également état
hier des dangers que pouvaient
engendrer un faux témoignage.
Un couple, dont l'homme se
trouvait en instance de divorce,
avait en effet nié avoir entre-
tenu toute relation. Leurs dé-
clarations mensongères débou-
chèrent sur un procès pénal.
L'homme est ainsi condamné,
pour fausse déclaration d'une
partie en justice et instigation à

Sierre.

dès maintenant pour y emprunter
les « livres de poche de l'été ». Un
rayon important a en effet été ré-
servé à ces bouquins de détente
avec qui le vacancier passera sans
doute d'excellents moments. Que
vous alliez à là mer ou à la mon-
tagne, un crochet du côté de la bi-
bliothèque sierroise ne devrait que
vous rendre service.

M. Jean-Pierre Derivaz.

il assumera officiellement
le greffe du juge instructeur
1, en l'occurrence M. Paul-
Albert Berclaz.

Le Nouvelliste présente
ses sincères félicitations à
M. Jean-Pierre Derivaz,
tout en lui souhaitant une
longue et fructueuse carriè
re judiciaire.

faux témoignage, à douze mois
d'emprisonnement, peine as-
sortie du sursis, dont le délai
d'épreuve a été fixé à deux ans.
Sa compagne, accusée de
faux témoignage, est con-
damnée à huit mois d'empri-
sonnement. Elle est également
mise au bénéfice du sursis du-
rant deux ans.

Le tribunal de Sierre a en
outre prononcé une peine de
huit mois d'emprisonnement,
avec sursis durant deux ans, à
rencontre de G. M., agent im-
mobilier et ce, pour abus de
confiance.

COUP DE SOLEIL
Mésentente
intercommunale?
A force de nous bassiner les tym-
pans avec cette fameuse « enten-
te intercommunale » sur le Haut-
Plateau, on s'était mis à y croire.
Ou, du moins, à essayer d'y voir
un certain esprit d'ouverture, une
volonté intéressante et bienvenue
d'accorder en même temps le
même violon. Et puis vint la nou-
velle australienne selon laquelle
le Haut- Plateau sienois aurait
enfin « ses» championnats du
monde de ski alpin en 1987. Et la
« mésentente intercommunale »

Q
comprendrez-vous, nous incen-
diait-on récemment, qu 'il ne faut
plus écrire Crans- Montana, mais
bien Crans-sur- Sierre ? Ceux de
Montana ont assez profité de la
notoriété de Crans... ». Lorsque
l'on sait que les épreuves les plus
suivies du ski alpin se déroule-
ront, en 1987, sur les pentes de la
Nationale et donc sur territoire
de Montana, on se prend à rêver
d'un (haut) plateau truffé de
points d'interrogation. A rêver de
proposer aux édiles sierrois
d'opter pour un changement de
nom. A rêver encore d'une carte
postale de Sierre sur laquelle se-
rait écrit en lettres d'or: «Bons
baisers de Sierre-sous-Crans-près-
de-Lens-Icogne-Randogne et j'en
passe et des meilleures ». Amen.

(uyj

GALERIE FONTANY
Matteo Emery
expose
VERCORIN (bd). - Le Centre
d'animation et d'exposition de
Vercorin, la Fondation Fontany
donc, s'apprête à procéder au ver-
nissage d'une exposition consacrée
aux œuvres du peintre Matteo
Emery. Originaire de Chardonne
et âgé aujourd'hui de 28 ans, il vit
et travaille à Gentilino, près de Lu-
gano. Diplômé fédéral de l'école
de graphisme de Lugano en 1977
et détenteur du diplôme de l'Ecole
supérieure d'arts visuels de Ge-
nève en 1980, Matteo Emery a pu
bénéficier , vu son talent très pro-
metteur, de différentes bourses
d'études. Manifestement original
dans sa démarche, cet artiste ne
s'est pas enfermé dans un seul
mode d'expression puisque le sep-
tième art l'intéresse au plus haut
point, en dehors du dessin. Trois
de ses courts métrages ont d'ail-
leurs été présentés dans des festi-
vals nationaux et internationaux,
alors que la Fondation suisse pour
le cinéma, la fondation Migras et
la TV suisse italienne lui ont dé-
cerné chacune un prix pour son
travail cinématographique. La Ga-
lerie Fontany de Vercorin expo-
sera pour sa part des dessins de
Matteo Emery. Le vernissage aura
lieu dimanche prochain à 17 heu-
res.

BRIDGE A CRANS-MONTANA

Qualité plus que quantité
Si le quatrième tournoi d'été de

bridge de Crans-Montana n'a pas
connu un succès quantitatif , Û a
par contre été marqué par la qua-
lité des joueurs dont le 60% de
première série, des membres des
équipes nationales de France,
d'Italie et de Suisse. Et une petite
douzaine de natifs, courageux, du
Vieux-Pays, tout heureux de se
frotter à l'élite internationale, et
pas seulement pour faire de la fi-
guration ainsi que nous le verrons
à l'anaylse des résultats.

Première séance : Mme Schwob
- M. Droz, Suisse 61,76%; 2. Mme
E. Barbe - M. J. Torrione, Valais
61,55%; 3. MM. Aminina - Werge,
Suisse 60,89%; 4. Mme Avalle - M.
Gursel, Valais 53,35%; 5. M. Ach-
terberg - Urbanovici, Suisse
58,50%.

FEDERATION DES SD ANNIVIARDES
Du bon travail et des projets originaux
VISSOIE (bd). - La Fédération
des sociétés de développement du
val d'Annivers a récemment réuni
ses membres à Vissoie pour une
assemblée générale ordinaire. On
y relevait notamment la présence
du nouveau président de la SD de
Saint-Jean, M. Martial Massy.
Jouissant d'une saine gestion,
avec, en plus, un esprit dynamique
motivant, la FSDVA peut, comme
on dit, voir venir et se mettre sur
les rangs de la concurrence non
sans certains atouts de première
veine. Plusieurs journalistes étran-

POUR PREVENIR LES RHUMATISMES DE L'HIVER
Cure balnéaire à Loèche-les-Bains
du 16 au 30 octobre

-j. ,Pro Senectute Valais organise a
nouveau une cure de bain pour
personnes en âge d'AVS.

Comme chaque automne, le sé-
jour a lieu dans un hôtel confor-
table avec l'équipement nécessaire
au traitement individuel.

Mme Yolande Viaccoz, assistan-
ce sociale de Pro Senectute assure
l'animation et les services de la
fondation.

Chaque participant se met per-
sonnellement en rapport avec son
médecin et sa caisse-maladie.

Les caisses-maladie peuvent ac-
corder une prise en charge partiel-
le des frais de cure aux conditions
suivantes :
1. Fournir la déclaration préalable

du médecin.
2. Accord préalable de la caisse-

maladie concernée.
Le séjour est ouvert à toutes les

VIEGE FOLKLORIQUE
C'est
bien parti !
VIEGE (m). - L'initiative de l'offi rce du tourisme, quant à l'organi-
sation de soirées folkloriques, con-
naît un beau succès. Lors de la
première de vendredi, sur le Kauf-
p latz, un nombreux public vint ap-
p laudir les différents groupes se
produisant, soit le duo des Pfam-
matter's d'Eggerberg, le club des
jodleurs Balfrin et l'orchestre Len-
gacher-Steck. Lundi soir, une belle
animation dans la Bahnhof
strasse, qui avait été réservée pour
la circonstance, avec les joueurs
du cor des Alpes, le groupe des
vieux costumes et un orchestre
musette. Les restaurateurs avaient
dressé comptoirs et tables dans la
rue. En tout cas, c'est bien parti, et
les hôtes de passage sont enchan-
tés de cette heureuse initiative, at-
tendue depuis si longtemps.

Cyclomotoriste
blessée
SALQUENEN. - Lundi soir vers
23 h 20, M. Ferdinand Bayard, 34
ans, domicilié à Varone, circulait
au guidon de son cyclomoteur sur
l'ancienne route de Salquenen, en
direction de La Souste. Pour des
raisons indéterminées, il entra en
collision avec le cyclomoteur pi-
loté par Mlle Daniella Schalbetter,
17 ans, domiciliée à Sierre. Cette
dernière, blessée lors du choc, a
été conduite à l'hôpital.

Deuxième séance : 1. M. Burki -
J.-B. Terrettaz, Valais 64,38%; 2.
Mme Jauch - M. Collings, Suis-
se/GB 63,18%; 3. M. P. Bernas-
coni - P. Mittal, Suisse 63,20%; 4.
M. Abecassiz - Tissot, France
61,44%; 5. M. Paoluzzi - Lai, Ita-
lie-Suisse 59,26%.

Troisième séance : 1. MM. Ami-
nina - Werge, Suisse 66,12%; 2.
Mme Jauch - M. Collings, Suis-
se/GB 63,73%; 3. MM. Burki -
Terrettaz, Valais 61,22%; 4. Mme
E. Barbe - M. J. Torrione, Valais
60,68%; 5. M. Mouiel - Houssard,
France «0,20%.

Classement général : 1. M. Ami-
ninan - Werge, Suisse 66,12%; 2.
Mme Jauch - Collings, Suisse/GB
60,09%; 3. MM. Burki - Terrettaz,
Valais 58,61%; 4. MM. Abeccassiz
- Tissot, France 57,01%; 5. MM.

gers .et suisses ont su saisir l'esprit
de la vallée, tout en relatant des
mille et une beautés qu'on y dé-
couvre. De nombreuses opérations
publicitaires ont été réalisées et la
FSDVA hit entre autres représen-
tée au salon de vacances de Bru-
xelles et à la Foire bâloise de la
MUBA. Une commission d'étude
s'active en ce moment à mettre au
point un nouveau prospectus dont
on dit qu'il s'agit d'un document
« d'une extrême originalité ». En ce
qui concerne l'avenir plus proche,

personnes en âge d'AVS. Au cas
où la caisse-maladie ne participe
pas aux frais de la cure, ceux-ci
sont entièrement à la charge du
patient.

Il y a une vingtaine de places
disponibles. Les réservations se-
ront prises en considération par
ordre d'inscription auprès de Mme
Yolande Viaccoz, assistante socia-
le, Pro Senectute, Hôtel de Ville,

De l'âge de la pierre
et du fer...
SIMPLON-VILLAGE (lt). - Mu-
sarder dans les ruelles de Simplon-
Village est un émerveillement
constant. On y rencontre des mai-
sons aux murs épais et aux toits
qui «plient» sous le poids de pe-
santes pierres, on y fait la connais-
sance de coutumes ancestrales en-
core en « vigueur », on y apprécie
les spécialités culinaires du terroir.
Mais surtout on est frappé par la

s. &m™~-^~ï'*::,
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Faite essentiellement de pierre et de fer, la fontaine de Simplon-
Village, à l'époque , servait tout à la fois  de lavoir et d'abreuvoir.
La partie octogonale pour les lavandières, le secteur allongé pour
le bétail...

Chute mortelle au Cervin
ZERMATT. - Lundi soir, entre 19 h et 22 h 30, M. Hubert
Getzinger, 19 ans, domicilié à Wolfratshausen (Allema-
gne), a fait une chute de 300 m alors qu'il descendait la
voie normale du Hornligrat, au Cervin. Il était accompagné
de huit personnes, mate n'était pas encordé. Le malheu-
reux fut tué sur le coup. La victime a été transportée à la
morgue de Zermatt par un hélicoptère d'Air-Zermatt.

Bernasconi - Mittal, Suisse
56,90%.

Classements spéciaux : première
paire mixte : Mme Jauch - M. Col-
lings. Deuxième paire mixte : Mme
E. Barbe - M. J. Torrione. Premiè-
re paire dames : Mmes Excoffier -
Kuttner.

Une innovation à ce tournoi : la
calculafJon par l'ordinateur de M.
P. Burki a permis de tirer la liste
de résultats, non seulement dans
un temps record, mais encore de
produire face au classement géné-
ral les résultats par séance avec le
classement. On n'arrête pas le pro-
grès, puisque 50 minutes après le
jeu de la dernière donne, on pas-
sait à la proclamation des résul-
tats. A relever l'excellent arbitrage
de M. Ch. Salette, France.

la Fédération participera au 2e
Swiss Travel Mart de lugano les
23, 24, 25 et 26 octobre 1983. Cette
manifestation permet aux profes-
sionnels du voyage et des vacances
de se faire une idée des possibilités
touristiques européennes. Bref , si
le travail ne manque pas dans ce
domaine, les efforts consentis par
la Fédération méritent une bonne
mention d'autant plus qu'en An-
niviers (contrairement à d'autres
régions du district par exemple) on
sait faire preuve de solidarité.

Case postale 431, 3960 Sierre, tél.
(027) 552628.

Le secrétariat cantonal, rue des
Tonneliers 7 à Sion, se tient éga-
lement à disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Tél.
(027) 220741.

Délai d'inscription : 1er septem-
bre 1983.

Pro Senectute
pour la vieillesse

Valais

beauté et la majesté de l'eghse pa-
roissiale (début XVIIIe siècle).
Puis l'on s'arrête sur la place prin-
cipale recouverte de pavés d'une
époque lointaine, embellie d'une
merveilleuse fontaine de pierres et
de fer. A l'époque, la source ser-
vait tout à la fois de lavoir et
d'abreuvoir. Et enfin, on peut déjà
humer cet air d'Italie dont les ap-
parences sont frappantes.
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Dans sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeller à
Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Geneviève MORET

née Dubey

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, décédée au home Les Tilleuls, à Monthey, le
mardi 5 juillet 1983, à l'âge de 81 ans, munie des secours de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur Paul MORET, à Monthey ;
Madame et Monsieur Alexis DEVANTHEY-MORET, à Mon-

they ;
Mademoiselle Béatrice DEVANTHEY, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard BRESSOUD-DEVANTHEY

et leurs enfants, Frédéric, Sébastien et Laetitia, à Choëx ;
La famille de feu Alphonse DUBEY, en Suisse et en France ;
La famille de feu Joseph MORET, à Martigny et Bourg-Saint-

Pierre ;
Monsieur André MORET, à Bourg-Saint-Pierre ;
Madame Lina MORET, à Bourg-Saint-Pierre, ses enfants et pe-

tits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 7 juillet 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

La défunte repose au home Les Tilleuls, à Monthey.

Domicile de la famille : Alexis Devanthey, ancienne route d'Ou-
tre-Vièze 10, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Cécile BERRUT-GENOLET, à Monthey ;
Mademoiselle Nancy BERRUT, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel BERRUT-KOBLER et leur fils

Nyma, à Monthey ;
Monsieur Régis BREU, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel BERRUT

retraité Ciba-Geigy
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami, sur-
venu à l'Hôpital de Monthey, le mardi 5 juillet 1983, à l'âge de
74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 7 juillet 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à l'Hôpital de Monthey.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des hommes, La
Maison à Massongex, c.c.p. 19-8045.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : rue Reconfière 1, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Municipalité de Montana
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise BONVIN

mère de M. André-Marcel Bonvin, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare Echo des Bois
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise BONVIN

née. Bonvin

maman de son ancien président et membre actif , M. Pierre-Louis
Bonvin et grand-maman de MM. Philippe et Dany Bonvin, mem-
bres actifs.

t
Madame et Monsieur Raymonde et François QUATTRO?ANI-

GAY et leurs enfants Florence et Sandra, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis-Philippe et Evelyne GAY-GAY-

BALMAZ et leur enfant Benoît, à Martigny ;
Mademoiselle Rolande GAY, à Martigny ;
Madame veuve Odette CHEVILLARD-BESSE, ses enfants et

petits-enfants, à Charrat, Yverdon et Sion ;
Monsieur et Madame Pierre GAY-MINOIA, leurs enfants et

petits-enfants à Martigny, Massongex, Yverdon et La Fouly ;
Monsieur et Madame Raphy GAY-BENDER, à Martigny ;
Monsieur Claude GAY, à Martigny ;
Les familles BOULENAZ, MORISOD, HELD, JEANNERET,
JORDAN, COPT, PERROLAZ, PIERROZ, DIRREN et CHAP-
POT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Roland GAY

née Georgette BESSE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 62 ans, après une courte maladie
supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny le jeudi 7 juillet 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
6 juillet, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra dans la plus
stricte intimité et le deuil ne sera pas porté.

Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Repose en paix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t —
Maîtres Charles, Pierre et Roger Crittin

à Martigny
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame veuve
Georgette GAY

mère de leur dévouée collaboratrice, Mlle Rolande Gay.

La direction et le personnel
du Garage de Monthey S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc TORRENT

beau-frère de leur associé et patron, Roger Valmaggia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique La Liberté de Grone

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc TORRENT

d'Adrien

frère de son membre actif Joseph.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1964 de Grône

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marc TORRENT

papa de Dominique, leur con-
temporain.

A Pour vos gerbes 
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Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui

Jldo
MAZZIER

lii m i
leur cher époux, frère, beau- 1|||| $ Mfrère , oncle, neveu, cousin, |ÉI
parrain , parent et ami. - ¦ k §&HK|

Font part de leur peine :

Madame Margrith MAZZIER-PFAMMATTER, route de Sion 6,
Sierre ;

Famille Anneli et Ruedi JUNKER-MAZZIER, à Soleure ;
Sœur Béatrice SARTORI, à Soleure ;
Zia Nina, Zia Rosa, à Camedo ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura heu jeudi 7 juillet 1983, à 16 heures, à Ca-
medo (Tessin).

Le corps repose à l'hôpital de Viège où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 6 juillet, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres de la classe 1929 de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jldo MAZZIER

leur ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Pro Ticino

Section de Sierre
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jldo Mazzier
son dévoué président

t
Monsieur et Madame Luc DÉLÈZE-MARIÉTHOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Nendaz, Vétroz et Sion ;
Madame et Monsieur Charles FOURNIER-DÉLÈZE, leurs

enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur René MARIÉTHOZ-DÉLÈZE et leurs et

petits- enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Georges DÉLÈZE-GLASSEY, leurs et pe-

tits- enfants et petits-enfants, à Nendaz et Saint-Martin ;
Les enfants de feu Denis BOURBAN-DÉLÈZE ;
Les enfants de feu Félix DÉLÈZE-DÉLÈZE ;
Madame veuve Anita DÉLÈZE-DÉLÈZE et ses enfants ;
Monsieur Alphonse DÉLÈZE-LATTION et ses enfants ;
Les enfants de feu Raymond PRAZ-MICHELET ;
Les enfants de feu Emile CLAIVAZ-GLASSEY ;
Les enfants de feu Denis GLASSEY-FOURNIER ;
Madame et Monsieur Marcel MOUTHER et leurs enfants ;
Monsieur Louis GILLIOZ-GLASSEY et ses enfants ;
Madame veuve Yvonne GLASSEY-BOURBAN et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred DËLÈZE

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection le
5 juillet 1983, à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Haute-Nendaz le jeudi 7 juillet
1983, à 10 heures.



De toutes les grandes vil-
les du monde, Jl'une des
plus colorées, des plus ani-
mées dans la diversité, est
bel et bien Hong-Kong avec
ses Chinois, ses Cambod-
giens, ses Vietnamiens, et,
bien sûr, ses Anglais.

Comment les Anglais
ont-ils « annexé » cette île
de Hong-Kong ?

U faut remonter jusqu'en
1660. Ils sont dans les pa-
rages, se fixent à Macao.
Gênent les Portugais et
vont ancrer leurs navires
dans la rade de Hong-
Kong, à l'abri des typhons.

Quelques coups de griffe
avec les Chinois - appuyés
de boulets de canons - et
voilà le lion britannique en
possession d'une conven-
tion, en 1841. Mais la Chine
reprend les armes, les An-
glais aussi. Un nouveau
traité est conclu en 1842.
Un chiffon de papier, rien
de plus. On se canarde à
nouveau mais la guerre
prend fin en 1856 avec la
cession à perpétuité de
Kowloon et de l'île des tail-
leurs de pierre en 1860. Les
hostilités entre Chinois et
Japonais affaiblissent la
Chine. En 1895, les Anglais
se font octroyer par cette
dernière un bail pour 99
ans, concernant les Nou-
vpaiiv TVrritnirps pt t.Vi
îlots. tes fabuleux.

L'occupation japonaise
de 1941 à 1945 perturbe sé-
rieusement les sujets de la
Couronne qui reprennent
du poil de la bête et font de
Hong-Kong une plaque
tournante de la finance, de
l'industrie, sans perdre de
vue que le contrat au sujet
des Nouveaux Territoires
prend fin en 1997. Un ter-
me qu 'ils voient venir d'un
mauvais œil, sinon avec in-
quiétude.

Un tourisme
diversifié

Hong-Kong ne vit pas
seulement de business dans
les domaines du textile, de
l'électronique, du brassage
des capitaux entre gens
d'affaires et de banques. Le
tourisme est roi. C'est nor-
mal. Hong-Kong est une
ville fascinante. L'une des
plus passionnantes que j' ai
connues. Etincelante de
mille feux , de vives lumiè-
res de toutes les couleurs
dès la nuit tombée. Avec
des couchers de soleil
éblouissants.

a€

Que de curiosités fabu-
leuses à découvrir dans
tous les quartiers !

Que d'originalités em-
preintes de traditions chi-
noises !

Hong-Kong, c'est tout un
univers cosmopolite, fré-
missant, somptueux. Les
rues sont rythmées par une
foule déambulant de l'aube
à la nuit. Avec des contras-

C'est un autre monde
avec de splendides bras de
mer occupés de navires, de
jonques, de sampans. Avec
un océan de gratte-ciel ap1
puyés contre les collines. Il
y a une sorte d'alliance en-
tre la mer et la vie humai-
nes.

Les palaces, les hôtels de
luxe foisonnent. On y est
aimablement accueilli com-
me au New World récem-

ment construit et immense
comme une ville dans une
ville avec des centaines de
boutiques ici et des milliers
qui s'alignent dans les rues
de Kowloon et de Victoria.
C'est le paradis plein de
joyaux pour millionnaires
et de merveilles pour tous.
L'éclectisme côtoyé le tout
venant. Chacun peut en
avoir pour son argent. C'est
le royaume du shopping en
tous genres : joaillerie, lin-
gerie fine , manteaux de
fourrure, appareils de pho-
tos, caméras, transistors.
Les griffes les plus presti-
gieuses et les marques les
plus, célèbres ont pignon sur
rue.

La cuisine la plus variée
satisfait les gastronomes ou
les amateurs de mets exo-
tiques. Et les nuits sont fol-
lements gaies, excitantes.

Le touriste a tout loisir
d'aller voir les îles, de per-
cer leurs mystères. Tantôt
la végétation est exubérante
ou bien le roc est pelé par le
soleil, le vent ou la pluie de
la mousson.

Les criques sont innom-
brables avec des plages de
sable fin et une eau trans-
parente. Les fêtes - comme
celle des Dragons - enthou-
siasment le pleuple et en-
chantent les touristes.

D'énormes grappes de
sampans et de jonques af-
fleurent les îles à côté des
supports flottants de bam-
bou servant à la culture des
huîtres perlières.

A ne pas manquer les
Nouveaux Territoires , cal-
mes et sereins, mais où l'on
travaille ferme à la culture
maraîchère, à l'élevage des
canards, des cochons ou
des poissons.

Tôt le matin, on aperçoit
les enfants aller à l'école, en
ville comme à la campagne,
portant des robes ou des
chemises blanches comme
la neige. Tous veulent faire
des études et rêvent de de-
venir les « managers » de
demain.

Si l'on perd le contact
avec la civilisation moderne
dans les îles où l'on respire
les odeurs des épices, du sa-
von, des cordages, de la
viande, des poissons, on le
retrouve dans la « city »,
côté nord, côté sud. «C'est
la féerie d'un Orient dont
Hong- Kong cristallise les
charmes » .

Tout le parfum de la
vieille Chine se mêle à celui
des temps modernes.

F.-Gérard Gessler

D'un côté Kowloon et en face Victoria. On passe le chanel en ferry-boat sur les eaux de la mer de
Chine eh croisant des paquebots de la marine marchande, des navires de guerre, des yachts de luxe,
des sampans, des jonques colorées ou de petits bateaux de pêche.

A la frontière entre Hong-Kong (les Nouveaux Territoires) et la Chine dont on voit les rizières pour
la p lupart abandonnées. Nous sommes sur le poste qui sert d'observatoire aux Anglais à Lok Ma
Chou. La Chine fournit à Hong-Kong le 25% de l'eau potable et livre chaque jour, par trains en-
tiers, des tonnes de riz, légumes et volailles. Des barbelés très hauts et très surveillés empêchent
toute pénétration intempestive des fuyards vers Hong-Kong déjà surpeuplée.

Dans lés rues commerçantes, tout se vend et s 'achète à des prix défiant toute concurrence. Mar-
chander est un jeu auquel le Chinois est toujours gagnant. Mais on peut faire , cependant, de bonnes
affaires.

zctacles, des cabarets, des discothè-
bien à Victoria qu 'à Kowloon. Les

B
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NOUVELLE EXPERTISE SUR LES CFF
Diagnostic: responsabilités disséminées
// faut améliorer la
BERNE (ATS). - Les responsabilités en matière de politique et
de gestion des Chemins de fer fédéraux (CFF) sont trop dissé-
minées.

Le rôle joué par le conseil d'administration des CFF est
particulièrement problématique car il n'est pas un véritable car-
refour entre les décisions prises au Palais fédéral et leur mise en
application dans l'entreprise même. Tel est le diagnostic porté
hier sur la gestion supérieure des CFF par deux professeurs de
l'Institut de recherche en économie d'entreprise de l'Université

Le dilemme
Le mandat donné aux deux

chercheurs était bref : essayer de

Le ski-club Mont-Noble
de Nax

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Marc TORRENT

frère de Firmin, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Echo du Mont-Noble

Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc TORRENT

frère d'Henri, membre actif ,
d'Armand et Joseph, membres
d'honneur, et oncle de Fran-
çois et Luc, membres actifs.

+
EN SOUVENIR DE

Elisabeth
FOURNIER-
LATHION

Juillet 1982 - Juillet 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz, le
jeudi 7 juillet à 19 h 30.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Hubert FELLAY

27 juin 1982
27 juin 1983

Sur celui que nous avons aimé
Si la tombe s'est fermée
Il reste dans nos cœurs gravé
L'exemple de ta vie que tu

[nous as donné.
Ton épouse,
Tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
du Châble, le samedi 9 juil-
let 1983, à 10 heures.

Sarreyer, juillet 1983.

trouver une hiérarchie des respon-
sabilités telle qu'elle permette aux
CFF de résoudre le dilemme de
leur appartenance à l'Etat d'une
part, et de leur imbrication dans le
marché d'autre part. Les Cham-
bres, a rappelé hier M. Riihli, dé-
cident le budget et les crédits im-
portants des CFF, le Conseil fédé-
ral s'occupe de la rémunération du
personnel ferroviaire, alors que
l'Office fédéral des transports est
compétent en matière d'approba-
tion des tarifs par exemple. La
marge de manœuvre du conseil
d'administration des CFF (CA-
CFF) et de leur direction générale
est par conséquent réduite, si on la
compare à celle des directions
analogues d'entreprises privées.

Liberté de gestion
plus grande

Or, pour "les deux chercheurs
zurichois, il est indispensable que
les CFF ait la plus grande liberté
de gestion possible, s'ils veulent

Un prévenu suisse
extradé du Togo
BERNE (AP). - Le Togo a
extradé vers la Suisse le
ressortissant vaudois René
Leimer (46 ans). Ce dernier
est accusé d'homicide par
négligence à deux reprises,
d'escroquerie et d'abus de
confiance pouf une somme
se montant à plus d'un mil-
lion de francs. Selon les in-
dications fournies hier à
Berne par le Département
fédéral de justice et police
(DFJP), l'importateur de
véhicules de luxe, domicilié
à Chamblon-sur- Yverdon,
est arrivé samedi à Genève.
Le Togo a ainsi donné suite

Malaise mortel
ZERMATT. - Air-Zermatl
nous signalait hier soir deux
interventions de la base de Ra-
rogne. Un pilote s'est rendu à
Eischoll pour prendre en char-
ge une personne victime d'un
malaise cardiaque mortel. La
dépouille de la victime a été
transportée à la morgue de

Faible secousse sismique
dans le Valais central

Le Service sismologique suisse de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich a constaté hier à 13 h 46 une secousse sismique
« légère et superficielle » dans la région de Sion. Sa magnitude a
atteint 2,5 sur l'échelle de Richter. Aucun dégât n'a été constaté
et très peu de personnes ont ressenti le fait.

Demain, retour de la Schola
Un télex de Jérusalem nous

annonce de bonnes nouvelles.
Jusqu'à maintenant le voyage
s'est déroulé le mieux du mon-
de et l'ambiance est extraor-
dinaire.

Les deux jours au bord du
lac de Tibériade ont été un en-
chantement. Vendredi la Scho-
la a donné un concert à Tibé-
riade, avec un groupe folklo-
rique israélien et un choeur
d'enfants, devant plus de qua-
tre cents spectateurs, dont un
groupe de catéchistes valai-
sans. Une soirée inoubliable t

Aujourd'hui la Schola pro-
fite de son dernier jour à Jé-
rusalem, dans la ferveur et
l'émerveillement, face à tant
de beautés éternelles.

Demain, l'avion de la Swis-
sair quittera Tel Aviv à 7 heu-
res. Les parents et amis sont
informés que les deux groupes
du voyage arriveront jeudi
7 juillet à 16 h 45, place du Sa-
cré-Cœur à Sion. Nous souhai-
tons un bon retour à la Schola
et ses accompagnants.

gestion supérieure
de Zurich, MM. Edwin Riihli et Hans Peter Wehrli, à la deman-
de du Département fédéral des transports, des communications
et de l'énergie. Cette nouvelle expertise sur les CFF ne doit pas
être confondue avec d'autres travaux déjà réalisés, ceux de la
maison Hayek par exemple, qui concernent plus spécialement la
gestion interne de l'entreprise des CFF. Comme l'a rappelé hier
le conseiller fédéral Léon Schlumpf, l'étude des deux universitai-
res zurichois entre dans le cadre d'un ensemble de mesures des-
tinées a résoudre le problème

donner satisfaction sur le marché
des transports. Ils proposent dès
lors plusieurs améliorations dans
la gestion supérieure des CFF.

Selon eux, le Parlement devrait
ainsi se limiter à l'essentiel, c'est-
à-dire définir les grandes lignes
politiques et examiner les crédits
pour les infrastructures d'impor-
tance nationale. Que le Parlement
soit logique avec lui-même, disent
MM. Riihli et Wehrli : il ne peut
pas accorder une grande liberté
aux CFF (nouveau mandat de
1982) et intervenir constamment
dans leurs affaires de détail.

Le Conseil fédéral devrait pour
sa part préparer activement l'ave-
nir, et non se contenter d'appli-
quer passivement le droit, estiment
les deux chercheurs.

Un organe
trop politique

L'une des réformes essentielles
proposées par les deux professeurs
zurichois concerne le conseil d'ad-

a une demande d'extradi-
tion déposée par la Suisse
en date du 6 mai, cela bien
qu'il n'existe aucun traité
d'extradition entre les deux
Etats. Leimer avait été ap-
préhendé le 26 avril à
Lomé, un mandat d'arrêt
international ayant été lan-
cé contre lui. Le commu-
niqué précise que l'affaire a
pu être traitée rapidement
grâce à la parfaite collabo-
ration entre les autorités
helvétiques et togolaises.
Pour le reste, les autorités
judiciaires vaudoises de-
meurent compétentes.

l'hôpital de Viege. Autre inter-
vention, à Blatten-Lôtschental ,
où il s'agissait de prendre en
charge une personne égale-
ment victime d'un malaise car-
diaque, mais, fort heureuse-
ment, pas mortel. Le malade a
été transporté à l'hôpital de
Viège.

Jambe cassée
SAINT-LUC. - Dans la journée
d'hier, un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers était mandé à la cabane de
Moiry où un Français victime
d'une mauvaise chute attendait
d'être pris en charge. L'infortuné/
en vacances à Saint-Luc, s'est cas-
sé une jambe alors qu'il se pro-
menait dans la région.

des déficits chroniques des CFF.

ministration des CFF qui est à
leurs yeux trop politique, ce qui li-
mite son efficacité sur la gestion
des CFF. Le CA-CFF devrait être
maintenu, disent-ils, mais il de-
vrait être aménagé comme un or-
gane de synthèse entre les instan-
ces politiques et l'organisation in-
terne des CFF.

Pour remplir cette nouvelle
fonction, il est indispensable de
modifier la composition du CA-
CFF dont les deux tiers des mem-
bres actuels ont une légitimation
politique. Cette proportion devrait
être inversée, recommandent MM.
Riihli et Wehrli : un tiers de poli-
ticiens, deux tiers d'administra-
teurs disposant d'une expérience
pratique dans la conduite d'une
grande entreprise.

Si ces propositions sont réali-
sées, estiment les deux chercheurs,
un grand pas pourrait être fait
dans l'amélioration de la gestion
supérieure des CFF, point de vue
auquel a souscrit hier le conseiller
fédéral Léon Schlumpf.

OBJECTIFS ELECTORAUX SOCIALISTES

Les enchères baissent
Emplois, protection de l'en-

vironnement, sécurité sociale,
solidarité internationale et
paix... Vous avez deviné, ce
sont les tartes à la crème élec-
torales d'un parti, celles des
socialistes en l'occurrence.
Mais elles pourraient tout aus-
si bien appartenir aux démo-
crates-chrétiens, aux radicaux,
à l'UDC ou autres, puisque
tous servent les mêmes sujets
« tout-terrain » et « attrape-
électeurs », voulant assurer que
le parti s'intéresse spéciale-
ment aux préoccupations de
chacun. Seule différence, la
sauce qui recouvre le plat
change. Le programme socia-
liste présenté hier n'échappe
pas à la règle, mais il étonnera
par sa modestie, minable, a-
t- on même entendu dans les
couloirs. Et... pas d'une bou-
che de droite. Les enchères
baissent et les grandes envo-
lées du congrès de Lugano ont
quelque peu perdu de leur pa-
nache.
Une tactique?

Dans son introduction, le pré-
sident du parti suisse est tout aussi
réservé que la brochure « program-
me » qu'il présentait aux journalis-
tes. Bref tour d'horizon d'abord
sur le climat politique en. Europe
au cours duquel il ne dit pas un
mot de la France. Puis il rappelle
qu'en Suisse, ces dernières années,
«le PS a été davantage éprouvé
que les partis bourgeois, ceci en
raison de la pression de l'économie
sur la politique. Pourtant le PS ne
perdra pas son temps à broyer Ju
noir, et il abordera les élections

LA SUISSE TRAGIQUE
• LAUSANNE (ATS). - Un
grave accident s'est produit
mardi peu avant midi à la rue
Saint-Martin à Lausanne. Un
piéton âgé de 71 ans a été ren-
versé par un motocycliste . Il a
été transporté au CHUV souf-
frant d'un traumatisme crânio-
cérébral, de multiples fractures
aux jambes, de plaies et con-
tusions diverses sur tout le
corps. Le motocycliste est sain
et sauf, a indiqué hier la police
municipale.

• DERENDINGEN (SO)
(ATS). - Un cyclomotoriste de
64 ans, Paul Moll , de Flumen-
thal, a trouvé la mort lundi soir
à la suite d' une collision avec
une voiture de livraison à De-
rendingen. Selon la police can-
tonale, il n'aurait pas aperçu la
voiture, prioritaire, en raison
de la pluie violente qui tombait

Encore un remède !
Ils sont nombreux à se pencher au chevet du malade pour pro-

poser le remède susceptible d'améliorer la situation des CFF. On
connaît déjà le traitement longue durée « conception globale des
transports», le traitement local « contrat d'entreprise», le traite-
ment de choc « rapport Hayek » et toute la para-médecine sortant
de l'officine du Parlement. Hier, une nouvelle formule était pré-
sentée par le professeur E. Riihli de l'Université de Zurich: «Ex-
pertise sur la gestion supérieure des CFF», une étude qui va dans
le sens de la conception globale des transports puisqu'elle suggère
de dissocier la gestion des CFF de la politique.

Conclusion qui ne manquera pas de satisfaire les milieux qui
depuis longtemps souhaitent une telle solution, mais la formule
n'est-elle pas trop belle pour être réaliste? En effet, tous ceux qui
connaissent les problèmes des CFF verront rapidement qu'elle est
difficilement applicable. Trop d'imbrications politiques et prati-
ques, trop d'acquis devant disparaître pour cela. Pour bien faire, il
faudrait repenser le tout et c'est bien ce qui est sous-jacent de cet-
te expertise dont le prix s'élève à 50 000 francs. Bien que modeste,
cette dépense n'est pas sans apporter des idées intéressantes. Cel-
les-ci ne devraient pas rester lettre morte, mais se concrétiser,
même si ce n'est pas demain. Son point fort est d'empoigner le
problème par le haut, de demander que les rôles du département,
du Conseil fédéral, et surtout de l'administration soient clarifiés.
Et pour cause ! On sait que de nombreuses personnes n'ayant au-
cune idée sur les réalités des CFF décident pour eux! n suffit de
prendre un exemple parmi d'autres : un secteur du département
concerné commande 50 wagons dont les CFF ne savent même pas
s'ils en ont vraiment besoin...

L'expertise voit encore d'autres grands handicaps dans la ges-
tion des CFF. Parmi eux les Infrastructures pour lesquelles elle
propose de renforcer le pouvoir du Parlement. Ici on peut deman-
der si c'est juste, car l'heure des décisions venues, chaque député
voudra défendre le bout de ligne ferroviaire qui l'arrange même si
elle n'est pas rentable, ni même très utile. Autre grande question
pour les CFF : la politique du personnel L'étude en est consciente,
mais elle ne sait que proposer alors elle demande une enquête spé-
ciale. Et comme chacun le sait, les enquêtes spéciales, ça prend du
temps et évite de faire des choix, permet d'escamoter le i point cru-
cial.

Les remèdes pour aider les CFF ne manquent pas, qu'ils vien-
nent de cette nouvelle expertise ou d'ailleurs. Il faudra passer aux
actes. Les temps ne sont peut-être plus très loin. En effet, l'aspect
le plus positif de cette conférence de presse est la position de M.
Schlumpf, sa volonté de remettre ce qui existe en question. Il ne
craint pas de dire : il faut que ça change et il sait exactement où il
faut porter le scalpel. Acceptons-en l'augure !

Monique Pichonnaz

sans orgueil, ni resignaUon. » Ce
parti ne veut plus de coups, il veut
des voix, raison pour laquelle, dit
le président « nous renonçons aux
brillantes promesses électorales,
nous p lanifions ce que nous sau-
rons faire et pensons ce que nous
exprimons. Laissons , à d'autres
d'aguichants catalogues ». Voilà
qui change des habitudes auxquel-
les la gauche nous avait habitués.
Mais cette soudaine modestie n'est
peut-être qu'une tactique.

Demandez le programme
L'avant-propos du programme

énonce les déboires du «PS vic-
time » de la situation déplorable
actuelle, c'est-à-dire que la moitié
des citoyens ne participent plus, ni
aux élections, ni aux votations. Le
PS vide son cœur sur trois pages,
où, entre autres, il souligne que la
protection de l'environnement est
gâchée à cause de la forte résistan-
ce des bourgeois et de l'économie.
Même refrain pour l'impôt sur les
banques. Côté pratique, le PS re-
grette que la nouvelle génération
et les femmes soient scandaleu-
sement sous-représentés au Par-
lement, et que parmi le club d'ex-
perts qui siègent dans les commis-
sions fédérales, on ne trouve
qu'une seule femme. Ce dernier
point ne fait-il pas partie d'un slo-
gan quelque peu dépassé car, à no-
tre connaissance, de nombreuses
femmes font partie de ces commis-
sions et nous pourrions même les
nommer. Bref , le PS demande au
peuple d'aller aux urnes faute de
quoi les « décideurs » de la politi-
que suisse agiront sans le peuple.

Quant au programme, il com-
prend quatre objectifs : le maintien
de l'emploi, l'environnement, la
sécurité sociale et la solidarité et la
paix. Tous développent onze pro-
po-:* n̂s concrètes. C'est bien sûr

au moment de l'accident. Il a
heurté le trottoir de la tête et
est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital cantonal de
Soleure.
• REGENSDORF (ZH)
(ATS). - Un jeune homme de
22 ans est décédé ces jours der-
niers à Regensdorf , près de Zu-
rich, victime d'une overdose
d'héroïne. Depuis le début de
l'année, c'est la vingt-septième
personne qui a perdu la vie
dans le canton de Zurich des
suites d'une consommation
abusive de stupéfiants. Le jeu-
ne homme, boulanger de pro-
fession, a été retrouvé diman-
che matin dans sa chambre par
un camarade qui n'a pu que
constater son décès.
• BODIO (ATS). - Un acci-
dent de la circulation survenu
hier matin peu après cinq heu-

les chapitres « environnement » et
« emploi » présentés successive-
ment par Mmes Jaggi et Unterha-
gen qui tiennent les premières pla-
ces ; mais comme les deux autres,
ils ne proposent rien de nouveau.
Histoire amusante que celle du
dernier point, « solidarité interna-
tionale et paix » . Proposé en con-
grès, il avait été retiré par le comi-
té directeur qui a rédigé la brochu-
re, puis remis dans le circuit par le
comité central.

Notons une grande absente dans
ces objectifs : l'autogestion. Qui
eût cru que cette grande vedette de
la gauche, un jour, soit retirée ? Et
pour cause.

Objectif :1e Valais!
A trois mois des élections, les

spéculations sont de mise. Pour le
président Hubacher, le PS pourrait
perdre des plumes à Bâle et Zurich
(il ne le dit pas, mais dans ces
deux cantons, le parti est sens des-
sus-dessous). Côté Suisse aléma-
nique, on n'en saura pas plus si ce
n'est que tout ne va pas si mal.
Côté Suisse romande, on est plus
optimiste, déclare Mme Jaggi. On
espère récupérer certains sièges
aux Etats, dont le Valais avec
Mme Nanchen, et on va baser l'es-
sentiel de la campagne là-dessus.

Au National, il ne devrait pas y
avoir de grands changements, si ce
n'est que pour Genève « on ne veut
pas voir un écologiste inutile rem-
placer une écologiste utile...», ce
qui sous-entend que le siège Lon-
get n'est pas des plus solides.

Voilà ce que disent les têtes du
PS! Quant à nous, comme d'au-
tres, nous avons entendu que ce
parti pourrait perdre 10 à 15 sièges
au National et ces craintes sont
émises par des socialistes. Pour
connaître la réponse, rendez-vous
à fin octobre. Monique Pichonnaz

res à Bodio (Léventine) a coûté
la vie à un employé des Che-
mins de fer fédéraux. Americo
Anchisi, âgé de 49 ans, domi-
cilié à Iragna, était au volant
d'une fourgonette quand, pour
des raisons que l'enquête de
police devra vérifier, il est sorti
de route. L'homme, qui venait
de terminer son travail, est dé-
cédé sur le coup. Les deux au-
tres passagers de la fourgonette
ont été légèrement blessés.
• LAUFON (ATS). - Un jeu-
ne Jurassien de 23 ans, Bernard
Eschmann, de Courrendlin,
c'aet +IIA n mntn ltmHi matin à 1'
entrée de Laufon. Il a voulu
freiner pour permettre à un ca-
mion de s'engager sur la chaus-
sée. Sa machine a dérape et le
jeune motocycliste est lour-
dement tombé sur la route. Il a
&t& +\\& cur 1A p/inn
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PETIT SCANDALE AU VATICAN
LES GARDES-
DE BRONZE!
CITÉ DU VATICAN (ATS). -
Petit scandale au Vatican : le
quotidien romain, Il Messag-
gero, publiait hier une p hoto de
deux gardes suisses prenant un
bain de soleil sur une terrasse
du Vatican. Selon II Messag-
gero, il s'agissait de deux secré-
taires du pape en maillot de
bain, étendus sur .une des ter-
rasses des appartements du
pape.

Le p ère Romeo Panciroli,
porte-parole du service de pres-
se du Vatican, précise qu 'il
s 'agissait de deux gardes suis-
ses étendus sur la terrasse de la
tour du pape A lexandre VI
Borgia qui fait partie des quar-
tiers suisses de la cité pontifi-
cale.

«J e démens de la façon la
p lus absolue qu 'il s'agisse des
secrétaires du pape et de la ter-
rasse du Palais apostolique »,

TREMBLEMENT DE TERRE EN TURQUIE

6 morts, 50 blessés
ANKARA (ATS/Reuter). - Un violent tremblement de terre, perçu en
plusieurs endroits de l'est du bassin méditerranéen, a ébranlé une grande
partie du nord-ouest de la Turquie hier, faisant six morts et une cinquan-
taine de blessés, a annoncé la Radio turque. L'épicentre de la secousse,
d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter, se situait à proximité de
Canakkale, où une personne a été tuée et 21 autres ont été blessées, a an-
noncé la Radio turque. Le séisme a également fait cinq morts et 25 bles-
sés à Biga, ville voisine de
Londres par la BBC.

• DAKAR (ATS/Reuter). -
Vingt-trois ressortissants nord-co-
réens, tous des experts affectés à
la construction du palais des Na-
tions de Conakry prévu pour le
prochain sommet de l'OUA, ont
trouvé la mort dans l'accident d'un
avion de ligne nord-coréen, sur-
venu vendredi en Guinée, indique-
t-on à Dakar de source diploma-
tique.

FRANCE

Pas d'exposition universelle
à Paris en 1989
CONFLIT OUVERT CHIRAC-MITTERRAND

Le porte-parole de l'Elysée a annoncé hier matin l'abandon du projet d'exposition universelle envisagé
pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française. L'information n'a pas étonné après les dé-
clarations la veille du maire de Paris, Jacques Chirac, et du président du Conseil régional de l'Ile-de-
France, Michel Giraud, tous deux membres du RPR.

Le maire de Pans avait fait sa-
voir que le coût de l'opération
lui semblait insupportable, en-
core que' les évaluations varient
du simple au quadruple entre
le leader du RPR qui estime
l'opération à 40 milliards de
FF, et Gilbert Trigano, p.-d.g.
du Club Méditerranée, chargé
par François Mitterrand d'un
rapport sur le projet, chiffré
par ses soins à 11 milliards de
FF... Mais par-delà cette que-
relle de chiffres, le maire de
Paris dénonçait le refus de
l'Etat central de s'engager dans
le cadre d'une loi pure et an-
nuelle de programmation fi-
nancière. Jacques Chirac ajou-
tait que l'ère des grands tra-
vaux dans la capitale française,
correspondant au septennat de
Georges Pompidou, était révo-
lue et que la priorité devait être
donnée aux opérations de qua-
lité de vie, c'est-à-dire de ré-
novation dès quartiers insalu-
bres, le plus souvent ruban
bleu de l'insécurité. Pour ne
pas apparaître totalement né-
gatif , le maire de Paris propo-
sait un site dans la banlieue
est... v

La réponse du président Mit-
terrand qui s'était engagé per-
sonnellement sur cette affaire François Mitterrand renfor-
n'a pas tardé, comme si la fin «ant le bilan négatif pour le
de non- recevoir de Jacques nouveau régime de a décentra-
Chirac lui donnait une porte de Ration «P installe les pouvoirs
sortie honorable. locaux dans la dissidence et

impose aux départements et re-
Une idée gions français des charges de
de Marcel Dassault fonctionnement insupportables

. . . . .  -. . . en période de récession.Ainsi disparaît un projet am- v
bitieux, dont l'idée fut lancée _ ..
du haut de la tribune de l'As- Jacques Chirac,
semblée nationale française challenger
par un député peu conformiste, je l'opposition
auteur de savoureux propos de
cafés de Commerce, nonagé- Et plus gravement pour le
naire : Marcel Dassault. En fé- président Mitterrand, l'épreuve
vrier 1982, François Mitterrand de force qui s'achève renforce
et Jacques Chirac se rencon la stature présidentielle de Jac
traient à l'Elysée dans un cli- ques Chirac. L'affaire de l'ex-

déclare le père Panciroli, qui
ajoute : « Soyons un peu p lus
sérieux!»

Un jeune garde suisse inter-
rogé par une journaliste de
l'ATS, a affirmé que le com-
mandant Buchs n'avait pris au-
cune mesure d'interdiction à la
suite de cet incident. «Nous
avons l'habitude de nous bron-
zer sur la terrasse de la tour où
sont situées nos chambres.
Néanmoins, le commandant
Buchs nous a simplement con-
seillé de nous y rendre désor-
mais en tenue de gymnasti-
que ». Cette histoire a été am-
p lifiée par les paparazzi, tou-
jours à l'affût près du Vatican.
La photo «scandaleuse» a pro-
bablement été p rise au téléob-
jectif depuis la coupole de la
basilique Saint-Pierre, qui ne
se trouve qu 'à 300 mètres de la
terrasse en question, à vol d'oi
seau.

e, a ajouté Radio Ankara, reçue à

• BERLIN-EST (ATS/AFP). -
Quatre personnes ont été tuées
hier matin dans un accident de
chemin de fer qui s'est produit au
sud de Berlin-Est, près de Blan-
kenfelde, selon un dernier bilan
fourni par l'Agence de presse est-
allemande ADN. Un des dix bles-
sés graves qui ont été hospitalisés
a succombé à ses blessures, pré-
cise l'agence.

mat qui apparut chaleureux
aux observateurs ; les deux
hommes s'engageaient sur un
programme de grands travaux
et sur le principe de l'exposi-
tion universelle de 1989. La
France déposa en avril sa de-
mande officielle. Gilbert Tri-
gano était nommé en mars der-
nier. Trois mois après, le projet
est enterré...

Paris
contre le régime

Le- temps n'est plus aux en-
tretiens cordiaux entre le pré-
sident de la République fran-
çaise et le maire de Paris. Les
hostilités sont ouvertes et, à
vrai dire, elles sont inéluctables
entre un maire de Paris élu au
suffrage universel et le Gou-
vernement de la France. Valéry
Giscard d'Estaing en fit l'ex-
périence à ses dépens en 1977,
lorsque Jacques Chirac l'em-
porta à la barbe de son candi-
dat. En mars dernier, et malgré
la loi scélérate modifiant le sta-
tut de Paris, Jacques Chirac
l'emportait dans tous les arron-
dissements de la capitale. La
partie s'est terminée par un
échec et mat aux dépens de

KOHL-ANDROPOV - EUROMISSILES

Entre les représailles et le suicide
MOSCOU (ATS/Reuter/AFP). -
Le président Youri Andropov a
averti hier le chancelier Helmut
Kohi que la RFA aurait à faire
face à une menace militaire accrue
si elle déployait des euromissiles
américains sur son territoire, rap-
porte l'agence Tass.

Cette mise em garde a été for-
mulée au cours du tête-à-tête de
près de deux heures qu'ont eu les
deux dirigeants et que M. Peter
Bonisch a qualifié de «dur mais
constructif».

Si l'on en croit les commentaires
officiels sur l'entretien, celui-ci n'a
porté que sur des questions de sé-
curité, principalement celle des
euromissiles, et chacune des deux
parties est restée sur ses positions.

M. Andropov a déclaré que le
Kremlin faisait « tout ce qui est
possible» pour parvenir à un ac-
cord avec les Américains aux né-
gociations de Genève sur la limi-
tation des missiles à moyenne por-
tée.

Il a déclare que ce serait se faire
des illusions que de penser que
Moscou commencerait à faire des
concessions une fois qu'aurait dé-
buté l'installation des euromissiles.
« Si les choses en viennent au dé-
ploiement, nous ne céderons pas
sur nos positions, pas plus que
nous n'affaiblirons nos défenses,
mais nous riposterons par des me-
sures rapides et efficaces afin d'as-
surer la sécurité de l'URSS et de
ses alliés » , a-t-il dit

L'Union soviétique, a ajouté M.
Andropov, a du mal à comprendre
ce que les Allemands de l'Ouest
espèrent gagner du déploiement de

• N'DJAMENA (AP). - La situa-
tion s'est encore détériorée hier au
Tchad où les rebelles de Goukouni
Oueddei ont attaqué Oum Chalou-
ba, accentuant leur pression dans
le Nord. Devant ces nouveaux
combats, le président Hissene Ha-
bre a lancé un appel à la France, n
s'agit de la dernière phase d'un
« combat à mort» pour le contrôle
du pays, selon Hissene Habre.

position universelle le propulse
au rang d'interlocuteur privi-
légié de François Mitterrand ;
elle l'autorise à tenir un lan-
gage de président de la Répu-
blique : « L'état actuel des fi-
nances de la France ne lui per-
met pas de s'engager dans des
dépenses de cette nature. »
Maire de Paris, Jacques Chirac
impose sa décision à François
Mitterrand ; président du RPR,
il moissonne chaque dimanche
les résultats des élections par-
tielles. Et pour faire bon poids,
l'UDF, sous la pression de Va-
léry Giscard d'Estaing, vient de
lui donner la possibilité de
s'imposer comme premier parti
d'opposition dans un an au
moment des élections euro-
péennes. Si l'on ajoute les élec-
tions législatives de 1986 qui,
quel que soit le mode de scru-
tin, cristalliseront encore le
poids du RPR , on mesure l'im-
patience de Jacques Chirac
d'en découdre avec François
Mitterrand en 1988 quitte, .s'il
est élu, à organiser dans les
meilleurs délais une commé-
moration solennelle du bicen-
tenaire de la Révolution fran-
çaise et des Droits de l'homme,
manière de priver les socialis-
tes de thèmes qui leur sont
chers...

La capitulation de François
Mitterrand devant le maire de
Paris contribuera en tout cas à
radicaliser le climat politique
français. Pierre Mauroy l'avait
annoncé dimanche soir ; il
vient de le confirmer en met-
tant en garde les enseignants
contre d'éventuelles « bavures »
à la rentrée d'automne.

La tension vient en tout cas
de monter de plusieurs degrés
en France, au risque de démen-
tir l'incorrigible sérénité du
premier ministre.

Pierre Schaffer

nouveaux missiles américains et
de la riposte soviétique qui s'ensui-
vrait.

Les missiles soviétiques à
moyenne portée ne sont pour l'ins-
tant pas pointés sur l'armée ouest-
allemande mais, en cas de déploie-
ment de missiles américains sur le
sol allemand, la situation change-
rait.

«La menace militaire dirigée
contre la RFA en serait multipliée
de beaucoup » , a déclaré le prési-
dent soviétique.

Selon M. Bonisch, M. Andropov
n'a pas précisé la nature des repré-
sailles envisagées par l'URSS. Cer-

RICHARD BURTON

Quand Wagner
mené au mariage
LONDRES (A TS/Reuter). -
L'acteur Richard Burton, ex-
époux d'Elizabeth Taylor, s'est
remarié pour la cinquième fois,
a annoncé hier son père Gra-
ham. L'heureuse élue s 'appelle
Sally Hay de son nom de jeune
fille. Elle est âgée de trente-
quatre ans. Lui de cinquante-
sept. La cérémonie de mariage a
eu lieu lundi à New York.

Le couple s'était rencontré il
y a dix-huit mois à Vienne alors
que Richard Burton tournait un
film sur la vie du compositeur
Richard Wagner. Elle était la
secrétaire du metteur en scène.

Sally Hay est la quatrième
épouse de Burton - qui s 'était
marié deux fois avec Elizabeth
Taylor. Son premier mariage
avec l'actrice galloise Sybil
Williams avait duré quatorze
années.

Sa liaison avec Elizabeth
Taylor avait débuté sous les
spots du film Cléopâtre. Le cou-
ple s'est marié en 1964 pour di-
vorcer dix ans p lus tard. Les
deux ex-époux devaient se re-
marier brièvement en 1975.

Sa troisième femme avait été
Susan Hunt, ex-épouse de l'an-
cien champion du monde auto-
mobile James Hunt.

SHULZ AU PROCHE-ORIENT

Pas de cadeau pour les Syriens
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Les missions d'information au Proche-
Orient des chefs de la diplomatie américain et français se poursuivent à
un rythme soutenu. Après Jeddah, où M. George Shultz s'est entretenu
hier matin avec le roi Fahd, c'était le tour de Beyrouth de le recevoir,
dans l'après-midi. Hier soir, le secrétaire d'Etat américain s'est retrouvé à
Damas et s'entretiendra avec le chef de l'Etat syrien, toujours à propos
du retrait des forces étrangères du Liban. Aujourd'hui, la mission devrait
se poursuivre sur Jérusalem. Parallèlement, mais dans un ordre différent
se déroule la tournée du ministre français des Relations extérieures, M.
Claude Cheysson qui se trouvait hier à Damas, qu'il quittait dans l'après-
midi pour se rendre à Djeddah, puis au Caire et à Jérusalem.

Concernant le secrétaire d'Etat
américain, à propos de ses con-
tacts avec le souverain saoudien à
Djeddah , il a estimé « qu'une iden-
tité de vues était apparue sur les
objectifs à atteindre » , soit en par-
ticulier sur le retrait des forces
étrangères du Liban. A Beyrouth,
M. George Shultz accompagné de
MM. Philip Habib, Morris Draper
et Richard Fairbanks rencontrait
hier matin encore le ministre li-
banais des Affaires étrangères et le
conseiller du président libanais
pour les affaires de sécurité natio-
nale. Au centre des entretiens, l'ac-
cord israélo-libanais du 17 mai,
qui fait dépendre, pour son appli-
cation, le retrait des forces syrien-
nes et palestiniennes du territoire
libanais.

L'étape syrienne du secrétaire
d'Etat américain hier soir est con-
sidérée, à ce propos, par les obser-
vateurs, comme particulièrement

tains observateurs occidentaux
pensent que Moscou implanterait
des missiles à moyenne portée en
RDA.

M. Kohi a répondu que ses com-
patriotes n'avaient pas le goût du
suicide et n'étaient pas « fanati-
ques des missiles ». Il a ajouté qu'il
était encore temps pour que Mos-
cou et Washington parviennent à
un accord à Genève.

On indique de source ouest-al-
lemande que l'aspect de M. An-
dropov confirme l'hypothèse selon
laquelle l'annulation de son ren-
dez-vous de lundi avec M. kohl
était bien due à des problèmes de

Cassius ulay
de plus en plus
triste...
LONDRES (AP). - L'ancien
champion du monde des poids
lourds Mohammed AU, alias
Cassius Clay, est « fatigué de vi-
vre dans le luxe » . Dans une in-
terview réalisée à Los Angeles et
publiée hier par le quotidien lon-
donien Daily Star, Ali confie son
ennui et son désir de vendre son
immense et luxueuse villa
« Mansion Home» .

«J 'ai envie de m'acheter un
petit 3-pièces. Quand vous vivez
luxueusement, vous devez don-
ner des centaines de dollars de
pourboire au cuisinier et au jar-
dinier. Vous devenez gras et pa-
resseux alors qu'il serait préfé-
rable d'aller à la cuisine préparer
les repas. Je ne veux plus de
luxe », dit Ali, qui a abandonné
la boxe en 1980 après avoir été
dépossédé de son titre de cham-
pion du monde par l'Américain
Larry Holmes.

Dans cette interview intitulée
« La plus triste des histoires spor-
tives jamais racontées» , Ali dé-
clare aussi que sa seule raison de
vivre est l'espérance «d'une vie
après la mort » . Musulman très
pratiquant, Ali a souvent quitté
la pièce dans laquelle il s'entre-
tenait avec le journaliste du Dai-
ly Star pour aller prier.

délicate. «Je n'ai pas des dizaines
de choses à offrir aux Syriens »,
déclarait M. Shultz aux journalis-
tes, avant son départ. La visite de
M. Shultz à Damas a été précédée
d'une campagne de presse très cri-
tique à l'égard des efforts améri-
cains au Proche-Orient. La radio
dénonçait les visées de politique
interne des Etats-Unis dans leurs
efforts d'imposer l'accord du
17 mai. Autre question qui devrait
être évoquée à Damas, selon M.
Shultz , les pressions en Israël en
faveur d'un retrait partiel des for-
ces israéliennes du Liban. Les dis-
cussions néanmoins devraient être
centrées sur l'accord israélo-liba-
nais du 17 mai que Washington
considère comme une base tou-
jours valide. « Nous n'avons pas la
moindre intention de demander à
quiconque de renégocier cet ac-
cord », a affirmé M. Shultz.

Pendant ce temps, au Liban, des

santé. Selon des sources soviéti-
ques, le numéro un du Kremlin
souffre de troubles rénaux qui
l'obligent à se soumettre à de fré-
quentes dialyses.

L'entretien Andropov - Kohi
s'est élargi en début d'après-midi
aux ministres des Affaires étran-
gères des deux pays, MM. Hans-
Dietrich Genscher et Andrei Gro-
myko. En fin d'après-midi, le
chancelier allemand devait ren-
contrer le premier ministre sovié-
tique Nikolai Tikhonov et le mi-
nistre de la Défense de l'URSS, le
maréchal Dimitri Oustinov.

milliers de réfugies palestiniens
ont participé hier à une marche de
protestation à Tripoli, réclamant la
fin des affrontements entre parti-
sans et adversaires de M. Yasser
Arafat au sein du Fatah. En outre
trois responsables palestiniens mu-
nis de passeports diplomatiques
ont été expulsés lundi de Beyrouth
vers Tunis, soupçonnés d'être im-
pliqués dans un attentat à l'explo-
sifs à Beyrouth au mois de juin qui
avait fait deux morts.

Les hommes
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les grosses
SAN FRANCISCO (AP). - Elles
sont plus sensuelles, plus fémi-
nines et, pour certains, encore
plus difficiles à séduire.

C'est la raison du gros succès
remporté par «La Grande Per-
sonne» (sic), une agence de ren-
contres pour femmes un peu ron-
des, qui s'est créée à San Francis-
co. Et, selon sa directrice
Mme Mary Taylor, la moitié des
400 clients sont des hommes min-
ces.

« Bien sûr, beaucoup d'hom-
mes ne regardent pas les femmes
fortes, mais beaucoup d'autres les
admirent. Ils les trouvent plus
sensuelles», dit-elle.

«O existe une certaine propor-
tion d'hommes qui pensent que si
une femme est un défi, une forte
femme est un défi encore plus
grand», affirme Linda MacDo-
nagh, 35 ans, une cliente aux for-
mes arrondies.

Alors que 99 % des clientes ont
un poids supérieur de 9 à 45 kilos
à la moyenne, 95 % des clients ont
le poids normal correspondant à
leur taille, précise Mme Taylor.

Pour l'un d'eux, Ken Mayer, la
raison de l'attirance pour les fem-
mes fortes est simple: «Je les
trouve plus désirables, du point
de vue purement physique. Elle
sont plus féminines.»

• DUBLIN (AP). - Le vice-pré-
sident américain George Bush, qui
terminait une visite de 24 heures
en Irlande, a déclaré hier à Dublin
que le président Ronald Reagan se
représenterait aux élections pré-
sidentielles de 1984 et que lui-
même serait son co-listier.

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Tous les soldats et officiers d'un
important poste militaire du nord
de l'Afghanistan se sont rendus
début juin après avoir été assiégés
et privés d'approvisionnement en
eau pendant quarante jours, a-t-on
affirmé hier de sources proches de
la résistance. Selon l'Agence is-
lamique de presse (AIP), près de
700 soldats et miliciens recrutés
parmi la population locale au-
raient déposé les armes.




