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Paris: les pirates d'Iran Air se rendent

Apres une valse
hésitation
sur la Suisse

Un pirate et son otage. Cette image saisissante a ete prise lors des négociations, menées
par radio. Un pilote du Jumbo iranien et l'un des pirates apparaissent soudain à la fe-
nêtre du cockpit. Bélino AP

Le rapport Borner,
Fritz Leuthy et la logopédie

SÉLECTIONNER
LE SOCIAL

Il peut paraître bizarre
d'emmêler tous ces noms : le
rapport Borner, Fritz Leuthy,
et la logopédie. En effet, rien
ne semble les relier, ni par une
astuce ni par un biais. Et pour-
tant, ce mélange de trois noms
m'amène à la conclusion sui-
vante : il devient urgent de sé-
lectionner le social, c'est-à-dire
d'envisager une politique so-
ciale, non plus à l'abri de la

PAR ROGER_GERMANIER
politique économique, mais au
détriment, peut-être, d'un au-
tre aspect de la politique socia-
le. Je m'explique.

Le rapport du professeur
Borner découle d'une expertise
réclamée par l'Alliance des in-
dépendants. Cette demande
d'expertise résulte à son tour,
ou d'abord, d'un premier rap-
port « sur divers aspects de la
sécurité sociale en Suisse »,
rapport publié par l'Office fé-
déral des assurances sociales
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(OFAS).
Ainsi commence une sorte

de controverse aux allures de
polémique au sein de diverses
associations et organisations.

Le secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse pour les questions
de politique sociale, M. Fritz
Leuthy, s'est récemment expri-
mé à ce sujet devant la section
de Bienne de la FTMH. M.
Leuthy ne conteste pas l'en-
semble des questions soule-
vées par le rapport du profes-
seur Borner - « certaines sont
justifiées », convient-il - mais il
estime toutefois que l'intention
politique est « manifeste ». Et
M. Leuthy de déclarer :
« L'OFAS est prié de détermi-
ner jusqu'où peut aller le dé-
veloppement de nos institu-
tions sociales. Il n'est pas pos-
sible de fixer scientifiquement
de telles limites. C'est le peu-
ple - le pouvoir politique - qui
décide de la répartition du gâ-
teau économique entre ^-^les divers groupes de la ( o j
population. V J valaisannes
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PARIS (ATS/AFP). - Les six oppo-
sants iraniens qui avaient détourné
mercredi après midi entre Chiraz et
Téhéran un Boeing 747 d'Iran Air
(voir NF d'hier) se sont rendus aux
forces de police françaises hier en fin
d'après-midi sur l'aéroport de Paris-
Orly après avoir libéré 179 passagers
et membres d'équipage.

Auparavant, M. Massoud Radjavi,
chef des Moudjaheddine Khalq,
mouvement opposé à l'actuel régime
iranien, qui avait entrepris une mé-
diation avec les pirates de l'air à la
demande du Gouvernement français,
avait donné l'ordre aux six hommes
de se rendre.

M. Radjavi, qui vit en exil en Fran-
ce depuis deux ans, a négocié pen-
dant trente minutes par radio, depuis
la tour de contrôle de l'aéroport avec
les membres du commando avant
d'obtenir leur reddition, qui s'est dé-
roulée sans effusion de sang.

Les six hommes, armes seulement
de, deux revolvers, n'appartiennent
pas, semble-t-il, au mouvement de
M. Radjavi. « Nous avons mené cette
action de notre propre chef», ont-ils
déclaré lors des négociations par ra-
dio, «pour que tout le monde décou-
vre les crimes de l'ayatollah Khomei-
ny».

Après avoir libéré 161 passagers -
tous Iraniens - les pirates de l'air ont
relâché les 18 membres d'équipage,
qui étaient restés en otages dans
l'avion.

Après son détournement entre
Chiraz et Téhéran, le Boeing 747
d'Iran Air, avec 390 personnes à son
bord, avait, dans un premier temps,
été contraint de se poser à Koweït.
Les pirates de l'air avaient alors li-
béré 186 personnes, pour la plupart
des femmes et des enfants.

L'appareil s'était ensuite posé hier
en début de matinée à l'aéroport de
Paris-Orly. Au cours de la nuit l'ap-
pareil qui s'était vu interdire l'accès à
l'espace aérien français, avait tourné
au-dessus de la Suisse, avant que, sur
ordre des pirates, l'équipage ne met-
te le cap sur Paris.

Le porte-parole du Gouvernement
français, M. Max Gallo, a déclaré
hier que les pirates de l'air seraient
poursuivis pour violation du droit in-
ternational, même s'ils devaient bé-
néficier du droit d'asile politique en
France.

L'Iran a demandé l'extradition des
pirates de l'air.
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Le chanoine
Léon Dupont-Lachenal
reçoit le prix Rùnzi

SION. - Humilité devant les faits, patience dans la recher-
che, amour de son pays et de son passé : telles sont, pour le
président du Conseil d'Etat, M. Bernard Comby, quelques-
unes des qualités clefs qui font le véritable historien.

Et c'est à un grand historien, précisément, qu'il avait le
plaisir de remettre, hier, le prix de la Fondation Divisionnai-
re F.-K. Riinzi.

Le lauréat 1983 de ce prix n'est autre, en effet, que le cha-
noine Léon Dupont-Lachenal, de l'Abbaye de Saint-Maurice.

On reconnaît ici, à la Majorie, le chanoine Dupont-Lache-
nal recevant le prix en question des mains du conseil- •—s.
1er d'Etat Bernard Comby, en présence du chancelier ( 3Q J
d'Etat, M. Gaston Moulin. Photo NF Kl/

Trésor
du passé
au urése

Le Valais, de par la diver-
sité de ses vallées et des po-
pulations qui les habitent,
regorge de trésors histori-
ques et folkloriques.

Le costume fait partie in-
tégrante de l'héritage du
passé et témoigne des us et
coutumes des villages du
canton.

Voici celui de Vissoie,
élégamment porté lors de la
Fête cantonale des costu-
mes de Saint- Maurice, le
dimanche 26 juin dernier.

Photo Stutz



Le dessert exotique
Le bon sens, la solidarité, les plaisirs de la table in-

terdisaient que fût perpétrée une si mauvaise action.
Et pourtant, ils ont osé.

De quoi s'agit-il ?
Une association bien valaisanne, attachée aux cou-

tumes de ce pays, qui n'hésite pas à faire des folies
pour quelques reines, convoque ses membres. L'utile
et l'agréable voisinant lors de telles retrouvailles, un
repas est proposé aux participants. Jusque là, il n'y a
rien de particulier à signaler.

Mais la conclusion du menu m'attriste. En plein
mois de juillet, dans une de nos stations de monta-
gne, les convives se voient imposer la consommation
d'une « coupe hawaïenne». Les fruits exotiques qui
entrent dans la composition de ce dessert, je les
aime. Mais tout de même, à cette saison, je préfère
déguster les fraises et les framboises copieusement
arrosées de crème fraîche. Au diable l'exotisme !
Messieurs les restaurateurs, offrez-nous des produits
du pays. Leur succulence mérite considération et cé-
lébration.

Je me permets de vous adresser une autre requête :
l'assiette valaisanne est de moins en moins valaisan-
ne et de plus en plus cosmopolite. Il y a souvent
tromperie sur la marchandise. Récemment, le pain
de seigle m'a été refusé par une serveuse qui m'invi-
tait à beurrer un pain trop blanc pour être honnête.

S'il vous plaît, puisque vous osez, poussez l'audace
jusqu'à nous offrir des produits valaisans, cent pour
cent, sous le label du Vieux-Pays. H. Pellegrini

INSISTER
La Société de développement

tenait ses séances le mardi soir.
Boissereau était habité par une
grande variété de personnes : des
agriculteurs, de moins en moins
nombreux ; des retraités, dont plu-
sieurs étaient bourgeois de cette
commune de mi-hauteur, installés
pour leurs vieux jours dans la mai-
son de famille rénovée, retapée,
souvent aménagée en deux ou
trois appartements' lorsque l'hoirie
jugeait cela opportun ; et puis des
employées et des employés de bu-
reau et d'administration qui sup-
portaient mal d'habiter en ville.

C'était d'ailleurs un de ces re-
traités qui avait été l'initiateur de

la société de développement « pour
que ce gros village, disait-il, s'ou-
vre aux agréments des temps nou-
veaux ». Il fallait donc installer des
bancs pour les promeneurs, et, un
jour qui ne lui paraissait pas très
éloigné, pour les touristes en sé-
jour dans une des pensions exis-
tantes, ou dans les hôtels qu'on
prévoyait voir construits à brève
échéance.

Cette société n'avait rien d'offi-
ciel. Si l'autorité communale
voyait avec sympathie le nombre
d'habitants s'accroître, ce qui ne
pouvait manquer de favoriser
l'équilibre financier des caisses pu-
bliques, elle laissait faire la société
de développement, limitant sa par-
ticipation à la présence d'un repré-
sentant au nombre des membres.

Le président «du développe-
ment » , comme on l'appelait, était
un homme de qualité ; ancien di-
recteur d'une maison d'arts gra-
phiques, il s'était retiré à Boisse-

SION
Grave accident du travail

Ecrasé sous un silo
à béton
SION. - Hier matin,
vers 11 heures, un gra-
ve accident de travail
s'est produit à Chan-
doline. M. Gustave
Dayer, 47 ans, trans-
porteur, domicilié à
Hérémence, était oc-
cupé à charger un silo
à béton sur son ca-
mion.

Pour ce faire,* il tra- transporté à l'hôpital.
V 

reau parce que c'était sa commune
d'origine, qu'il y avait fait bâtir
une maison de style ancien; était
bien vu dans le village à cause de
la simplicité de son abord et des
excellents conseils qu'il savait pro-
diguer à ceux qui le consultaient
pour un motif ou un autre. Dès la
création du « développement », on
a dit : « C'est à Franlieu de présider
ça» .

Ce qui ne fut pas du . goût de
l'initiateur, M. César Dhéré ; il
s'attendait à être choisi d'office,
comme en hommage à son esprit
constructif , comme l'expression de
la reconnaissance due à un bien-
faiteur. Dhéré fit partie du comité,

mais comme simple membre ; ce
furent d'autres qui furent secrétai-
re, caissier, vice-président... Il ava-
la très mal la pilule et chercha sou-
vent à prendre le président à des
pièges de nature mesquine ; les
formes de la vengeance sont toutes
situées au niveau de qualité de
l'âme qui les forge.

C'est au cours d'une vive discus-
sion, et pour la couronner en quel-
que sorte, que se révélèrent les
deux natures, les deux mentalités
en présence. Appuyé par une por-
tion des membres, quelqu'un avait
émis l'idée qu'il pourrait être or-
ganisé des concerts en plein air sur
l'ample place de fête de Boisse-
reau. Dhéré avait d'emblée offert
ses services pour établir des con-
tacts : « J'ai beaucoup de relations
dans le monde des arts ; des im-
présarios sont de mes amis ; je suis
en mesure de m'occuper de ça
avec quelques chances de suc-
cès ! »

vaillait au moyen de la
grue fixée à l'arrière
de son véhicule. A un
certain moment, les
sangles soutenant le
silo ont cédé et M.
Dayer a été écrasé
sous un pied du silo.

Grièvement blessé,
le malheureux a été

LE RAPPORT BORNER. FRITZ LEUTHY ET
Sélectionner le social

ouue ue id première page

Ces parts ne peuvent pas être
fixées une fois pour toutes,
comme le souhaiterait appa-
remment le professeur Bor-
ner. »

Sur ce chapitre précis, je
voudrais relever que le déve-
loppement des institutions so-
ciales se heurte forcément à
des limites quasi scientifiques.
Car ce développement ne doit
pas se concevoir et se proposer
jusqu'à déséquilibrer l'éco-
nomie (or le déséquilibre est
une affaire de limites à respec-
ter) .

Pour que l'acquis social ne
soit pas menacé, il faut
d'abord que l'essor économi-
que ne soit pas trop ralenti. Or,
à l'heure actuelle, bien des re-
vendications sociales compro-
mettent les capacités de con-
currence, ou de compétitivité,
de l'économie suisse. Par ri-
cochet, elles compromettent
ainsi l'acquis social. De telle
sorte qu'un surcroît de reven-
dications débouche sur ce pa-
radoxe : un gain partiel entraî-
ne (ou pourrait entraîner) la
perte totale. Depuis que l'ar-
gent sort plus vite qu'il n'entre
par les fenêtres, ce phénomène
n'est pas surprenant. Il est tout
simplement évident. C'est
pourquoi, à la limite, je serais

C'est ainsi qu'un jour, quelqu'un
vint se présenter à Franlieu : «Il
paraît que votre société de déve-
loppement a l'intention d'organi-
ser l'été prochain des concerts en
plein air. Je viens vous faire mes
offres. Je suis recommandé par no-
tre ami commun, M. Dhéré ! »
L'odeur était si forte que Franlieu
répliqua tout de suite, avec grande
amabilité d'ailleurs : « M. Dhéré
n'est pas un ami pour moi ; nous
collaborons à l'efficacité d'une so-
ciété qui nous est commune : c'est
autre chose ! »

L'imprésario fit valoir la qualité
des artistes et des ensembles qu'il
représentait. Il exposa également
l'aspect financier de la question.
Franlieu déclina ces offres en ex-
pliquant que la société n'avait au-
cune réserve financière lui permet-
tant d'assumer de tels risques et de
garantir des cachets de cette en-
vergure.

Peu de temps après, le comité
du « développement » se réunissait
en séance ordinaire. Avec quelque
impatience, César Dhéré mit la
question des concerts sur le tapis :
« Où en êtes-vous, M. le prési-
dent?» - «J' en suis à ceci que j'ai
reçu une offre. C'est très cher,
c'est plein de risques. Il nous man-
que une grande salle. Notre église
n'a pas le recul nécessaire pour le
plus modeste des ensembles. Bref ,
j'ai décliné l'offre qui était faite,
conformément aux limites que
nous avions données d'un com-
mun accord aux frais supporta-
bles.

Dhéré intervint : «Je suis très
surpris de ce compte rendu aussi
bref qu'implacable... Le visiteur en
question a passé chez moi en sor-
tant de chez vous puisque c'est un
ami. Il m'a assuré qu'il aurait dé-
croché l'affaire en insistant un
peu... que votre réponse n'avait
rien de catégorique ; il comptait
sur moi pour achever de vous con-
vaincre... »

Franlieu se leva lentement, puis
parla en des termes qui montraient
à quel point sa position était réflé-
chie, gravée en lui, implantée dans
sa conception de l'homme et de la
relation entre personnes :

« Le fait d'insister auprès de lui
est une forme de mépris à l'égard
d'un individu. L'honneur d'un être
humain, c'est de représenter une
certaine sécurité à cause de la con-
fiance qu'on place en lui. Votre
propos, M. Dhéré, suppose en moi
une propension à cette versatilité
qui ne conduit qu'à des chagrins, à
des déceptions, à des désillu-
sions. »

«Le personnage qui insiste est
un mauvais combattant. Il com-
promet la nature et la qualité de
l'affrontement, s'il y a affronte-
ment... Messieurs, je me retire
quelques instants pour que vous
puissiez délibérer en toute liberté
sur l'opportunité de ma manière
de voir... est-elle conciliable avec
l'idée que vous vous faites d'un
président du « développement » ?

Franlieu adressa à l'ensemble
des membres un sourire amical,
puis il sortit sans hâte.

Ch. Nicole-Debarge

presque partisan d'une for-
mule qui permette aux salariés
de «se rendre compte des
charges sociales assumées par
l'employeur ». Car il serait
temps de réaliser qu'une rente
quelconque est payée par quel-
qu'un.

Et j'en arrive étrangement
(?) à la logopédie.

Pourquoi ? Parce que j'ai si-
multanément sous les yeux, ou
dans l'esprit, un document de
l'Association romande des lo-
gopédistes diplômés.

Chacun sait ou ne sait pas
que la logopédie se préoccupe
de soigner, de guérir les trou-
bles du langage et de la voix
(plus particulièrement chez les
enfants). Mais ce traitement

AU P.S.S.

Le réalisme n'est que partiel
« Pessimisme modéré chez

les socialistes », « Les enchères
baissent », «L'autogestion mise
au frigidaire » : tels sont quel-
ques-uns des titres de la presse
romande après la conférence
de presse où, mardi, le Parti
socialiste suisse a présenté son
programme - très prudent -
pour les élections fédérales
d'octobre où il s'attend à recu-
ler.

Echaudé par plusieurs scru-
tins cantonaux, le PSS se trou-
ve en outre dans un environ-
nement international dépri-
mant pour lui : l'Allemagne fé-
dérale; l'Autriche et la Gran-
de-Bretagne viennent de reje-
ter tour à tour le socialisme. La
Norvège, le Danemark, les
Pays-Bas et la Belgique lui ont
déjà tourné le dos depuis deux
ans. Au sud, l'Espagne et le
Portugal n'en sont qu'au début
de l'expérience. Quant à la
France, elle se livre à une dé-
monstration par l'absurde si
réussie, si convaincante, que le
président du PSS a jugé préfé-
rable de n'en point parler-

Mais la prudence actuelle du
PSS n'est pas un coup de théâ-

Terrible collision
AIGLE (ch). - Une collision terri-
ble, tant par la violence du choc
que par les moyens qu'il fallut
mettre en œuvre pour dégager les
passagers, s'est produite hier à
14 h 10, sur la route de contour-
nenient d'Aigle, au croisement de
Pautex. Un automobiliste mon-
treusien de 44 ans, M. Pierre Fai-
bella, roulait de la zone industriel-
le en direction d'Aigle lorsqu'il
s'engagea imprudemment sur l'ar-
tère prioritaire, sans respecter les
feux du carrefour, en phase cli-
gnotante en raison de travaux
d'entretien.

Il emboutit de plein fouet un vé-
hicule circulant en direction du
Valais, conduit par une Lausan-
noise, Mme Susanne Herren. Les
deux véhicules se sont littérale-

Martigny: les comptes 1982 acceptes
MARTIGNY (pag). - 36 oui, 6 non et 11 abstentions : les conseil-
lers généraux martignerains ont accepté hier soir les comptes
communaux et ceux des Services industriels pour le dernier exer-
cice. Des comptes 1982 qui avaient fait l'objet d'un renvoi, il y a
un peu plus d'un mois. Le 21 mai dernier, en effet, les conseillers
généraux avaient refusé l'entrée en matière, jugeant inadmissible
le dépassement de plus de 400 000 francs du devis pour la réno-
vation et la couverture de la patinoire.

Comme l'indique le résultat du
vote d'hier soir, qui s'est d'ailleurs
déroulé au bulletin secret, le se-
cond passage des comptes com-
munaux devant le Conseil général
ne s'est pas fait sans douleur. Dans
leurs rapports respectifs, la com-
mission de gestion et les trois
groupes ont notamment insisté sur
certaines lacunes constatées dans
la politique du Conseil communal.
Précipitation des opérations de
préparation et d'exécution des tra-
vaux, déroulement anormal des
prestations (groupe d.c), quasi-ir-
respect du citoyen (goupe socialis-
te), telles ont été les remarques les
plus acerbes adressées au prési-
dent Bollin et à ses conseillers. Des
remarques qui n'ont donc finale-
ment pas empêché les conseillers
généraux d'accepter ces comptes
1982.

suppose un coût, des subven-
tions, toute une politique so-
ciale. Or, face à certaines ex-
pertises, face aux divers « pa-
quets d'économie », cette as-
sociation des logopédistes -
tout en comprenant la néces-
sité d'un équilibre budgétaire -
craint que des projets ou dis-
positions ne privent des en-
fants de ce droit de traitement.
D'autant que la situation gé-
nérale des caisses-maladie ne
laisse guère imaginer une pos-
sibilité de relève, une éventua-
lité de relais.

Dans ce contexte, je pré-
tends donc qu'il est urgent de
sélectionner le social. La con-
joncture économique n'autori-
se plus d'accroissements des

tre. Il y a exactement un an
que le comité du groupe socia-
liste des Chambres fédérales,
publiant son programme de
travail pour la présente légis-
lature, disait notamment que
le bon vieux temps du socialis-
me est périmé, « étant donné
l'importance grandissante du
secteur des services (bureaux)
par rapport à celui de la pro-
duction (usines). Les socialis-
tes doivent élaborer des répon-

PAR CLAUDE
BODINIER

ses aux aspirations de tous les
travailleurs en recentrant leur
action vers une politique cen-
tre-gauche ». Nous y voilà !

Il ajoutait que « les contrain-
tes économiques limitent la
marge de manœuvre de la po-
litique, que les contraintes de
la vie démocratique nécessi-
tent des compromis, et' que la
seule alternative possible au
néo-conservatisme est et reste
le réformisme ».

Pourtant, en juillet 1982, ce
comité préconisait encore

ment encastrés l'un dans l'autre, à
tel point qu'il a fallu faire appel
aux pompiers locaux pour décou-
per la tôle, afin de dégager les
blessés. Parmi ceux-ci, Mme
Briaux, 79 ans, passagère de

La patinoire
sur le tapis

En plus de l'acceptation de ces
comptes, le législatif avait à se
prononcer sur une motion présen-
tée par le socialiste M. Délez. Ce-
lui-ci réclamait notamment une
mise au concours permanente
pour les travaux communaux im-
portants et une meilleure infor-
mation du public sur les résultats
de ces concours, ainsi que sur les
ouvertures de soumission. Ce n'est
finalement que par 29 non contre
23 oui et une abstention que la
motion Délez a été rejetée au ter-
me d'un vote au bulletin secret.

Enfin, la patinoire est revenue
sur le tapis dans les divers. Le
groupe démocrate-chrétien a en
effet introduit un postulat qui sera
débattu lors d'une prochaine séan-

LA LOGOPEDIE

charges sociales. Désormais,
pour préserver l'acquis, il ne
faut plus revendiquer, il faut
trier... ou il faut augmenter en-
core l'efficacité de son travail.
Il ne faut plus promettre, il
faut tenir parole, il faut dire la
vérité, il faut éviter la déma-
gogie. Donc, il faudrait établir
une espèce de liste des priori-
tés dans l'actuel acquis social,
et non pas dans un acquis qui
serait souhaitable à l'infini. Et
dans cette liste, devrait figurer
en première place l'enfant, car
l'avenir n'est pas derrière, mais
devant lui. Comme devraient
figurer d'ailleurs, et en derniè-
re place (sinon plus loin), d'au-
thentiques parasites du social.

Roger Germanier

«l'extension de la démocratie
politique à l'économie ». Au-
jourd'hui, l'autogestion est re-
mise à des temps meilleurs.

Tant mieux si le réalisme
rend nos socialistes raisonna-
bles. Toutefois, il ne se mani-
feste que sur le plan national :
là où il faut absolument récol-
ter des voix aux élections. Sur
le plan international, en revan-
che, on peut divaguer sans ris-
ques (pour le parti, sinon pour
le pays). Là, le PSS préconise
«le soutien des pays Scandi-
naves qui veulent transformer
peu à peu l'Europe en une
zone dénucléarisée »... Dans ce
jardin-là, P«Europe » exclut
naturellement la Russie soviér
tique. Ce qui revjent à dire que
celle-ci a droit aux armes nu-
cléaires, mais pas le reste du
continent.

Si l'on ajoute que le PSS
veut le droit de référendum
contre les achats d'armement,
et qu'au chapitre de la sécurité
sociale il déclare : « S'il faut
économiser, qu'on le fasse sur
les crédits militaires », on cons-
tatera qu'il reste incurable-
ment pacifiste et désarmeur.

l'automobile lausannoise, a été
hospitalisée dans un état désespé-
ré. Mme Herren et deux autres oc-
cupants n'ont été que légèrement
atteints. Us ont reçu des soins à
l'hôpital local.

ce. Postulat qui demande à la
commune de prendre à sa charge
la fermeture des deux côtés de la
patinoire. Le Hockey-Club Marti-
gny envisage en effet de fermer les
deux côtés de cette patinoire cou-
verte a ses frais. Les démocrates-
chrétiens, rappelant que cette
construction est une œuvre com-
munale, estime que l'autorité doit
faire face à ses responsabilités jus-
qu'au bout. Et que c'est donc à elle
de financer la fermeture des deux
côtés. Des travaux qui mettraient
ainsi fin à la rénovation de la pa-
tinoire et dont le coût devrait s'éle-
ver à près de 240 000 francs.

ESSENCE

BP moins cher
BERNE (ATS). - La société
BP a annoncé hier en début
d'après-midi qu'elle avait
l'intention de réduire dès
aujourd'hui d'un centime le
prix de vente du litre d'es-
sence super et normale.
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Porsche 924
6.79, 35 000 km
vert métallisé

Porsche 924 turbo
1980, gris et bleu métall.
41 000 km

Porsche 930 turbo
1980, blanche
50 000 km

¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦̂ n̂ ^P

Camionnettes
Bus

TOYOTA - FORD
OPEL BLITZ, etc.
Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

ED. REYNARD
Rte Flnges 2, Sierre
Tél. (027) 55 46 91

Bonsoir!
Voici GATOIL, la toute nouvelle marque d'essence

aux accueillantes stations GATOIL bleu marine.
Des stations qui vous rendent service quelle que

soit l'heure: jour et nuit sous l'enseigne GATOIL 24; et sous l'enseigne
GATOIL Info 24 en vous signalant, même après la fermeture,
la station ouverte la plus proche.

GATOIL 24 et GATOIL Info 24?
Une attention typiquement GATOIL.

GATOIL (Suisse) SA, Genèv

CEf-JtRf i , ,wi

MM

^vendre

Fiat 127
très soignée,
expertisée,
70 000 km.

Fr. 2900.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-44325

A vendre

Ford
Escort
mod. 78, 70 000 km,
très soignée,
expertisée,

Fr. 4800.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-44326

Avendre

BMW
323 I
1979, bleu foncé mé-
tall.
Autobloquant 80%.

Tél. 026/2 37 84
heures des repas.

36-400685

A vendre

moto
Susuki
GS 750
48 000 km, bon état.

Prix à discuter.

Tél. 026/6 29 86
(repas).

36-44334

A vendre

Ford
Taunùs
1300
année 72, expertisée.

Fr. 1500.-.

Tél. 025/65 12 79.
36-44335

Toyota
Tercel
1979,50 000 km,
expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 025/71 69 29.
36-44336

GATOIL
les stations sympa

A vendre

Simca
Chrysler
1308 S
mod. 78, 47 000 km
soignée
Datsun Sunny
coupé 140 Y
25 000 km, état de
neuf.
Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

OCCASION
A vendre

monoaxe
Aebi AM 53

avec une grande re-
morque,
une petite remorque,
une faucheuse
une pompe à sulfater.

Fr.1000.-.

Tél. 026/6 21 61
heures des repas.

36-7407

A vendre
Ford
Mustang Turbo
2300 cm3
1980,37 000 km,
état de neuf, experti-
sée.
Fr. 12 500.-.
Garantie.
Facilité de paiement

Tél. 027/25 17 50
861601.

36-302117

A vendre

Daihatsu
Charade
60 000 km.

Tél. 027/55 24 93.

36-435721

Fiat 127
1300
1982,5000 km,
de démonstration,
expertisée.

Tél. 027/38 14 76.

36-44361

A vendre

fourgon
VW
type 2
1982,15 000 km
expertisée.

Tél. 027/3814 76.

36-44361

A vendre

Golf
automatique
8000 km, 1981
Golf GL
25 000 km, 1982
Lancia
Beta
52 000 km, 1979
Opel
Ascona
74 000 km, 1976
Toyota
Carina
3000 km, 1983
Mini
Fr. 2000.-.

Véhicules expertisés
et garantis.

Tél. 026/8 45 20 ou
8 45 38.

36-44380

A vendre

Mercedes
220 aut.
moteur 10 000 km
expertisée 15.6.83
Année 1974.

Fr. 4000.-.

Tél. 025/71 13 74
dès 18 heures.

Ford Escort
1300 L
5 portes, blanches,
radio, 40 000 km.

Fr. 8970.- ou
Fr. 280-par mois.
Expertisée.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

BMW
528 I
55 000 km, fin 81
expertisée.

Ecrire sous chiffre
P 36-302072 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre

fourgon
Toyota Hlace 1600
mod. 79, 50 000 km,
expertisé, avec gale-
rie et crochet.

Fr. 7000.-.

Tél. 021 /52 88 76.

A vendre

VW K 70
mod. 74, 57 000 km
vert métallisé
expertisée 1.7.1983.

Fr. 2850.-.

Tél. 037/31 14 84.
17-45292

A vendre

Jeep
Suzuki
410 J
8500 km, 82, bleue,
expertisée, crochet,
moyeu avant dé-
brayable.
Fr. 12 000.-.

Tél. 027/831137.
36-44343

A vendre
Toyota
Starlet1000
61 000 km, 1979
Fr. 5800.-
Renault
5 GTL
64 000 km, 1978
Fr. 5800.-
Citroën GS
1220 break
59 000 km, 1978
Fr. 5500.-
Toyota GSL
Liftbak 1600
73 000 km, 1978
Fr. 5300.-
Renauit 4 TL
46 250 km, 1978
Fr. 5300.-.

Garage
Charly Bertholet
Salllon
Tél. 026/6 20 04

6 2910
(le soir).

rGARAGEoul
K rMQRDe.M

Avenue Rite 35
j Tél. 027/22 3413 - Slon |

ÇÎM^̂ L»" m ÂSk M̂ MZàm
Toutes nos occasions

avec garantie et crédit avantageux

Renault 4 TL, 1977 5 200.-
Renault 5 GTL, 1980 7 900.-
Toyota autom., 1982 10 900.-
Renault 9 TSE, 1982 12 300.-
Ford Resta, 1982 9 600-
Renault 18 break, 1981 13 900.-
Datsun autom., 1977 6 900.-
Ford Capri, 1973 3 900.-
Datsun 240,1979 7 900.-
Renault30 TX, 1980 13 400.-
Peugeot 304,1978 6 500.-

Atelier-pièces Renault , Land-Rover.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz

Représentants :
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La marque des nouveautés,
testez les RENAULT 9 et 11...

et la voiture qui parle
36-2831

-̂ #̂MiillL4flÇ 42 [¦*¦¦¦ wwC ĉm^ m̂^1̂ *rJ [
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Nos belles occasions

garanties et expertisées
BMW 316, rouge 81 65 000 km
BMW 320, verte 80 97 000 km
BMW 320, rouge métall.
toutes options 82 50 000 km
BMW 320, rouge métall.
toutes options 82 48 000 km
BMW 320 bleu met. 81 63 000 km
BMW 520 i
bleu métall. 82 30 000 km
BMW 525 bleue 75 83 000 km
BMW 528 i bleu métall.
toutes options 82 62 000 km
BMW 528 ia bleue 79 mot. neuf
BMW 525 verte 78 100 000 km

Camionnette
Ford
Transit
roues jumelées, pont
aluminium, charge
utile: 1400 kg, 1970,
bon état, expertisée
du jour
Fr. 6900-
Bus Toyota
Hiace
vitré, 2000,1980
Fr. 8800-
Fourgon
Mitsubishi
C 300
80, Fr. 6500 -
Fourgon
Fiat 900 T
surélevé, Fr. 4900

Alr-Auto-Servlce
Aérodrome de
la Blécherette
Lausanne
Tél. 021/38 22 20

moto
Kawa
1100 GPZ
34 000 km (moteur
15 000 km), année 81.

Fr. 6000.-.

Tél. 021/60 24 05.
36-44337

BMW
316
1982,34 000 km.

Tél. 027/8615 87.

36-44333

2®



Parmi les connaissances que je
dois à l'expérience, l'une des plus
précieuses est l'inutilité du regret.

Somerset Maugham

LE TEMPS
DES VACANCES
Les repas-sandwiches
(suite et fin)
LES SANDWICHES DESSERTS

Pour terminer ce repas-sand-
wiches, vous n'oublierez pas le
dessert !

Pain d'éplce-noisette. Prenez du
pain d'épice en tranches ; garnissez
une tranche avec des noisettes ha-
chées, tartinez l'autre tranche avec
de la confiture d'abricot ; soudez.

Pain d'éplce-nolx. Beurrez deux
tranches de pain d'épice. intercalez
entre elles des demi-noix éplu-
chées.

Pain de seigle-confiture d'oran-
ges. Recouvrez de confiture
d'oranges une tartine de pain. Sau-
poudrez-la d'amandes émincées.
Formez le sandwich avec une autre
tartine de pain beurrée.

Crack-paln et gelée de groseil-
les. Tartinez la moitié des tranches
de crack-pain avec de la gelée de
groseilles, l'autre moitié avec du
beurre très frais et soudez.

Pain brioché à la crème et aux
noisettes. Emportez un pain brio-
ché en tranches - une boite de crè-
me pralinée — des noisettes ha-
chées. Mélangez la crème et les
noisettes, tartinez la moitié des
tranches, recouvrez avec l'autre
moitié; enveloppez chaque sand-
wich dans du papier d'aluminium.

Trucs pratiques
Comment enlever les taches...

...de café ou de thé: rincez à
l'eau froide, puis lavez à l'eau sa-
vonneuse. Faites le premier rinçage
avec de l'eau chlorée (une cuillerée
de chlore pour cinq cuillerées
d'eau) et rincez à nouveau abon-
damment. Pour la laine, la soie, les
textiles artificiels et synthétiques,
rincez à l'eau froide et enlevez la ta-
che avec du jus de citron.

...de cambouis ou de goudron:
imprégnez la tache de beurre pen-
dant quelques heures, puis net-
toyez avec un chiffon imprégné
d'essence de térébenthine, et lavez
ensuite à l'eau savonneuse. Pour
les textiles artificiels ou synthéti-
ques, utilisez de l'éther pur, talquez
et laVez à l'eau additionnée de dé-
tergent.

...de chocolat ou de cacao: trem
pez dans de l'eau froide, puis rin
cez à l'eau ammoniaquée (une cuil

Silhouettes valaisannes

inconnu

nne-

lerée d'ammoniaque pour quatre
cuillerées d'eau) et en suite à l'eau
claire. Pour le coton et le lin blancs,
lavez, puis rincez à l'eau chlorée
(une cuillerée de chlore pour une
cuillerée d'eau).
... de cirage: imprégnez la tache

de glycérine et tamponnez avec du
tétrachlorure ou bien grattez la ta-
che au maximum, puis faites couler
du naphte goutte à goutte, lavez
ensuite avec de l'eau chaude et du
savon de Marseille. Travaillez tou-
jours en plein air. Le dernier pro-
cédé ne peut être appliqué à la lai-
ne, ni à la soie.
... de cire ou de bougie: grattez le

surplus avec un couteau, isolez le
tissu entre deux feuilles de papier
buvard blanc, et faites fondre la ta-
che avec un fer à repasser chaud.
Tamponnez ensuite avec de l'alcool
dilué.

Fruits et jus de fruits au
service de votre beauté

Il existe deux façons d'utiliser les
fruits en soins de beauté: sous for-
me de lotions ou de masques. Mais
quelle que soit votre préférence,
n'oubliez jamais de veiller à ce que
les fruits employés soient d'une
parfaite fraîcheur.

Avant de les appliquer, nettoyez
parfaitement votre peau et gardez
la lotion ou le masque environ un
quart d'heure.

Une recette fort ancienne est ve-
nue jusqu'à nous et est largement
exploitée par les instituts de beau-
té: dans un récipient préalablement
ébouillanté, écrasez à la cuillère le
fruit de votre choix, c'est-à-dire ce-
lui qui convient le mieux à votre
peau.

Vous pouvez même mélanger
deux ou trois sortes de fruits ; dès
que vous aurez obtenu une bouillie
parfaitement homogène, couchez-
vous confortablement et appliquez
sur votre visage avec les mains.

Bien entendu, vous aurez pris
soin d'étaler sur votre tête une
grande serviette afin d'éviter de ta-
che votre lit ou votre chaise de re-
pos. Inutile de rappeler que votre vi-
sage doit être bien nettoyé avant
l'application du masque.

Les échos de
la mode estivale
Le noir et le blanc est le duo triom

phant de la mode estivale.
Points forts de cette association à

succès : les parements qui fleuris-
sent à l'envi sur robe-manteau,
robe-tailleur , sur les vestes à bas-
ques ou vestes spencers, généra
lement en longs revers très classi-
ques.

(Photo Mamin)

Cornelia demanda au porteur d'aller lui chercher
ses bagages qui se trouvaient devant le bureau de la
douane.

Un quart d'heure plus tard, son taxi roulait en direc-
tion de New York.

Elle vit les hauts buildings qui se détachaient sur le
ciel clair. Cette ville tentaculaire, qu'elle retrouvait,
lui donnait soudain une sorte de vertige... Elle n'était
plus familiarisée avec ces perspectives écrasantes..., ces
immeubles gigantesques qui semblaient se jeter sur
elle de tous côtés.

En fuyant Mexico, elle avait cru retrouver la quié-
tude dans son pays. Elle fut surprise de ne pas res-
sentir l'apaisement qu'elle escomptait.

Dans cette cité titanesque, elle avait l'impression
d'être seule, perdue, terrifiée...

Elle aurait dû aller en Floride... Elle se complut à
évoquer Miami, ses plages blondes, ses jardins fleuris
et ses villas multicolores. New York ne serait qu'une
escale. Dans quelques jours, elle reprendrait la route
du sud.

Ctn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

Café de l'Etoile
à Vionnaz
cherche

sommelière
pour le 1™ août pour remplace-
ments ou à l'année.

Tél. 025/81 11 76. 36-100405

Vendeuse
cherche emploi à Sierre-Sion. Nationalité
suisse, bonne présentation. Entrain et dy-
namisme. Polyglotte (5 langues parlées).

Ecrire à Silvia Muller
Elisabethenstrasse 6. App. 101
8004 Zurich.

Nous cherchons pour la mi-novembre à
Slon

2 sommeliers qualifiés
1 garçon d'office
1 fille de cuisine
2 jeunes cuisiniers
2 apprentis de cuisine
1 jeune sommelière
pour aider au bar et à la brasserie.

Tél. 026/7 69 42 le matin.
36-110521

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général et éditeur responsable
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2̂ 3IÉBKHJ LOMOWW Ĥ V '̂I Imr f̂l r/ £̂k?j^̂ ~
yiY-^i SB

Il  

PIERRE I . . .CC coup \ D" P"' ", J^ \ \ TROP TAHol lTCC ÇUI TT Ĥ "̂ tp L̂ 
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STATION TERRIENNE SUISSE
POUR SATELLITES DE LOÈCHE/VS

ETT=

Nous cherchons un

AIDE-MONTEUR
actif, intéressé et consciencieux pour des travaux d'entre-
tien mécanique sur les antennes, d'entretien divers aux
bâtiments et leurs alentours, de transports et autres activi-
tés variées.

Un apprentissage représenterait un avantage mais n'est
pas une condition. Nous donnerions notre préférence à un
candidat avec pratique professionnelle dans les branches
de la métallurgie, de la construction ou activités analo-
gues.

Si ces tâches variées vous intéressent et si vous êtes un ci-
toyen suisse âgé de 25 à 35 ans, vous êtes invité à nous
adresser votre manuscrite accompagnée des documents
usuels et d'une photo de passeport jusqu'au 31 juillet
1983.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SION
Service du personnel
Rue de l'Industrie 10
1950 Sion Renseignements : 027/21 92 08

05-007550

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Slon. avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex3S 121.

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

Elle venait d'arrêter cette résolution lorsque son
taxi s'engagea dans Park Avenue. Bientôt il s'arrêta
devant une des entrées du Waldorf Astoria, ce fas-
tueux palace de quarante-sept étages qui est le refuge
de tant de milliardaires. En effet, cet énorme bloc qui
donne jusque sur Lexington Avenue, au centre d'un des
quartiers les plus élégants de la ville, possède deux
célèbres tours exclusivement réservées aux voyageurs
royaux ou princiers de passage dans la métropole.

Un groom se précipita pour ouvrir la portière du
taxi, tandis qu'un portier, galonné d'or comme un
amiral, s'empressait de précéder Cornelia jusqu'aux
bureaux de la réception.

Elle traversa l'immense hall, recouvert d'un moel-
leux tapis et décoré de plantes vertes.

Là, Cornelia éprouva une brusque détente. Les hom-
mes et les femmes qu'elle croisait ne paraissaient pas
uniquement soucieux de dévorer le temps. Leurs gestes
n'étaient pas fiévreux. Ils goûtaient la douceur de
vivre. Les favorisés de ce monde dictent leurs ordres à
l'argent et ne se laissent pas broyer par lui. , A suivre
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonças de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annoncée: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



cinémas
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Deux super-vedettes dans
MORTELLE RANDONNÉE
Isabelle Adjani et Michel Serrault.
Ce soir à 22 h 30-18 ans
Pour adultes:
...OU SONT PASSÉES LES JEUNES FILLES
EN FLEURS?
Film sexy

Ce soir à 21 h-16 ans
48 HEURES
Film policier de Walter Hill avec Nick Nolte et
Eddy Marphy
Pas une seconde de répit
A23h-18ans
ET LA TENDRESSE... BORDELI
V. fr. s.-t. ail. Une comédie erotique de Pa-
trick Schulmann avec Bernard Giraudeau,
J.-L. Bideau

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 30-14 ans -
L'ÉTÉ DE NOS QUINZE ANS
De Marcel Jullian avec Michel Sardou et Cy
rielle Claire
Quand l'amour est au rendez-vous

Ce soir à 20 heures -16 ans
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
Un film de Jean Couturier avec Fanny Cot
tençon et Francis Perrin
Ce soir à 22 h-18 ans
LE CANCRE DU BAHUT
Des éclats de rire à n'en plus finir

2e Guerre mondiale
La TV romande recherche
des témoins
Les producteurs des émissions his-
toriques de la Télévision romande
recherchent des témoignages de
personnes ayant participé à des
événements pendant la 2* Guerre
mondiale: passages clandestins de
la frontière franco-suisse pour faits
de résistance, filières pour réfugiés
ou internés, etc.
Veuillez écrire à Jacques Senger,
producteur des émissions histori-
ques, Télévision suisse romande,
case postale 234, 1211 Genève 8.

r̂ -- Toute l'actualité locale... ——llll nationale et internationale C 3
5̂? dans votre quotidien yéW

lÊ̂ MAGRDl
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nouvelles du pays
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Fromage a raclette
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du Valais II

Réouverture - Salle entièrement rénovée
Tous les soirs 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

Jusqu'à dimanche 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

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -18 ans
Un univers insolite et farfelu !
L'AMÉRIQUE INTERDITE
La violence et l'érotisme de quelques scènes
peuvent choquer des spectateurs

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...

RELACHE

Ce soir à 20 h 30
Karaté, kung-fu avec Toshiro Mifune, film de
J. Frankheimer:
A ARMES ÉGALES
Interdit aux moins de 16 ans révolus
A 22 h 30 - V.-o. - Pour public averti
LA PLUS LONGUE NUIT D'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

2Oa 50%Er
tout l'assortiment
Boutique ¦
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C"^ X̂*frrr T^aTffTTfTP8 Sur la chaîne suisse romande: I"̂ ff^̂ Wïi BlIIfTTT^TffftBMB .Tl lrrl~BHHl Ml î» 23.30-1.00 env. Festival ¦¦¦¦ jLtJIUI IIIi-M ^^^  ̂ ^̂ ^y^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^
rie Ist-r-r dp Mnntraux 10-30 A2 Antlope

11.55 Point de mire de jazz ae womreux 
11.15 A2 Antlope ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-

12.05 Les roues 23.05 env. Téléjoumal 12.00 Midi Informations déotexte. 15.05 Vidéotexte. 15.25
de la fortune 23.15 Sports 12.07 Platine 45 ARD-vacances. 16.15 Téléjournal.
6e épisode 0.15 Affaires en suspens Kajagoogoo, Tom Novem- 16.20 Uwischen Haguenau und
Avec: Christian Baggen, rj.30 Téléjournal bre, Police, Jean-Jacques pfingsten. 17.05 American Folk-
Jean-Paul Dermont, Bob Goldmann, Sparks blues Festival 1982. 17.50 Télé-
Deschamps, etc. m-mmrmrjmmmmrmrTwmm 12.30 Tour de Frnce journal. 18.10 Programmes régio-

13.00 TJ Flash et L Ay -̂TiH(-H B>F1l[' liI' l 12.45 Journal de l'A2 naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Météo régionale «,«- T 13.35 Le Vlrglnlen Was der Himmel erlaubt, film.

13.05 Rossoeblu 13.15 Tennis 14.45 Aulourd'hul la vie 21.45 Unsere Altersversorgung.
13.20 L'imagination au galop Internationaux de Suisse Portrait d'un inconnu 22.30 Le fait du jour. 23.00 Cyclis-

Aujourd'hui: File la laine ««ïl™ 15.50 Dessins animés me. 23.25 Die Spezialisten, série.
13.45 Tennis 15"15 16.15 Cyclisme BugsBunny 0.10-0.15Téléjoumal.

En direct de Gstaad „m lTi ?i 
Ce 16.00 Sports été

15.15 env. Tour de France 18.00 Spécial jeunesse Basketball ALLEMAGNE 2. -15.17 Téléjour-
Nantes-lle d'Oléron L ours Paddington. Bob et jeux européens des han- nal. 15.20 ZDF-vacances. 17.15

17.45 Télé-club Bobby. La maison de Per- dicapés Enorm in Form. 17.30 Téléjournal.

5 

17.45 L'âme des violons. „ *°"n.e- . Voile: coupe America 17.45 L'Illustré-Télé. 18.25 ¦Wes-
18.40 Contes et légendes I»-?» Têiejournai 18.00 Récré A2 tern von gestern. 19.00 Téléjour-
du Valais 18.50 Dessins animés Latulu et Lireli. nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.

19.05 A l'heure d'été ".55 Te lestate Zoralarousse 20.15 Affaires en suspens. 21.15
19.30 Téléjournal 19.00 Allegro mobllel 18.30 C'est la vie Les plantes ont-elles des senti-
20.00 En direct du Studio 4 Ho ,ft 

La prévention routière 185() De8 ch|nre8 et des lettres mente? 22.00 Téléjournal. 22.20
Place du Marché 19.30 il Nanannl 19.15 Actualités régionales Aspects littéraires. 23.35 Affaires
Une émission de jeux et de „ _- 2°,cum

? 
lre 19.40 Le théâtre de Bouvard en suspens. 23.45 John Wayne:

variétés, présentée par "¦?? „ ,  x . , 20.00 Journal de l'A2 McQ schlagt zu, film. 1.30 Télé-
Pierre Lang. En vedette ce «-55 Magazine régional Verd|(2) ]ournal.
soir: Ricchi & Poveri 20.15 Téléjoumal Apostrophes

20.50 Les documents de l'été 20.40 La Mafia américaine Thème Devins hors série ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
jouer sa vle Les fructueuses affa.res de 

 ̂ZZe2^è°é iberica. 18.30 Telekolleg L 19.00
21.50 Téléjoumal ™TT* . 22.55 Cinéma d'été, Actualités régionales. 9.25 Infor-
22.00 Juke Box Heroes 21.35 Vidéo -Match cinéma d'auteur mations. 19.30 Formule 1. 20.15

par Patrick Allenbach 22.45 Té journal Les aveux les plus doux Science et recherche aujourd'hui.
23.30 Les grandes nuite 22.55 Tetertato Un film d'Edouard Moli- 21.00 Case postale 820. 21.15 In-

de Montreux SuSSSfi naro (1971). Avec: Philippe traduction au droit pénal. 21.45-
Soirée italienne Téléjoumal ^.̂  Roger ^.̂ Mgrc 23.30 env. Markt.

«— ĝipnBn rtjfan Sur la chaîne suisse romande: Porel, Caroline Cellier, etc.
L5 3,HIIMH IH,I1II','HM 23.30-1.00 env. Les grandes nuits

de Montreux. 
8.45 TV scolaire Une soirée avec Angelo §M ¦lP aaBa*TBI ¦ ^¦¦¦¦¦¦ rOTarBBB -ilvaMK»8.45 Science des médias , BrandUardl. ¦ ¦¦ii'liH- f ¦ ¦TITTÏÏIWI

Bioioafe
deS mediaS 9'15 C°mme"telre ltalle" 18.55 Tribune libre ^™

9.45 Cours de formation aaalilnaaa «r^iaiBl 19.10 Soir 3 AUTRICHE 1. - 10.30 Arrivederci ,
9 45 Italien touristique. j|| iH|| 19.15 Actualités régionales Baby ! film. 12.05 Père et fils.
10 00 Planche à voile 

IBBBBBBMBBBB ^ ^̂ ^̂  ̂ 19.35 FR3 jeunesse 12.15 Cosmos. 13.00 Informa-
10 30 TV scolaire 12.00 TF1 Vision plus 19.50 Ulysse 31 tions. 15.00 Einf Goldfisch an der

10 30 Artistes suisses du 12.30 Le bar de l'été Les fleurs sauvages (5) Leine, film. 17.00 AM, DAM, DES.
XIXe siècle- Ferdinand Ho- 1300 TF1 actualités 20.00 Jeux d'été 17.25 Dessin animé. 17.30 Geor-
dler 11 OO Gothard 13.50 Tennis 20.35 Vendredi ge, série. 18.00 Pan-Optikum.

L_l Coupe Davis Y a-t-il un pompier dans la 18.30 Programme familial. 19.00
Sur la chaîne suisse romande: France - Paraguay salle Images d'Autriche. 19.30 Maga-
13.45-17.45 env. tennis 15.15 Tour de France 21.35 Festival de jazz zine d'actualités. 20.15 Affaires en
Commentaire allemand Nantes-Ile d'Oléron de Juan-les-PIns suspens. 21.20 Ein Abend mit

16.30 Tennis BETai Georg Thomalla. 22.10 Sports.
17.15 Salto Moratal Coupe Davis (suite) aPPlS 22.20 Studio nocturne. 23.20 Af-

Série 18.00 Le rendez-vous de 18 h HMal faires en suspens. 23.30-
18.15 Cyclisme is.10 Revoira la demande Hf fimm 23 35 env Informations.

Tour de France Joseph Balsamo ¦ M " ~ ,
18.50 Gschlchte-Chlschte 1905 i_a météo de notre été BMif l19.00 Graf Yoster 1915 Actualités régionales

glbt sien die Ehre 19.40 Superdéfi
4. Un repas tout trouve. 1945 Tourde France SSll E BBBM> Ŝ ŜaBB 9̂aBBBBlS?rie 20.00 TF1 actualités BrTîîiSTlSSlTal19.30 Téléjournal 20 35 Au théâtre ce soir M j  PUBLICITAS M
Sports Allô Hélène...? M

19.55 Denkpause 22 25 TF1 actualités Ce soir: Count Basie (¦UiHEEK>X I |HH
20.15 Affaires en suspens 22

'35 Mlnl-Clap 22.25 Une minute SaBBBVS^BBBBBBBBul21.20 Les films de l'été Le ieune cinéma français pour une imagé
21.35 Film Le voyage d'Orphée Prélude à la nuit *" ¦¦ ¦̂a—̂ ^̂ ^̂ "̂

r ' :

fl HSTTTTBBI BB &̂& 20.05 (s) Le concert du vendredi "̂ aavlliJI ll 11 r 1 llaaaaaap
Bk£iix2laUB Wk. l'Orchestre de Chambre ._. „,. . .. „n „ nn c „_^^^^^ ^^^^^~ $Mmf ëmMw/ 3mÈ H.|I.„.„. Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

m ^M t̂BK -̂- ae Lausanne 7 nn o nfi Q nn 11 nn 19 inW«!?S? *5» r* r,;i , /-. DU "T-..I ~m „.. ~ / .UU, O.UU, 3.UU, I I.UU, l£.JU,
ŜiMMmZimffi ^m >. G- Fntz ' Q -pn- Telemann , 1/l nn innn iann 00 r\r\ en nn. *£ WBr Sta. ffl&>: i u^.,^« c n~-+:« i c I4.UU , 1 b.UU, lo.UU, éd.VU , ^o.UU,, . ... , . , J. Haydn, F. Martin, J.-F. ,, mInformations à toutes les heures yÈÊlMmwÊÊmm\ 9F i Zbinden 2A.00

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 •~fHîP«f-M:- W- pna(i„rip club de nult
e
n
2
n
2d°„n p ¦ ¦ H , , , J^M R°lchumann, F. Liszt "J| f°"JX

6ot24MRad?c?Ra? A vou. l'antenne, le. 6-161 22.30 Journal de nuit liw Touristorama6.00-24.00 Radlo-Rall Une née consacrée 22.40 (8) En direct du Festival « « «iwïïSonW
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aux jeunes de 6 à 16 ans 
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proposée par Walter 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 14.05 Songs, lleder, chansons
—M&^M+'̂ SÏÂ  ̂m- .- r. f?H!, 15.00 Disques pour les malades
JBS&&J!X;I 

6'1° P̂ SSXl St
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w  ̂ direct avec quatre enfants 1700 Tandem
Ligne téléphonique ouver- I I } lf0 l™™

A La Chaux-de-Fonds , „ !e aUX ?nLant
A A 18.45 Actualités
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X
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heu- \f0 ^SLf î̂ïï ' L-T J"» AuttienUquement su.aae
res de la journée à 12.30, 

8-1° un îeU en f 
' conducteur. Jf \] °° 

^
e™fe SEÏÏ "18.00, 22.30 tous ses jour- Un personnage mystérieux CfV 0 Sde nul- gafes à retrouver à travers la ville lia* 1 

200 cïubde nuitA 20.30, ce soir, en direct de Lausanne, pour aboutir ¦ 2-°° Club denult
de Neuchâtel au studio avant midi aBk...'. ï?«0I!e. azz. - 12.05 La terrasse des enfants ' ^^

0.05-6.00 Relais de couleur 3 Jeux à l'antenne avec des t^HTMWVWJpaïK îmenfants du quartier 
^̂ ^̂ ^̂  Bj ĴJ^MIfl f̂fl

13.00 Journal de 13 heures ¦
13.20 Rendez à César... Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

Un jeu proposé par Yves B 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
â BjBifjBjBjBnBrTT*rBaBBBBBBn Court l°ari 16.00,23.00,24.00,1.00

BavrliMiyal 13.30 Actuel 2 B.lBJ* ' I Radlo-nult
^̂ ^̂ ^̂  Magazine de société P II I 6.00 Premier matin

14.00 (s) FM 91,2 sur la 2 E*S Î 9'
05 Mllle v0,x

Informations à 6.00, 8.00, 12.00, Une heure de musique pré- P̂ fljr  ̂
12.00 Journal de midi

17 00 et 20 00 parée et présentée par les Lv^B- âl 
12.10 Revue de presse

Promotion ' à 6.05, 8.10, 11.58, élèves du collège de l'Ely- l'âT 'l ]2'̂  AcJu,f.,é8

12.58,14.58, 19.18 et 22.55 sée à Lausanne 
EJBBP/1 H2'2» ?" rt0" .,

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 15.00 (s) Sulsse-muslque trSpf ] 3AÎ Mu? 1"e,P°Pulalre

6.05 Le cœur sur la 2 Production: Radio suisse |~A| 14.05 Radio 2-4
italienne auTaBB^a 16.05 II Flammlferalo

17.05 Boum sur la 2 LaBr4a_~~l 18.30 Chronique régionale
Avec les gosses de la ré- !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 19.00 Actualités

I ~ " " gion H Suonattuto
Toutes vos annonces 19.OO Novltada 22.15 Magazine littéraire
par Publicitas 19.30 Per I lavoratorl Itallanl 23.05 Dernière heure

I K InSvIzzera ™̂~—™"̂ — 24.00 Radlo-nult À

Bulletin d'abonnement
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Le journal
de tous

pour tous*

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

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

Le soussigné souscrit un abonnement au NF _4 ±dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de I / O." ?

Nom:........... ................... J
Prénom: Fila (f ille) de. ^
Adresse exacte: 7

*
Date:. ..... Signature: +
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation M
écrite un mois avant l'échéance. -JL-
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SIERRE
Médocln de garda. - Tél. 111.
Pharmacia da service. - Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé , de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie ,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717 , si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de tète: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant ». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - 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,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; Jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot . ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whîsky-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 Sierre
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 140
en hausse 71
en baisse 30
inchangés 39
cours payés 357

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Le réinvestissement des dividen-
des touchés en juin est un fac-
teur important de la fermeté des
valeurs françaises.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice de la Commerzbank
clôt à 986.3 points, à son plus
haut niveau depuis 1960. Parmi
les valeurs en vue, citons BMW
(en hausse de 14 points et Sie-
mens (+8.2 points).

AMSTERDAM : en hausse.
Les prix des actions ont évolué
favorablement dans un marché
actif.

BRUXELLES: en hausse.
Dans un marché actif les valeurs
belges se sont très bien compor-
tées à l'image de Vieille Monta-
gne qui obtient 250 FB à 3700.
Les valeurs belges perdent du
terrain dans un volume d'échan-
ges modéré.

MILAN : ferme.
Dans un marché plus animé que
la veille, Saffa gagne 140 lires à
4870 et Pirelli 45 lires à 2675.

LONDRES: irrégulière.
Les prix des actions ont chuté en
fin de séance pour rejoindre les
niveaux assez fermes de l'ouver-
ture. L'indice du FT reste in-
changé à 696.6.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
lu 4. ma 5: du Nord, 23 47 37; me 6, je 7: Oin-
dre , 22 58 08; ve 8: Magnin. 22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous tes jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agetles. 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 A la
mère et l'enfant*. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. — Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge.
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe 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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, 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.
Vœffray 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. Médecin de service.- En cas d'urgence en l'ab-
SPIMA, Service permanent d'informations sur V*"?",?? ™X!Î médecin habituel, clinique Saint-
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Ame' »l. 65 1 z i z.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Nendaz-StatJon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libel-
lées en francs suisses en cours :

6V4% SCN, Société luxem-
bourgeoise de centrales nu-
cléaires S.A. Luxembourg,
1983-1993, au prix d'émission
de 100% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription
jusqu'au 8 juillet 1983 à midi ;

3%% Settsu Paperboard Mfg.
Co. Ltd. Amagasaki Japon,
1983-1993 convertible, délai de
souscription jusqu'au 13 juillet
1983 à midi, prix d'émission
100%;

6V*% Nisshin Steel Co. Ltd.
Tokyo Japon 1983-1991, au
prix d'émission de 100%%, dé-
lai de souscription jusqu'au 13
juillet 1983 à midi ;

Banque européenne d'inves-
tissement, Luxembourg, 1983,
délai de souscription jusqu 'au
15 juillet 1983 à midi, les con-
ditions définitives seront pu-
bliées le 13 juillet 1983.
Marché des changes

En comparaison avec la
séance de la veille, soit celle de
mercredi, les différentes devi-
ses qui nous intéressent n'ont
pas beaucoup varié. On remar-
que toutefois une certaine de-
mande pour la livre sterling qui
gagne un centime par rapport à
notre franc suisse à Fr. 3.29, Fr.
3.23 en ce qui concerne la de-
vise. Le dollar cotait Fr. 2.10 à
2.13.
Métaux précieux

Même remarque pour les
métaux précieux qui fluctuent
sur la base des cours de la
séance précédente. L'once co-
tait 413 - 416 dollars et 11.55 -
11.75 dollars en ce qui concer-
ne l'or et l'argent.

SAINT-MAURICE

météoSRT Valal». - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de ta 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-Conthoy. - 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
de13h30à20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 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 è 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 valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. ACS.-
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie Pierre Ger-
mano:2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. — Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: .Manguin parmi les fauves.- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. — Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.
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
à 16 heures, Pré-de-Foire.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, 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.

Marche mobilier
Cette séance de bourse d'hier

jeudi a vu les cours se raffermir
assez sensiblement, ceci sur un
large front. On note, toutefois,
une certaine retenue pour les
valeurs des secteurs des assu-
rances et des bancaires.

L'indice général de la SBS
termine la journée au niveau de
353.4 soit en hausse de 1.5
point. Dans le secteur bien dis-
posé des bancaires, les Banque
du Gothard se sont mises en
évidence.

Chez les financières, les
Môvenpick porteur sont meil-
leures, à l'opposé les deux Su-
chard Jacobs perdent un peu de
terrain.

Finalement, dans le groupe
des industrielles, les Holzstoff
porteur, BBC porteur, Nestlé
porteur et les actions du Grand
Passage ont gagné un peu de
terrain.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.08 2.18
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 1.68 1.78
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 100.- 28 350
Plaquette (100 g) 2 810.- 2 850
Vreneli 178.- 190
Napoléon 178.- 190
Souverain (Elis.) 202.- 214
20 dollars or 1120.- 1 260
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 780.- 800

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cident*. - Garage Addlks, 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 «t 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, ta pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h ; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - 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 1717.
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'à24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. — Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital do 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.

VIÈGE
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.Maunzius, 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 6.7.83 7.7.83
Brigue-V.-Zerm. 92 d 93 d
Gornergratbahn 925 d 910 d
Swissair port. 818 832
Swissair nom. 697 705
UBS 3185 3205
SBS 313 315
Crédit Suisse 2090 2090
BPS 1345 1340
Elektrowatt 2740 2750
Holderb. port 745 745
Interfood port. 5590 5580
Motor-Colum. 653 650
Oerlik.-Biïhrle 1530 1535
C"Réass. p. 6925 6925 d
W'thur-Ass. p. 2910 2910
Zurich-Ass. p. 16350 16350
Brown-Bov. p. 1315 1350
Ciba-Geigy p. 2085 2085
Ciba-Geigy n. 836 839
Fischer port. 670 676
Jelmoli 1730 1720
Héro 3060 3060
Landis & Gyr 1395 of 1390
Losinger 575 of 530 d
Globus port. 2875 d 2850
Nestlé port. 4065 4080
Nestlé nom. 2670 2680
Sandoz port. 5675 5675
Sandoz nom. 2015 2020
Alusuisse port. 750 752
Alusuisse nom. 271 273
Sulzer nom. 1760 1770
Allemagne
AEG 60.50 61.50
BASF 124 126.50
Bayer 122 126
Daimler-Benz 491 492
Commerzbank 152 154
Deutsche Bank 281 286
Dresdner Bank 152.50 154.50
Hoechst 125 130.50
Siemens 294 301
VW 158.50 163
USA
Amer. Express 149 —
Béatrice Foods 55.25 55.75
Gillette 94.25 94.75
MMM 176 181.50
Pacific Gas 62.25 62.50
Philip Morris 123 127
Phillips Petr. 74.50 77.75
Schlumberger 118.50 125.50

6.7.83 7.7.83
AKZO 50.50 51.75
Bull 12 of 11
Courtaulds 3.10 3.15
De Beers port. 18.75 19
ICI 17 17.50
Philips 37.75 38.50
Royal Dutch 96.75 99.25
Unilever 155.50 156.50
Hoogovens 28 28.50

BOURSES EUROPEENNES
6.7.83 7.7.83

Air Liquide FF 395 435
Au Printemps 102.10 103.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 48
Montedison 167 173
Olivetti priv. 2795 2875
Pirelli 1568 1610
Karstadt DM 265 —
Gevaert FB 2280 2275

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 499.50 509.50
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2470 2490
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 64.25 65.25
Japan Portfolio 610.25 620.25
Swissvalor , 233 236
Universal Bond • 71 72
Universal Fund 93 94
Swissfonds 1 495 510
AMCA — —
Bond Invest 00— —
Canac 112.50 113.50
Espac 54.25 54.75
Eurit — —
Fonsa — —
GErmac 100 101
Globinvest — —
Helvetinvest — —
Pacific-Invest 142 143
Safit 560 565
Simma 209 209.50
Canada-Immob. — —Canasec 745 755
CS-Fonds-Bds 64.50 65.50
CS-Fonds-Int. 80.75 82.75

Moins d'orages,
plus de soleil
Situation générale

La répartition de la pression demeure très plate mais la
tendance aux orages diminuera.
Prévisions jusqu'à ce soir

Toute la Suisse : il se produira encore des orages isolés cet
après-midi et le temps redeviendra assez ensoleillé. Tempéra-
ture à l'aube environ 13 degrés, cet après-midi 26 degrés. Zéro
degré à 3600 mètres.
Evolution probable samedi et dimanche

Ensoleillé et chaud. Quelques orages isolés en montagne.

/-—s. Nouvel hôtel
/A  \ué%\ au sud du SimP,on
(AK) HÔTEL
jBp7 RESTAURANT

Simplon-Dorf (VS)

• But d'excursions avantageux
dans le Haut-Valais

• Spécialités chaudes et froides
• Prix avantageux

Fam. Simon Arnold
Tél. 028/29 13 04.

BOURSE DE NEW YORK

6.7.83 6.7.83
Alcan 32% 32!6
Amax 26% 27%
ATT 63V4 62'/4
Black & Decker 22 22%
Boeing Co 44% 443^
Burroughs 54 % 54
Canada Pac. 40 39 %
Carterpillar 46'yé 46
Coca Cola 48% 48%
Control Data 58% 57%
Down Chemical 331/4 33%
Du Pont Nem. 47 % 47
Eastman Kodak 73^4 71%
Exxon 34% 34%
Ford Motor 54% 53%
Gen. Electric 53 ̂  53
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71% 7014
Gen. Tel. " 41% 42%
Gulf Oil 37% 37%
Good Year 31% 31
Honeywell 115 note
IBM 121% 119%
Int. Paper 50% 49%
ITT 42% 43%
Litton 65% 65%
Mobil Oil 31% 31 %
Nat. Distiller 28% 27%
NCR H3'/4 112%
Pepsi Cola 35'/4 35%
Sperry Rand 40% 40%
Standard Oil 54 54
Texaco 353/4 353,4
US Steel 24% 25
Technologies 71% 71%
Xerox 47 i,fc 453/4

Utilities 129.25 (,- 0.09)
Transport 578.18 (- 4.22)
Down Jones 1210.40 (+10.20)

Energie-Valor 138.75 140.75
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 798 808
Automat.-Fonds 102.50 103.50
Eurac 322 324
Intermobilfonds 88.50 89.50
Pharmafonds 212.50 213.50
Poly-Bond int. 65.50 66.50
Siat 63 1250 1260
Valca 73 74.50
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PALAIS DE BEAULIEU
Mardi 12 juillet

de9hetde14h30
VISITE

1 heure avant la vente
Les soussignés réaliseront aux
noms et pour le compte de tiers :
1 important lot de

TAPIS D'ORIENT
anciens et modernes, 90 pièces,
toutes dimensions
Anatolie, Béchir, Bergame, Chi-
raz, Heriz, Kirman, Kilim, Loris-
tan, Ouchach, Serabend, etc.
Tenture murale brodée.

SALON 3 pièces
Velours de Gênes, chambres à
coucher, paroi murale, grande bi-
bliothèque, bureau, armoire,
commodes, etc.

Tableaux, miroirs
ARGENTERIE

lingerie, bibelots
Clubs de golf

Matériel
de pique-nique

gobelets, assiettes, etc.
Vêtements

pour hommes, femmes et enfants
et quantité d'autres objets trop
long à détailler.

CHARGÉE DE LA VENTE
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commlssaire-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne. Con-
ditions de vente: adjudication à
tout prix, sauf quelques articles à
prix minimal. Vente sans garan-
tie. Echute: 20%. 22 1179

tr*. ESPAGNOL
beaux ITAL,EM
yorkshire FRANÇAIS
terriers Me rends à domicile:

Slon et environs
pedigree. (10 km)

Forfait avantageux.

Tél. 027/43 25 06 TéL Q27/41 34 79
43 21 50. (11 à 14 h).

22-16676

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
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle

Nom/prénom . ¦

Rue et N° 

N° postal et localité . 

Pays . 

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

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

¦ Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour. Mois Année

ELNA SU
air electroni c

de démonstration

&J950;

1265.

Slon:
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
A vendre
cause double emploi

moteur
hors-
bord
Johnson 50 CV élec-
trique, visible chez
Nauti's, Le Bouveret

Prix très intéressant.
Valeur à neuf
Fr. 5900.-.

Tél. 026/7 91 20
(heures des repas).

36-400682

A louer

caravane
Libre du 10 juillet l̂ ^̂  
au 30 août. ^^_____^^^_
Bouveret-Plage. Publicitas

027/21 2111
Tél. 025/71 15 30. ¦

36-425427

Fr. 1.50
Fr. 2.—

meubles-tapis
autorisés
du 1 " au
15 juillet 83

CHAMBRES A COUCHER

Chambre à coucher Ls XV en noyer, armoire 4 portes, NI
corbeille 160 cm, chevets, coiffeuse rognon, velours dralon
vert
Chambre à coucher rustique en noyer exotique, armoire
4 portes, lit de 160 cm, chevets, commode et glace
Chambre à coucher classique chêne teinté, armoire 6 por-
tes et tiroirs extérieurs, lit de 160 cm avec umbau et che-
vets, coiffeuse
Chambre à coucher classique, exécution frêne teinté, ar-
moire 4 portes, lit de 160 cm, complète
Chambre à coucher classique, chêne véritable, armoire
4 portes et lit de 160 cm, complète
PAROIS
Vaisselier-paroi en châtaignier massif teinté miel, 2 corps
Paroi classique noyer mouluré avec ravancement
Paroi classique exécution chêne avec ravancement
Paroi rustique chêne, panneaux massifs, 253 cm
SALONS
Salon rustique bois apparent, canapé 3 places et 2 fau-
teuils, cuir patiné
Salon moderne d'angle en cuir brun, 2 canapés 2 places, 1
élément simple, 1 angle avec tablette, 1 fauteuil
Salon rustique, carcasse chêne massif patine, canapé
3 places fixe et 2 fauteuils, tissu gobelin à fleurs
Salon classique velours à fleurs, 1 canapé fixe 3 places et
2 fauteuils
Salon rustique, carcasse chêne massif patiné, 1 canapé
fixe 3 places et 2 fauteuils, velours beige-brun
Salon rustique, carcasse hêtre teinte, 1 canapé transfor-
mable et 2 fauteuils, tissu velours chiné
Salon rustique en arolle naturel, 1 canapé fixe 3 places et
2 fauteuils, tissu rayé
Guéridon assorti, rectangulaire
SALLES A MANGER
Buffet plat 4 portes, 4 tiroirs, en orme massif
Buffet plat rustique en châtaignier massif teinté miel, 3 por-
tes
Table rectangulaire assortie
6 chaises assorties, placet bois pièce
Meuble d'angle assorti
Bar-pétrin assorti
Bar assorti
Etagère de bar assortie
2 tabourets de bar assortis pièce

mazout de chauffage
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CHARRAT
dans une exposition rénovée et agrandie

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

Brocante-antiquité

? 

Vente - Achat

Tél. 027/55 40 40

trouvante sireerèche 1

MELERA
Rustico à transformer
avec vue sur le lac
de Locarno
Le Rustico est situé en position très
ensoleillée, en direction sud dans la
commune de Mêlera, vallée Morob-
bia, à environ 10 min. en voiture de
Bellinzone.
Possibilité de garer la voiture au vil-
lage.

Devant le Rustico, petite place pour
s'asseoir d'environ 15 m2. Plans de
transformation peuvent être obte-
nus gratuitement.

Prix de vente : Fr. 120 000.-.

Pour informations: 091 /23 80 57
demander M. Frey.

Finscot Consulting AG,
Via Trevano 7a, 6900 Lugano

85-795

rideaux
lustrerie bibelots

x»
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Préparation aux examens professionnels

•I Gours de secrétariat de direction
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Préparation au brevet fédéral de secrétaire

• 
15*2tti jlj|lp̂ ipiî1 (langues) LABORATOIRE
\$mÊm^mmm DE LANGUES

Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 1950 Slon

Nom Prénom 

Adresse 

PRIX PRIX
VIONNET SOLDÉS

(12 990.-) 9990

( 7 290.-) 6490

(3 790.-) 3390

( 2 780.-) 2380

( 2 580.-) 1980

( 6 735.-) 4720
( 4 410.-) 3890
( 3 480.-) 2990
( 3 290.-) 2890

7155

5 520

5 680

4 869

4 360

3 770

2 990
680

5990

4980

3990

3990

3890

3290

2390
490

1390

2370
1300
158
1695
1990
1845
2180

1 775.-

3 385.-
1 855.-
225.-

2 425.-
2 900.-
2 635.-
3110.-
180.- 125.- >lia
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Un journal indispensable à tous

Rue des Amandiers 9
Direction: Bernard Théier, professeur

SION
Tél. 027/22 23 84

2214 84

Fondé en 1941
par

Dr A. Théier
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I LES SOLDES CITY... A^MMM»M\  ̂ II sont les vôtres ! jWj ÊÈU^^ I
Sachez en profiter ! m\ m
...encore des articles intéressants, , ^ -,
actuels, de marque et de qualité SOLDES

Ventes spéciales
^ 

autorisées du 1 "au 16 juillet 1983 ,

DRAP-HOUSSE en frotté stretch SUSPENSION, LAMPE DE CHEVET
75% coton, 35% polyamide assortie
gr. 90/190-100/200 Fr. 19.- LANTERNE rustique,
FOURRE DE TRAVERSIN LAMPE DE TABLE avec abat-jour
en pur coton imprimé fantaisie au choix la pièce Fr. 29.- MONTRE ROTARY
gr. 65/100, nombreuses pièces à quartz
à saisir! Bnoc nc «uAiiBDc .« ,.j™«, pour messieurs

24.90 22.90 Fr. 9.- "OBE DE CHAMBRE pour dames bracelet en acier ¦
COUVERTURE STUDIO rSïSln ^eÏÏ. "- Fr 69 ~. . . .  . ., , coupe «pnnocbbc»double-face, bordée en acryl i.nn,10 r 4Q_ Pr 9q_
gr. 150/200 Fr. 20.- '°"?ue 

, „,„ "^ FER A REPASSER
JEANS «corsaire» LOIS .VAPOR. 4ATRAPGARNITURE DE LIT pour bébés pour dames T annéVdeaarantiegr. 60/120 modèle 83 à saisir! 69.- Fr. 49- avec lorav aK

gr
A

50
N
/60

URE °E POUSSETTE VESTON LOIS pour messieurs *"* SPray 9$™ Fr. 59.-

gr
A

65
N
/
,
75

UBE DE M°ÏSE SîSBoS, 99.- Fr. 39.- SÈCHE-cheveux
avec une fourre de duvet et une taie PYJAMA pour enfants SATRAP
d'oreiller en coton batiste ou en frotté en jersey coton imprimé Fr. 15.- de voyage
coton, imprimé fleuri avec broderie poignée escamotable
les 2 pièces 49- 29.- Fr. 19.- JEANS pour enfants commutable110/120 -
NAPPERONS et CHEMINS 220/240 35.- Fr. 29.-
DE TABLE en brocart en denin1 coton

enO/, gr.: de 6 à 10 ans
H vendus avec «JU /O de RABAIS _ \ es 2 paires Fr. 25.- )

M .k. de rabais
...et toujours ÀW MK sur tousà l'affiche des SOLDES 83! M ^L les achats
LA PROMOTION CITY #1fl%\ Sarlesartlcles
réservée à tous les sociétaires de CSSE my IU/U 

^̂  
(à l'exception du gour-

JM* n̂mmwWÊÊm\mk met' du kiosQue, du tabac
M M et des fleurs)

Œ

m9m\gkWm 0 M M "È M  1980 Sion H 1 h parking gratuit

SPPP Wf Haoe du Mlffl f ^ ^ ^

A \̂ Une sportive au 
brio

KJ exceptionnel - que sou-
lignent encore ses formes
extérieures et intérieures - et
remarquablement économi-
que: la Manta GT/E.
Puissant moteur 2.0 I injection

avec boîte à 5 vitesses.
Sièges Recaro, volant sport, riche
instrumentation.
Carrosserie avec spoilers frontal,
latéraux et arrière. Pneus à section
basse 195/60 HP 14 montés sur
jantes en alliage léger.
Manta GT/E coupé sport Fr. 18750. -.
Manta GT/E coupé combi Fr. 19550.-.
Manta dès Fr. 15'475. -.

Il 1| ^——^Jj B̂ ^^J I L_
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DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage--^
/ Carrosserie du Simplon >

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage
Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon GarageInternational ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

rSÉi AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A louer à Châteauneuf-Conthey
magnifique

appartement
41/2 pièces

tout confort. Fr. 850 - + charges.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-302034 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet-hôtel
actuellement collectivité, 43 lits, pour colo-
nie ou hôtel-restaurant. Fr. 290 000.-.
Documentation : 025/68 22 84.

A vendre

à Nax, Valais
dans petit immeuble

appartement 2-3 pièces
dès Fr. 140 000.-.

Tél. 027/31 21 27. 36-043970

A vendre à Ovronnaz

appartements neufs
2'/2 pièces, surface habitable
51 m2.
Cédés à Fr. 107 000.-.
3Vi pièces, surface habitable
82 m2.
Cédés à Fr. 159 000.-.

Pour tous renseignements
AFIMO S.A., 1912 Ovronnaz
Tél. 027/8617 55. 36-218

A vendre pour raison de santé
région Valais central

cafe-restaurant
de montagne, prix intéressant
Faire offre sous chiffre
36-302112 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer à Slon ou envi
rons

petite villa ou
appartement

5-6 pièces.

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

bureaux 50 m2
équipés
dans immeuble de qualité proche du cen-
tre de la ville.
S'adresser au 027/22 38 79 heures de
bureau. 36-044161

Vendredi 8 juillet 1983 8

A vendre à Sion, à l'Ouest

appartement 4,/2 pièces
+ cuisine et garage, sortie sur bal-
con avec chaque pièce.
Construction neuve.

Prix Fr. 250 000.-
Possibilité achat garage:
Fr. 15 000.-.
Pour traiter: Fr. 40 000.-.

Possibilité d'achat pour détenteur
permis B et C.

Tél. 027/22 88 88 ou 8317 59
heures des repas (le soir).

36-240

hôtel-restaurant
ou café-restaurant
tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre D 36-44388 à Publici
tas, 1951 Sion.

dépôt
environ 300 m2

avec bureau, places de parc, ac
ces camions.
Libre fin juillet ou à convenir.

Tél. 027/22 42 32.
36-00286"

Martigny - Les Rappes
A louer

magnifique villa
de 7 pièces
hvmg avec cheminée, chaque
chambre avec salle de bains. Ga-
rage, pelouse.
Pour tous renseignements et visite
Tél. 026/4 28 05. 36-044167

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.

magnifique chalet
de vacances

séjour avec cheminée, salle à
manger-cuisine, 4 chambres, salle
de bains, W.-C. lavabo, une salle
de jeux + cave et chaufferie-les-
siverie. Terrain 500 m2, construc-
tion très soignée, vue magnifique,
ensoleillement maximum, à proxi-
mité des remontées mécaniques.

Tél. 027/55 28 44.
heures de bureau 36-276

~£E9
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TRANSFERTS A MARTIGNY
Trinchero pour trois ans

Le FC Martlgny-Sports, nouvellement promu en ligue nationale
B, communique qu'il a engagé pour trois ans le libéra de Neuchâtel
Xamax Serge Trinchero. Par ailleurs, Christian Constantin et Yvan
Moret sont de retour au club, également en provenance de la for-
mation neuchâteloise. Enfin, le contrat de l'entraîneur Radu Nun-
weiler a été reconduit.

Chênois: dix nouveaux joueurs
Le CS Chênois, troisième du dernier championnat de LNB, a vécu

une période des transferts mouvementée puisque pas moins de dix
joueurs ont quitté le club à l'intersaison.

Ces départs seront compensés par les arrivées du gardien Jac-
ques Gurtner, 31 ans qui revient au CS Chênois après un passage à
Etoile Carouge et à Grasshopper, du demi espagnol Luis Pereira, 25
ans, et de deux attaquants, Mirco Visentini (CS Italien Genève) et
Pascal Rohrer (Collex-Bossy). Enfin, la venue du Servettien Vitus
Rotzer n'est pas encore acquise, des difficultés ayant surgi entre
Etoile Carouge et Servette.

• A l'étranger: Jordan à Vérone. L'avant-centre international écossais Joe
Jordan (31 ans), qui évoluait au Milan AC la saison dernière, a été transféré à
Vérone, un autre club transalpin, qui participe cette saison à la coupe de
l'UEFA. La durée du contrat qui lie l'attaquant écossais à Vérone n'a pas été
précisée. Mais Jordan a déclaré qu'il avait l'intention de terminer sa carrière
en Italie.

Affaire Zico: probable décision le 19 juillet
La décision finale concernant le transfert du Joueur brésilien Zlco à Udlne

sera vraisemblablement prise à l'occasion de la réunion du comité exécutif
du CONI (Comité olympique national Italien), prévue le 19 juillet prochain à
Rome. Cette précision a été apportée à l'Issue d'un entretien réunissant plu-
sieurs parlementaires du Frloul, qui souhaitaient recevoir des explications
sur le refus de la fédération Italienne d'autoriser le transfert de Zlco et M. Sl-
gnorello, ministre Italien du Tourisme et des spectacles, dont dépend le
sport.

• Championnat d'été. - Twente Enschede - FC Zurich 1-1 (0-0). Enschede. -
Arbitre Manuel (Ho). - Buts: 75e Elsener 0-1 ; 87e Ashcroft 1-1. Classement du
groupe 1 du championnat International d'été: 1. FC Zurich 2/2; 2. Fortuna
Dûsseldorf 1 /I ; 3. Twente Enschede 1 /1 ; Standard Liège n'a pas encore joué.

• URSS". - Championnat de première division (18e journée): Dynamo Kiev -
Neftchi 0-0. Metalliste - Dynamo Tbilissi 4-3. Dynamo Minsk - Spartak Moscou
3-2. Chakter - Tchernomorets 2-0. Dniepr - Nistrou 6-0. Torpeto - Ararat 0-0.
Torpédo Moscou - Zénith Leningrad 0-2. Jalguiris - Dynamo Moscou 1-0.
CSCA Moscou - Pakhtakor 1-1. - Classement: 1. Jalguiris 23; 2. Tchernomo-
rets 22; 3. Dynamo Minsk 22; 4. Zénith 21 ; 5. Pakhtakor 21.
• ROUMANIE. - Coupe, finale à Bucarest : Uni Craiova - Poli Timisoara 2-1
(1-0).

• SUÉDE. - Championnat de première division (11e journée): Haecken -
Brage 2-0. Halmstad - Gefle 2-0. IFK Gôteborg - Mjaellby 0-0. Hammarby - Oer-
gryte 4-1. Malmô FF - AIK Stockholm 0-2. Oester - Elfsborg 2-0. - Classement:
1. Oester 16; 2. Malmô FF 15; 3. Hammarby 15; 4. AIK Stockholm 14; 5. IFK
Gôteborg 13.

• BOXE. Watbled suspendu. - Parce qu'il a déclaré forfait pour le champion-
nat d'Europe des poids lourds, face à son compatriote Lucien Rodriguez, pré-
vu pour le 15 juillet prochain à Biarritz, Sylvain Watbled a été suspendu par la
Fédération française.

• PARI MUTUEL ROMAND. - Ordre d'arrivée de la course du 7 juillet :
TRIO - QUARTO - LOTO - QUINTO :

1 0 - 1 2 - 4 - 1 5 - 9 - 6 - 1 1
Les rapports :
Trio: 2165 fr. 80 dans l'ordre. 2165 fr. 80 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (1271 fr. 30 dans la cagnotte). 653 fr. 45

dans un ordre différent.
Loto: 7 numéros n'ont pas été réussis (1253 fr. 20 dans la cagnotte).

26 fr. 45 pour 6 numéros. 2 fr. 85 pour 5 numéros.
Quinto: n'a pas été réussi (7421 francs dans la cagnotte).

TENNIS: LES INTERNATIONAUX DE GSTAAD

Un orage nommé... Pimek!
C DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ]
ls 

CHRISTIAN MICHELLOD J
Son curriculum vitae ne noircit pas encore les pages des bouquins

spécialisés. Son prénom est inconnu et son nom de la même discré-
tion. Dans le classement de l'an 1982, il se niche entre les mystérieux
Junie Chatman et Larry Stefanki. Au rang 219. De ces joueurs dont on
ne sait donc pas s'ils sont d'éternelles secondes zones ou de la vague
montante. Lui est jeune, on l'a vu. Et il grimpe à pas de géant vers les
sommets de la hiérarchie professionnelle. Depuis le mois de janvier, sa
progression chiffrée ne permet pas le doute sur ses qualités. Il est ainsi
arrivé à Gstaad avec son nouveau matricule 79 sous le bras. Demi-fi-
naliste à Lisbonne où il s'inclina contre Wilander en personne après
avoir effacé Orantes, Slozll et Jarryd, il ne passa plus depuis le cap du
premier tour. A Aix-en-Provence, il s'inclina devant Leconte et à Ro-
land-Garros face à Clerc en lui ayant piqué un set au passage. Mais
ces gens de la « haute » ne perdent rien pour attendre...

Il, c'est Libor Pimek. De la même patrie que les Lendl ou autre Smid.
De la même trempe aussi. Un véritable orage qui a noyé Bill Scanlon, le
numéro deux du tournoi et dix-huit mondial sous ses coups secs et
sonnants. De ces coups, parlons-en. Pour dire qu'ils sont neuf fois sur
dix gagnants. Hier en tout cas. Et à l'avenir souvent. Un premier ser-
vice qui fit même parler la poudre mouillée d'un Gstaad décidément
abonné à la pluie. Un jeu de fond de court solide, puissant et quasi-
ment vide d'erreurs. Une présence rare mais imposante au filet. Et, nec
plus ultra, un retour de service qui a plus d'une fois cloué l'Américain
sur place. Il faut encore y ajouter la ténacité d'un croyant, un revers à
deux mains précis, 1 m 90 de concentration et une baraka à miser les
dollars du côté d'Evian.

• EN DEUX ÉPISODES. - Scanlon, demi-finaliste l'an dernier, vain-
queur du tournoi WCT de Zurich, n'a donc vu que de la grêle. Une
roue au premier set (0-6) et une seconde manche bien en selle pour le
Tchécoslovaque. A 0-4, on pensa même que l'Américain se transfor-
merait en minus à vélo. Mais ce dernier mit enfin un bâton de côté.

En ajoutant mercredi sept titres, sur les treize décernés, à son palmarès, l'URSS a véritablement at-
teint son régime de croisière dans l'UnlversIade d'Edmonton (Canada), qu'elle domine dupuls son ou-
verture, vendredi dernier. Elle comptabilise maintenant 60 médailles (dont 35 d'or), contre 25 aux Etats-
Unis (3 titres seulement). Les Soviétiques ont poursuivi leur domination en cyclisme sur piste, rempor-
tant les finales de sprint hommes et femmes, et seule la pluie, qui a tenu la vedette durant l'après-midi
et la soirée, les a empêchés d'augmenter leur capital. Trois concurrents helvétiques étalent engagés
dans les épreuves de natation, tous ont échoué en qualification avec des temps modestes: Tony Rey-
nard sur 1500 m libre, Pascal Schroeter sur 200 m papillon et Bruno Hunger sur 100 m dos. Par ailleurs,
en volleyball, la formation féminine suisse s'est Inclinée devant le Mexique pour son dernier match du
tour de qualification, qu'elle termine en avant-dernière position.

BSppfll Oosterbosch le plus rapide
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MËM GREZET. UN EXPLOIT!
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Le Hollandais de l'équipe Raleigh Bert Oosterbosch, 26 ans à la fin
du mois, a réalisé une très grande performance entre Châteaubriant et
Nantes, remportant le contre-la-montre sur 58,5 km qui constituait le
menu de la 6e étape du Tour de France à près de 45 km/h de moyen-
ne. Le Batave a laissé le Belge Daniel Willems, le «ressuscité », à 45"
et tous les autres concurrents à plus d'une minute. Le Danois Kim An-
dersen a pour sa part conservé le maillot jaune, mais sa marge de sé-
curité s'est singulièrement réduite.

Néanmoins, les principaux bénéficiaires de cette journée, dont les
effets sur les ambitions des uns et des autres ne sera pas négligeable,
sont à chercher ailleurs. Du côté de l'Australien Phil Anderson pour
commencer , certes 8e «seulement» à 2'07 d'Oosterbosch, mais dont
le retard sur Andersen au général est tombé à 42". Et, surtout, dans le
camp de la formation SEM de Jean de Gribaldy. Jean-Mary Grezet, re-
marquable 5e à 1 '28", Sean Kelly 6e à 1 '29" et Joachim Agostinho 7e à
2'02, le bilan des hommes du vicomte a une fois de plus de quoi faire
pâlir d'envie les autres formations.

Ce d'autant plus qu'au classement général, l'Irlandais est mainte-
nant 3e à 57" alors que le Neuchâtelois a accompli un bond de 34 pla-
ces, passant du 53e au 19e rang, à 4'32. En position d'attente depuis le
départ de la Grande Boucle, Grezet a parfaitement su sortir ses griffes
lorsqu'il le fallait, confondant ceux qui ne l'en pensaient pas capable.

Soudain, la pluie. Et l'inévitable interruption qui s'éternisa durant plus
de deux heures. Chance pour Scanlon? L'idée nous effleura. A la re-
prise, il aligna deux jeux d'affilée et eut même une balle de 4-4. Le
match pouvait tourner. Mais l'orage d'outre-rideau de fer .éclata une
seconde fois. Et Pimek (pas encore vingt ans) leva les bras au ciel, lui
qui venait de réaliser le plus bel exploit de sa jeune carrière. Sensation
en deux épisodes entrecoupés d'humidité ou comment jouer les cou-
peurs de tête lorsqu'on est Tchèque, doué et en état de grâce.

• LE CROCO ET LE RENARD. - Avant cette raquette-surprise, le cen-
tral bernois avait apprécié un duel d'un autre style. Face à face, Higue-
ras-le crocodile et Velasco-le renard. Inutile de dire que c'est ce der-
nier qui fit le spectacle. Rusé comme le Colombien qu'il est, routinier
comme un vieux briscard des courts (36 ans), il en fit voir de toutes les
amorties et de toutes les volées croisées à un Espagnol à la recherche
de lui-même. 5-7 au terme d'une première manche au finish haletant
(Higueras sauva cinq balles de set à 4-5 avant de lâcher l'os); 7-5 à la
fin d'une seconde manche également disputée (Velasco revint de 4-1 à
4-4); 6-2 enfin, histoire de prouver que le numéro 70 mondial avait
quand même l'âge contre lui. Mais l'Espagnol n'a convaincu personne.
En tout cas pas Met Purcell, son adversaire d'aujourd'hui. Un Purcell
éclatant, comme Sammy Giammalva d'ailleurs. Deux jeunes loups qui
n'ont pas volé leur billet pour les quarts de finale. Des quarts promet-
teurs que seule la météo pourrait gâcher. Ah si le ciel créait à son tour
une surprise...

• AU PROGRAMME. - Aujourd'hui se disputeront donc les quarts de
finale Higueras (No 1) - Purcell (No 7); Fibak (No 4) - Mayer (No 5);
Dowdeswell - Smld (No 3); Giammalva (No 8) - Pimek. Plus des da-
mes, plus des doubles.
RÉSULTATS

Simple messieurs, Ses de finale: José Higueras (Esp) bat Jairo Ve-
lasco (Col) 5-7 7-5 9.2. Mel Purcell (EU) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-4
6-2. Sammy Giammalva (EU) bat Givaldo Barbosa (Bré) 6-2 6-2. Libor
Pimek (Tch) bat Bill Scanlon (EU) 6-0 6-3. - Simple dames, 1er tour:
Dowdeswell - Fibak (Zim-Pol) battent Orantes - Higueras (Esp) 6-4 3-6
7-5. Mayer - Taygan (EU) battent Gattiker - Roverano (Chi) 6-3 6-4.
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Mieux, le Loclois a laissé derrière lui tous les prétendants à la victoire
finale dans ce tour.

Sur ce parcours vallonné, varié, balayé par un vent irrégulier sensi-
ble surtout de trois quarts face, pour les concurrents s'élançant
l'après-midi, les premiers rangs ont en effet été trustés par des cou-
reurs n'ayant en tête que la victoire d'étape: Oosterbosch, Willems,
Gorospe (l'Espagnol a perdu 20 minutes sur les pavés) et Jean-Luc
Vandenbroucke. Les favoris pour la «gagne » à Paris ont tous terminé
derrière Jean-Mary Grezet : Kelly à 1", Anderson à 29", Roche (11e) à
1*12 . Zoetemelk (12e) à V17, Pascal Simon (15e), à V35, etc. Le Lo-
clois, resplendissant de santé, devrait encore faire parler de lui, même
s'il n'est que le « second » de Kelly au sein de sa formation.

Au premier poste de chronométrage intermédiaire (28,6 km), le meil-
leur temps était enregistré par le Belge Jan Van Houwelingen (39'01),
qui allait payer par la suite ce départ trop téméraire, rétrogradant au 9e
rang final. Il précédait Kelly et le Hollandais Adrie Van der Poel
(39"08), Vandenbroucke (39'12), Willems (39'25), alors qu'Anderson
passait en 39'30 et Grezet (11e à ce moment-là) en 39'51. Après 39,5
km, Willems passait en tête (54'01), devant Oosterbosch, qui entamait
sa remontée après un départ prudent, et Vandenbroucke (54'06), puis
Agostinho (54'29), alors que Grezet était crédité de 54'44. Dans un fi-
nal étourdissant, Oosterbosch distançait très nettement tous ses ad-
versaires dans les derniers kilomètres.

Sur le plan helvétique, hormis la magnifique performance de Grezet,
le bilan est maigre. Les grimpeurs Hubert Seiz et Beat Breu ont comme
on le craignait été débordés dans cette épreuve qui ne leur convient
guère, concédant respectivement 6'30 et 6'45 au vainqueur. Tous les
autres sont échelonnés entre le 80e et le 132e (et dernier...) rang, oc-
cupé par Julius Thalmann. Serge Demierre, le seul qui aurait pu pré-
tendre à une place d'honneur, avait manifestement décidé de ne pas
épuiser ses forces pour se classer 10 ou 15e: le Genevois a conclu
l'épreuve au 128e rang à plus de 13 minutes.

• 6e étape, Châteaubriant - Nantes (58,5 km contre la montre indivi-
duel): 1. Bert Oosterbosch (Ho) 1 h 18'34" (44,624 km/h); 2. Daniel
Willems (Be) à 45"; 3. Julian Gorospe (Esp) à 17"; 4. Jean-Luc Van-
denbroucke (B) à V8"; 5. Jean-Mary Grezet (S) à 1"28"; 6. Sean Kelly
(Irl) à 1 '29"; 7. Joaquim Agostinho (Por) à 2'4"; 8. Phil Anderson (Aus)
à 2'7"; 9. Jan Van Houwelingen (Ho) à 2'12"; 10. Adrie Van der Poel
(Ho) à 2'37"; 11. Stephen Roche (Irl) à 2'40"; 12. Joop Zoetemelk (Ho)
à 2'45"; 13. Claude Criquiélion (B) à 2'57"; 14. Pascal Poisson (Fr) à
2'58"; 16. Laurent Fignon (Fr) à 3'3"; 17. Paul Hagedooren (B) à 3'30";
18. Kim Andersen (Dan) à 3'31 "; 19. Johan Van der Velde (Ho) à 3'32";
20. Jonathan Boyer (EU) à 3'38". - Puis les autres Suisses: 59. Hubert
Seiz à 6'30"; 62. Beat Breu à 6'45"; 81. Thierry Bolle à 7'56; 91. Gilbert
Glaus à 8'14"; 106. Antonio Ferretti à 9'57"; 115. Bernard Gavillet à
11 '12"; 119. Marcel Russenberger à 11'23"; 126. Erich Mâchler à
12'23"; 128. Serge Demierre à 13'09"; 132. Julius Thalmann à 17'05".

• Classement général: 1. Kim Andersen (Dan) 24 h 14'18"; 2. Phil An-
derson (Aus) à 42"; 3. Sean Kelly (Irl) à 57"; 4. Joop Zoetemelk (Hol) à
1'19"; 5. Eric Vanderaerden (B) à 2'01"; 6. Jean-Luc Vandenbroucke
(B) à 2'05"; 7. Stephen Roche (Irl) à 2'09"; 8. Adrie Van der Poel (Hol)
à 2'25"; 9. Pascal Simon (Fr) à 2'40"; 10. Claude Moreau (Fr) à 2'41";
11. Daniel Willems (B) à 2'42"; 12. Joachim Agostinho (Por) à 2'54";
13. Johan Van der Velde (Hol) à 3'22"; 14. Pascal Poisson (Fr) à 3'52";
15. Ruddy Matthys (B) à 3'54"; 16. Hennie Kuiper (Hol) à 4'14"; 17.
Laurent Fignon (Fr) à 4'20"; 18. Nico Edmonds (B) à 4'32"; 19. Jean-
Mary Grezet (S) à 4'32"; 20. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 4'55". - Puis
les autres Suisses: 41. Seiz à 8'00"; 42. Breu à 8'11 "; 75. Ferretti à
13'43"; 94. Thalmann à 23'10"; 95. Glaus à 23'32"; 100. Bolle à 25'24";
103. Demierre à 26'47"; 119. Russenberger à 32'27"; 120. Mâchler à
32'35.
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Suisse - Hollande : le tirage au sort
Heinz Gunthardt et Huub Van Bôckel ouvriront cet après-midi, sur le coup

de 13 heures, à Lugano, la demi-finale de coupe Davis entre la Suisse et la
Hollande. Roland Stadler affrontera ensuite Michiel Schapers. Les formations
de double n'ont pas encore été communiquées.

Le programme des rencontres:
Vendredi (13 heures): Heinz Gunthardt - Huub Van Bôckel, suivi de Roland

Stadler - Michiel Schapers.
Samedi: double.
Dimanche: Stadler - Van Bôckel, suivi de Gunthardt - Schapers.

Les championnats suisses juniors
Une grosse surprise a été enregistrée à Bulle, lors des finales des cham-

pionnats suisses juniors. En catégorie garçons I, le Fribourgeois Joachim
Lerf, tête de série No 1, a été battu par Stephan Bienz (Niklausen) 6-3 6-3. Les
autres titres sont revenus au Luganais Stefano Mezzadri chez les garçons II, à
la Genevoise Céline Cohen en catégorie filles I et à la Viégeoise Pascale Wyer
chez les filles II. Les résultats:

Garçons I: Stephan Bienz (Niklausen) bat Joachim Lerf (Morat-1) 6-3 6-3.
Garçons II : Stefano Mezzadri (Lugano) bat Rolf Hertzog (Zurich) 6-0 6-2.
Filles I: Céline Cohen (Genève-1) bat Pascale Rochat (Genève) 6 2 6-2.
Filles II : Pascale Wyer (Viège) bat Patricia Brand (Bienne) 6-3 6-4.

Une victoire de Petra Delhees
La Suissesse Petra Delhees a fêté une victoire dans le cadre du tournoi du

grand prix féminin, qui se déroule à Hittfeld, près de Hambourg. Elle s'est en
effet qualifiée pour les quarts de finale de cette compétition dotée de 100 000
dollars en prenant le meilleur sur la Tchécoslovaque Iva Budarova, classée
29e sur le plan mondial, par 6-4 6-3.

• VILAS FAIT APPEL. - Le joueur argentin Guillermo Vilas a fait appel des
sanctions prises contre lui au mois de juin par le Conseil international des
joueurs professionnels, a indiqué à New York l'avocat de Vilas, M. Martin Lon-
don. Le Conseil international avait infligé au tennisman argentin une suspen-
sion d'un an et une amende de 20 000 dollars, l'accusant d'avoir violé les ré-
gies du conseil en acceptant une garantie financière avant de s'engager dans
le tournoi de Rotterdam, au mois de mars. M. London a précisé qu'il avait de-
mandé au nom de son client l'annulation des sanctions, affirmant que les dé-
cisions du conseil étaient «de toute évidence illégales et (...) sans fonde-
ments».
• ANNULATION D'UN TOURNOI.-Le troisième tournoi de Monte-Carlo, comp-
tant pour le circuit féminin et qui devait se dérouler du 11 au 17 juillet pro-
chain, a été annulé. Devant le peu d'attrait du public pour cette manifestation
et n'ayant pu s'assurer la présence des meilleures joueuses mondiales, le
commanditaire habituel de l'épreuve monégasque - une marque de cigarettes
américaines - a décidé de retirer son soutien.

• MCENROE PASSE EN TÊTE. - L'Américain John McEnroe, vainqueur du
tournoi de Wimbledon, a repris la tête du classement du World Championship
Tennis (WCT), publié à Dallas. Les positions:

1. John McEnroe (EU) 74,52 p. 2. Yannick f
V i un ' **y ,HO. «t. j immy uunnurs l,cu; <+s,u*+. o. ivii
\iin r.i irron /'AQ\ tA 7Q
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Sochaux - Grasshopper
se jouera dimanche
A la suite du décès de Hennés Weisweiler, le match de Coupe des
Alpes entre Sochaux et les Grasshoppers, qui se déroulera à Bonfol,
a été repoussé de vingt-quatre heures: il aura lieu dimanche, à
19 h 30, et non samedi. Ce jour-là, l'équipe zurichoise assistera en
effet aux funérailles de Hennés Weisweiler, à Cologne-Lechenich.

La rencontre opposant Sochaux à Lausanne a en conséquence
elle aussi été déplacée d'un jour: le coup d'envoi a été fixé au mer-
credi 13 juin, à 20 h 30, au stade Bonal.
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FC SAVIÈSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale du FC Savièse aura Heu le vendredi
15 Juillet à 20 heures à l'auditorium du centre scolaire de Mo-
réchon.
Ordre du jour
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
3. Rapport du trésorier.
4. Rapport du vérificateur des comptes.
5. Rapport du président.
6. Rapport du président de la section Juniors.
7. Modification des statuts.
8. Nominations.
9. Divers.

¦- i

UNIQUE EN VALAIS
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOÛT
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Tournoi à six joueurs
sans interruption durant 24 heures

Dans le cadre de l'inauguration du complexe sportif de Sé-
cheron, le FC Conthey et le FC Erde organisent pour la pre-
mière fois en Valais un tournoi de football à six joueurs, qui se
disputera sans interruption durant vingt-quatre heures.

les équipes désirant participer à ce tournoi peuvent s'ins-
crire auprès du FC Conthey, chez M. Eric Berthousoz, 1964
Châteauneuf-Conthey.

ATTENTION I La date limite pour les inscriptions est le di-
manche 10 Juillet.

L A
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Championnat
d'Europe juniors
La Suisse
favorisée
Le tirage au sort des quinze
groupes éliminatoires du 4e
championnat d'Europe juniors,
dont la dernière édition est re-
venue à la France, a été effectué
à Genève. Trente et une équipes
ont été réparties en quatorze
groupes de 2 et un groupe de 3.
La Suisse a été particulièrement
gâtée par le tirage au sort, puis-
que les juniors helvétiques au-
ront affaire à... Malte.

En cas de (très probable) qua-
lification, ils participeront à la
phase finale, qui sera organisée
en Union soviétique du 25 mai
au 3 juin 1984 et qui compren-
dra quatre poules de quatre for-
mations. La Suisse serait enga-
gée dans le groupe 4, en com-
pagnie la France ou de l'Espa-
gne, de la Tchécoslovaquie ou
de Chypre, et de la Hongrie ou
de la Roumanie. Le tirage au
sort du tour préliminaire :

Groupe 1: Eire et Irlande du
Nord. Groupe 2: Pays de Galles
et Ecosse. Groupe 3: Islande et
Angleterre. Groupe 4: Pologne
et Norvège. Groupe 5: Dane-
mark et Finlande. Groupe 6:
RDA et Suède. Groupe 7: Suisse
et Malte. Groupe 8: RFA, Autri-
che et Italie. Groupe 9: Hollande
et Luxembourg. Groupe 10: Por-
tugal et Belgique. Groupe 11:
France et Espagne. Groupe 12:
Tchécoslovaquie et Chypre.
Groupe 13: Grèce et Yougosla-
vie. Groupe 14: Hongrie et Rou-
manie. Groupe 15: Turquie et
Bulgarie.

Phase finale à Moscou, Lenin-
grad, Minsk et Kiev du 25 mai au
3 juin 1984, avec les poules sui-
vantes :

Poule 1 : vainqueurs des grou-
pes 1, 2,10 et 13. Poule 2: vain-
queurs des groupes 4, 5, 8 et 15.
Poule 3: URSS et vainqueurs
des groupes 3, 6 et 9. Poule 4:
vainqueurs des groupes 7, 11,
12 et 14.

AUTOMOBILISME:
DANS TROIS SEMAINES AYENT-ANZÈRE

Quand l'affiche est bonne
Dans trois semaines (soit le

week-end du 31 Juillet), le
bruit des moteurs de course
retentira à nouveau du côté
d'Ayent et d'Anzère: pour la
huitième année consécutive
en effet, les concurrents du
championnat suisse automo-
bile de vitesse entameront là
leur série d'épreuves en côte
sur sol national. Non content
de présenter au public les ha-
bituels animateurs de ces Jou-
tes, les organisateurs du cen-
tre du Valais ont pensé qu'il
serait Judicieux d'y inviter une
ou plusieurs vedettes capa-
bles de Jouer les «locomoti-
ves» de cette manifestation.
C'est ainsi que, pour que l'af-
fiche soit bonne, pour que le
spectacle soit garanti, Ils in-
novèrent - dès 1981 - en en-
gageant à l'époque Marc Su-
rer alors en plein apprentis-
sage de la F1. L'année sui-
vante, c'est René Arnoux et
Jean Lammers qui avalent été
choisis. Et pour l'édition pro-
chaine, le «plateau» se situe-
ra encore un cran au-dessus
avec la participation de Jacky
Ickx, six fols vainqueur au
Mans et à plusieurs reprises
gagnant en formule 1, et de
Marc Surer dont II est inutile
de rappeler Ici les exploits si-
gnés ce printemps au volant
de son Arrows.

Pour les organisateurs, Il
n'est pas aisé de parvenir à
«draguer» de tels noms et à
priori, à offrir un spectacle
aussi singulier. D'une part
parce qu'une course de côte
en général, son déroulement,
n'est pas aussi captivant
qu'une épreuve disputée en
circuit où les pilotes luttent
entre eux. D'autre part, les
cracks de la formule 1 répu-
gnent de plus en plus à se lan-
cer entre les rails de sécurité
d'un parcours de montagne,
de peur - en «touchant» et en
se blessant - de compromet-
tre leur saison, là ou l'enjeu et
les intérêts sont autrement
plus conséquents.

Mais, bien «introduits» les
organisateurs d'Ayent-Anzère
ont réussi le tour de force de
rassembler ces deux tôtes
d'affiche et lorsqu'on se sou-
vient de la démonstration de
Surer au volant de sa Sauber,
voici deux ans, on peut être
certain qu'ils se présenteront
avec l'Intention de se défoncer

als, I'
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Marc Surer.

au maximum, par respect du
public déjà. Le Belge conduira
la Porsche 956 Rothmans qu'il
avait au Mans, voici trois se-
maines, alors que Surer dis-
posera de la nouvelle Chee-
tah-Cosworth, groupe C,
construite à Gland par notre
compatriote Chuck Graeml-
ger. Il est prévu que le Bâlols
se familiarise,avec cette mon-
ture lors d'une séance d'es-
sais privés à Dijon, quelques
Jours avant le rendez- vous
d'Anzère. C'est sur sa deman-
de que cette session a été
convoquée ce qui prouve bien
que Marc se déplacera en Va-
lais en tant que pilote profes-
sionnel et non pas en touris-
te...

Le délai d'Inscription échoit
le 12 Juillet, ce qui laisse en-
core du temps à ceux qui sou-

Photo ASL
haiteralent s'engager dans
cette compétition. Aujour-
d'hui, les organisateurs sont
néanmoins en mesure .d'an-
noncer que, contrairement à
leur projet Initial, Ils devront
renoncer à mettre sur pied le
rassemblement des six «Ju-
niors» parmi les plus talen-
tueux du pays - soit Bordoli,
Hytten, Morand, Nocod, Santal
et Zeller - pour une confron-
tation avec des véhicules de
même marque et de même
type. Motif de cette modifica-
tion - regrettable - du pro-
gramme: la FISA vient de dé-
cider de fixer, à la même date
que Anzère, une manche du
championnat d'Europe de for-
mule 3 à Zandvoort, manche
dans laquelle s'aligneront pré-
cisément Zeller, Santal et Bor-
doli... J.-M. W.

i' (
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T90

Près de vous
Près de chez vous

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ÊKf tùM&f
ÊlXx 7*

Revêtements de sols /fë^XAvenue de la Gare 15 (((fw\
Entrée côté immeuble H
MONTHEY \VMy/

Jel. 025/71 2115 \jg/

Vaincre lajôy^̂ ^nÊ ^̂ ^̂

Non acide. *Wcul A |"
fîopreetar.

| En vente dans les magasins
| de peinture, drogueries,
s quincailleries et autoshops.

Container-Box
pour dépôts - matériel

Dim:2.34 x 4.17 x 2,20

DOn pour prospectus
Nt [ ¦ ¦

Localiié/code

Téléphone

Près de vous
Près de chez vous

Agent gênerai :
Jean-Claude Lagger Avenue de

La Neuchâteloise
Assurances fondée .n iât»
pour toutes vos assurances vie,
rentes, risque pur, pertes de gain,
maladie, 2" pilier, etc.

la Gare 20
1950 SION - Tél. 027/22 5914

Pour les assurances accidents, incendie, responsabilité civile
véhicules à monteur, collaboration avec la

La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances générales

Georges Long, Agent général, Avenue de la Gare 20 1950 SION

ÊWLa Neuchâteloise
Assurances

*

Occasions
1 magnifique armoire-vitrine,

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

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

1 téléviseur couleur
grand écran, parfait état Fr. 275.-

1 machine à coudre électrique
Helvetia avec valise, bon état Fr. 115.—

1 congélateur 80x90x60
parfait état Fr. 195.-

1 longue-vue 30x30
avec trépied et poche Fr. 55.-

1 télescope Zoom 14-45 x 50
avec trépied Fr. 185.-

1 paire jumelles prismatiques
16x50 avec étui Fr. 98.-

1 vélomoteur Condor Go-Go bon état
Fr. 285.-

1 vélo de sport pour homme
5 vitesses, parfait état Fr. 185.-

1 pendule neuchâteloise Zenith,
haut, totale 70 cm, partait état Fr. 850.-
(prix d'achat Fr. 1995.-)

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 (9-13 h + 17-19 h)

' : ? - ¦  05-304683

Jjjjjl Gérard Roch
^m§H|jl Pose et 

réparations

^ËÉltt«i en ,ous 9enres

^^5j >̂ Av. de Tourbillon 54
-J Tél. 027/22 99 33

Travail soigné garanti
L 36-24316

Importateur-distributeur
Distributeur exclusif S.A

recherche

entreprises spécialisées
dans l'étanchéité

Blocs cuisines d'exposition, chêne ou
noyer massif, 30 à 50% de rabais sur prix
du neuf. Lots de carrelages, sol et parois
1" choix, à partir de Fr. 10- le m2, envi-
ron 15 000 mz à vendre. Cheminées, d'ex-
position air chaud, bas prix. Sanitaires,
baignoires, W.-C, lavabos, douches, etc.
50%.
Expo céramique, Industrie 47,
1870 Monthey. Tél. 025/71 69 13.

A vendre d'occasion

A saisir
salle de bains neuve
tous coloris, compenant douche, W.-C,
avec réservoir , bidet, lavabo sur colonne,
robinetterie, siphon compris
Prix total 1380.-.
Choix de portes d'entrée, en' bois massif,
depuis 890.-.
Porte de communication, depuis 270- .
Cabine de douches Fr. 750.-.

Poterie de Saxon
Tél. 026/6 2919 85-415

Hungaria - Montreux 24 h/24 n
Orchestre

En attraction

tondeuse a gazon
Largeur de coupe : 178 cm.
Conviendrait pour football-club.

TORO-SAVIESE
Tél. 027/22 77 22 (entre 12 et 13 h)

oire uue onuw DCUIU (sextett italien)

Vera LOVe (la formidable chanteuse de jazz)

TRIO TROPICANA (groupe typique philippin)
...et nos belles danseuses
Dise-Jockey : Gaston

Réservez vos places : tél. 021 /63 40 74 (Hungaria)
63 5517 (Siesta), 63 00 36 (Mexicain)

soldes du 1 au 16 Juillet

pour applications diverses traitant des
problèmes d'étanchéité, cuvelage, hu-
midité, condensation, etc.

Pour chaque canton de Suisse romande.

Faire offres à: ADVITECHNIC S.A.
Route de Frontenex 41 bis, 1207 Genève
Tél. 022/86 22 44 et 86 28 69

Collège des Missions
1897 Bouveret

Liste des numéros gagnants
de notre grande tombola 1983
1. lot N° 37 628
2. lot N°31 610
3. lot N" 32 034
4. lot N° 18 715
5. lot N° 27 996
6. lot N" 35 631
7. lot N° 13 386
8. lot N» 33 731
9. lot N° 12 665

10. lot N° 05 874
11. lot N° 26 955
12. lot N° 10 869
13. lot N" 29 616
14. lot N° 20 765
15. lot N° 16 601
Lots de consolation: les numéros se ter-
minant par 46 ou 84 gagnent une bou-
teille de Johannisberg.
Avec ses remerciements, la Communau-
té du collège des Missions assure de ses
sentiments cordiaux les vendeurs et pre-
neurs de billets ainsi que tous ceux,
nombreux, qui ont contribué au succès
de la kermesse 1983. 36-100404

1 Citroen visa Super E
1 choix de meubles
1 mobilette
1 pendulette
1 transistor
1 montre
1 objet d'art africain
12 bout, vins fins
12 bout, vins fins
12 bout, vins fins
12 bout, vins fins
12 bout, vins fins
12 bout, vins fins
12 bout, vins fins
12 bout, vins fins
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V^Tl VÉHICULES AUTOMOBILES

L'OCCASION
expertisée et garantie

eUu.
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uctions sur ims les articles oour hommes

© Longues vestes et lumbers de coupes,
de qualités et de coloris divers 49.90

© Complets pour hommes, qualités et cou-
pes variées 129.90

<D Veste imperméable munie de 4 poches
zippées, capuchon dans le col, 100% nylon

19.90

© T-shirt uni en pur coton, divers coloris
9.90

SlOn, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du Gd-St-Bernard 1, Montreux, Grand-Rue 3
Mini-Marchés à Martigny - Sierre

OCCASION SUBARU 4 WD
Turismo 1981-1982 dès 6 000 km
Sedan 1980-1982 dès 9 200 km
Break 1980-1982 dès 14 000 km
Super Br. 1981-1982 dès 9 000 km

Demandez une offre - crédit - reprise -
garantie 6 mois

*2Wà centre occasions Emil Frey S.A.
Emil FreySA „ „„„ ,-.«Mp Marche Progress, 1023 Romanel
'̂ BpF Tél. 35 37 61

"™OT~ 22-608356

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— <̂
• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

4̂ "̂^̂ . Nom

rapide \ ¦Prénom
simple 1 !Rue No
.. .!¦ NP/localitédiscret /
^, ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I,

J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tel 027-235023 127 VJ I

 ̂ucai ICD uc UIVCIùCO qudiiLes, leiieb qut: lu
cord, le denim et le canevas 24.90

© Chaussettes pour hommes, dessins et
coloris variés 3 paires 9.90

® Chemises â manches longues et chemi-
ses polo, divers dessins 14.90

® Pantalons pour hommes, qualités estiva-
les et qualités pouvant se porter toute l'an-
née; coupes variées; 29.90/39.90

Occasions
«spécial vacances»

!?.». «JH*"11""" .

Garage Vultagio
Frères S.A.
Sion, tél. 027/22 39 24

Cause départ

Commerciale
Datsun
2,81
1982.80 000 km.
Parfait état.

Tél. 021 /34 00 09 ou
34 03 12.

Fiesta 1,3 L, or met.
Fiesta 1,1 Ghia, bleue
Fiesta 1,3 Ghia, or met.
Escort 1,6 GL, vert met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Taunus 2,0 GL, bleu met.
Taunus 2,0 Ghia, bleue
Granada 2,3 L, beige met
Granada 2,8 GL, autom.
Granada 2,8 Ghia, or met
Mustang Cobra, int. cuir
Mustang Mach I, blanche

BMW 730
métallisée, année 79
moteur neuf. '
Garantie d'usine.
Toutes options.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 36 12.
36-002871

Volvo 245 GL
Volvo 245 GL
Volvo 245 DL
Subaru super STW
Renault 5 alpine
Lancia Beta HPE
Ford Escort 1,61
Peugeot 305 break
Audi 100 LS

Remet S.A. Vétroz

Avendre

Toyota Celica

mod. 77.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/36 2918.
36-005618

4 900
5 500
6 300

10 900
5 900
7 500
8 200
8 900
7 300

10 300
19 900
11 500
5 900

Ford Transit bus, taxi, 6500 km 17 500-
Alfetta 2,0, bleu nuit 7 800-
Audi 80 GLS, brun met. 9 500-
Citroën 2,4 CX Pallas, grise 7 300.-̂
Fiat 131 A, station-wagon 8 900.-
Lancia Beta 2,0, toutes options 10400 -
Opel Ascona 2.0 brun met.
Mazda 626 GLS, vert met.
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 20 GTL, beige
Simca 1308 GT, rouge
VW Golf G L, bleue "
Volvo 264 GL, or met.

82 12 500 km
79 60 000 km
77 103 000 km
82 10 000 km
80 5 400 km
81 41 000 km
81 45 000 km
82 11 000 km
74 88 000 km

A vendre

remorque
voiture

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

Tél. 027/3618 69
(heures des repas).

36-044129

Privé 027/31 36 05
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

Remet S.A. Vétroz

A vendre plusieurs

vélomoteurs
modernes
neufs
jantes alu.

Prix imbattable, une
année de garantie.

Tél. 027/36 29 18.
36-005618

A vendre

Renault
5TL
très bon état,
expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/2517 50
861601 .

36-30211 6

500
900

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Slon
Alfetta 1,8 78 82 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Alfasud 1,5 80 20 000 km
Alfasud 1,3 78 69 000 km
Sprint Veloce 81 56 000 km
Autobianchi 77 56 000 km
Subaru 4 WD
Tourismo 80 40 000 km
Renault 5 TL 82 6 000 km

Tél. 027/23 54 12- 20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert le samedi matin

Fiat Panda 45 S, 83, noire, 6000 km
Fiat Ritmo Abarth 125 TC
1982, rouge, 15 000 km

Occasions expertisées et garanties
Ouvert samedi et dimanche

GARAGE ET ATELIERS
DU RHÔNE S.A.

1880 Bex - Tél. 025/63 22 44
Agence Fiat

1 tracteur 60 CV
4 roues motrices

1 autochargeur 15 m3
1 andaineur-pirouette
1 presse hydraulique

modèle montagne

Tél. 027/3616 37 heures bureau
36-533898

voitures anciennes
et d'époque

Mercedes 170 V Cabrio, 1937, res-
taurée
Mercedes 170 V Cabrio, 1938 non
restaurée
Steyr 200, Cabrio, 2,3 I, 1938, non
restaurée.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 35 53.

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

Prix à discuter.

Tél. 027/86 35 53
(heures de bureau).

grande
caravane

avec auvent, chalet habitable à
l'année, région Villeneuve.

Tél. 021/60 2418
(heures des repas).

Par suite du renouvellement de nos vol
tures de service, nous mettons en vente

Peugeot 305 SR, env . eooo km
toit ouvrant, options, grand confort

Peugeot 305 SRD env. eooo km
moteur Diesel 1900 cm3, 5 vitesses

Mercedes-Benz 280 TE
env. 8000 km, break, autom., avec nom-
breuses options

Toutes ces voitures sont vendues avec
garantie d'usine.
Reprise - Financement.

Garage Hedlger , Slon
Agence
Peugeot - Talbot - Mercedes-Benz
Tél. 027/22 01 31. 36-2818
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SJÊ L̂ ĴL  ̂ ~™—_~A, f L1^W,4S^̂^̂^̂Egouttoir a vaisselle

avec plateau à
48 x 38 cm.

8.-

W
Le grand magasin des idées neuves 

^
#

Protection anti-moustiques et insectes. Jf m^^F̂m^^ÛAvec 20 plaquettes de recharge Jj M̂ ^̂ ^̂^ ^

^̂ -z--- ;' pour fondue Couverts, acier chromé inox. g AM\ Wj/Êk 4/#
H 

liP  ̂ bourguignonne la pièce 1 / m w E l É r'4?*„ . % «/ Inox. Pour 6 personnes. |" I 
^^J$Rd̂ rService a crème, V % gr - — V.Orr IIT:W >̂

verre presse clair -*̂ «»  ̂
IOT" *

7 pièces X 4 4A
O" Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. ¦¦ isf

::

:;' .:,;.

„__ 5- immw¥ê *Wr V<r;~^"~ "̂y ^̂ ^̂ m̂m^̂  ̂,  ̂^̂ Ĥ IM ^ *Êw m±
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I Garniture de
il salle de bain,
1 60x 90cm,
' AOO% polyamide,

Brosse à dents TRISA

Panier de marche, osier,
doublure en plastique, l̂ ^^
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wWC\ OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Carrosserie-Garage
Theytaz Frères, Sion
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

un tôlier
en carrosserie

Tél. 027/31 37 47.
36-002919

y , MMW . .. M̂MWÈiim
. i Tondeuse

Faux a
moteur
XENOAH

22,5 cm3
1,2ch
poids
5 kg

Fr. 595
Démonstration sans engagement
Service après vente effectue par nos soins dans nos ateliers

ACIERS-MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

l;Si\.

Poster
Studio-Poster 35 x 50 cm, non monté

Studio-Poster 35 x 50 cm, monté sur
alu avec système de suspension.

Poster géant 50 x 70 cm, non monté

Poster géant 50 x 70 cm, monté sur
pavatex avec système de suspension.

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.

Fr. 356

a gazon
MMb. W

Fiabilité à toute
épreuve, facilité
de manipulation

30-48 S \SËr
compact, BASCO
4 temps, admis par
la CNA prjx avantageux

m *

19

29

25

35

Bar L'Oasis, Semsales
cherche

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

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

17-045183

Î JC .̂t HOTEL
^
¦Ĥ K RESTAURANT

B DE LA QARE

^̂ BAXDN
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

La Commission scolaire du Cycle d'orien-
tation régional des garçons met au con-
cours un poste de

maitre de dessin
Conditions d'engagement: selon dispo-
sitions légales en la matière.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et photocopie des
titres et diplômes sont à adresser, jus-
qu'au 18 juillet 1983 à la:
Direction du Cycle d'orientation
des garçons
chemin des Collines 27
1950 SION

36-044342

Première coiffeuse
dames, plusieurs an-
nées d'expérience

cherche
place
à Sion ou environs.
Date d'entrée à con-
venir ou fin octobre.

Ecrire sous chiffre
M 36-302084 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune homme, 26
ans, employé de bu-
reau cherche

place
comme
vendeur
dans petit magasin ou
autres, accepterait
également travail à
l'étranger.

Ecrire sous chiffre
H 36-302102 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Etranger
permis A
parlant bien français
cherche place com-
me chauffeur, peintre
ou autre.

Tél. 021 /64 51 97
dès 19 heures.

Entreprise de char-
pente et menuiserie
du Valais central
cherche

menuisier
ou

charpentier
Date d'entrée et salai-
re à convenir.

Ecrire sous chiffre
F 36-44341 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche

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

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

36-044269

Petit garage à Slon
cherche

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

Tél. 027/22 34 69 ou
22 61 24.

36-002870

Pour votre nouvelle profession,

un diplôme de moniteur
ou de monitrice
de Body Building
Vous qui pratiquez ou êtes attiré par la culture physique et le body buil-
ding, le premier cours débutera le samedi 6 août 1983. Durée du cours
par correspondance 8 mois environ, avec 4 stages week-end.
Les inscriptions seront limitées. Délai d'inscription jusqu'au 25 juillet
1983.

Ecole suisse de culture physique et body building,
case postale 131, 1000 Lausanne 7 (Saint-Paul)

22-003709

^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^ ¦î ^̂ HBHHIIHI ^î ^̂ HHH^HI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

FABRIQUE DE RESSORTS CML
cherche, pour une date à convenir

employé(e) de commerce
de langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand. Formation commerciale complète.
Notre nouveau collaborateur sera employé au service
commercial (achats, facturation, secrétariat, expédi-
tion, etc.).
Ce poste conviendrait à une personne jeune et dyna-
mique, avec quelques années de pratique, désirant se
créer une situation dans un petit team de travail.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié,
- place stable et bien rétribuée,
- prestations sociales modernes.

Faire offres complètes avec photo et prétentions de
salaire à:
M. O. Bar, La Manufacture, Ateliers pour handicapés,
1854 Leysln, tél. 025/34 12 91.

36-044252

L'Hôpital de la Providence à Vevey
établissement indépendant de 82 lits

cherche, suite à la démission du titulaire, un nouveau

Ce poste à hautes responsabilités, surtout administrives,
conviendrait particulièrement à une personnalité dyna-
mique, âgée de 30 à 40 ans, de langue française, de for-
mation commerciale, à l'aise dans tous les problèmes de
gestion d'entreprise et de conduite du personnel. Expé-
rience dans poste similaire utile, mais non indispensable.

Les dossiers de candidature sont à adresser au secréta-
riat du Conseil d'administration de l'Hôpital de la Provi-
dence, 1800 Vevey.

22-016620

DIRECTEUR

Dame
est cherchée pour
s'occuper d'un hom-
me seul et âgé (89
ans) vivant dans un
chalet ' confortable,
région sierroise.

Faire offres sous chif-
fre P 36-44329 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Commerce de vins
dans le Chablais vau-
dois cherche pour
date à convenir

represen
tant(e)
pour la visite des ca-
fés et des restaurants.

Faire offres écrites
sous chiffre 161364 à
Publicitas, 1800 Ve-
vey.

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

^ soudeur qualifié p
$ menuisiers t
J Secrétaire all.-fr.-angl.,flxe

SeCrétSireS all.-fr., avec expérience, fixe jjj

i serrurier construction g

Pour compléter notre équipe nous cher-1
chons pour tout de suite ou à convenir

barmaid
sommelière
sommelier

Nous offrons:
- horaire et congé réguliers
- bon salaire
- sur demande, nourri et logé.

Nous attendons avec plaisir votre offre
écrite ou téléphonique.
Tél. 027/63 23 75. 36-12736
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2e ligue
1. Savièse 22 13 7 2 55-32 33
2. Conthey 22 13 6 3 43-16 32,
3. Brig 22 11 8 3 50-33 30
4. Fully 22 9 7 6 41-32 25
5. USCM 22 8 7 7 44-31 23
6. Grimisuat 22 7 7 8 39-38 21
7. Ayent 22 7 7 8 42-42 21
8. Visp 22 7 6 9 33-33 20
9. Bagnes' 22 6 8 8 40-41 20

10. Steg 22 6 6 10 26-41 18
11. Hérémence 22 3 5 14 15-43 11
12. Leytron 2 22 3 4 15 20-66 10
3e ligue - Groupe 1
1. Lalden 22 17 4 1 62-14 38
2. Salgesch 22 15 5 2 44-15 35
3. Naters 22 9 7 6 29-27 25
4. Leuk-Susten 22 8 7 7 33-33 23
5. Granges 22 6 9 7 34-38 21
6. Chalais 22 7 7 8 42-29 21
7. Grône 22 4 12 6 28-33 20
8. Saint-Léonard 22 7 5 10 29-42 19
9. Visp 2 22 7 4 11 30-42 18

10. Varen 22 6 5 11 35-52 17
11. Lens 22 5 6 11 39-53 16
12. St. Niklaus 22 4 3 15 31-58 11
3e ligue-Groupe 2
1. Bramois 22 16 2 4 68-32 34
2. La Combe 22 13 3 6 51-38 29
3. Vouvry 22 12 4 6 46-27 28
4. ES Nendaz 22 11 6 5 42-29 28
5. Vétroz 22 10 4 8 52-45 24
6. St.-Gingolph 22 8 7 7 41-38 23
7. Riddes 22 10 2 10 41-50 22
8. Saxon 22 9 3 10 50-47 21
9. Massongex 22 8 5 9 38-38 21

10. Martigny 2 22 7 4 11 35-50 18
11. St.-Maurice 22 5 3 14 29-50 13
12. Chamoson 22 1 1 20 26-75 3
4e ligue - Groupe 1
1. Raron 2 22 20 1 1 64-33 41
2. Agarn 22 15 2 5 56-22 32
3. Brig 2 22 13 3 6 72-44 29
4. Sierre 2 22 10 5 7 59-46 25
5. Termen 22 7 8 7 41-39 22
6. Turtmann 22 7 7 8 52-41 21
7. Steg 2 22 6 7 9 33-38 19
8. Naters 2 22 7 4 11 33-48 18
9. Salgesch 2 22 6 5 11 41-57 17

10. Chermignon 22 5 6 11 26-47 16
11. Chippis 22 4 5 13 23-51 13
12. Miège 22 3 5 14 24-58 11
4e ligue-Groupe 2
1. Erde 20 17 1 2 71-24 35
2. Montana-Crans 20 12 4 4 49-21 28
3. Chalais 2 20 10 3 7 57-41 23
4. Sion 3 20 9 4 7 34-28 22
5. Grimisuat 2 20 7 5 8 39-36 19
6. US ASV 20 8 2 10 33-45 18
7. Anniviers 20 6 5 9 32-39 17
8. Ayent 2 20 6 5 9 30-40 17
9. Bramois 2 20 6 3 11 27-50 15

10. Grône 2 20 6 2 12 31-55 14
11. Nax 20 4 4 12 34-58 12
4e ligue-Groupe 3
1. Châteauneuf 22 14 6 2 73- 31 34
2. Sion 4 22 12 5 5 56- 31 29
3. Fully 2 22 12 5 5 50- 36 29
4. Isérables 22 12 3 7 49- 31 27
5. Aproz 22 12 3 7 63- 34 27
6. Vex 22 11 4 7 58- 36 26
7. Ardon 22 11 4 7 57- 37 26
8. Saillon 22 7 5 10 25- 42 19
9. Savièse 2 22 7 4 11 40- 49 18

10. Vétroz 2 22 4 6 12 27- 55 14
11. Conthey 2 22 4 3 15 30- 49 11
12. Chamoson 2 22 2 0 20 18-115 4
4e ligue-Groupe 4
1. Vernayaz 22 14 5 3 60-35 33
2. Monthey 2 22 14 3 5 50-28 31
3. Troistorrents 22 13 3 6 71-47 29
4. Orsières 22 11 5 6 55-31 27
5. Bagnes 2 22 11 4 7 49-44 26
6. Evionnaz-Coll. 22 10 5 7 46-36 25
7. Vionnaz 22 9 7 6 40-41 25
8. Vollèges 22 11 1 10 50-39 23
9. US Port-Valais 22 8 2 12 46-52 18

10. USCM 2 22 4 3 15 35-67 11
11. St.-Maurice 2 22 3 3 16 33-68 9
12. La Combe 2 22 2 3 17 28-75 7
Se ligue-Groupe 1
1. Lalden 2 18 12 4 2 82- 36 28
2. Agarn 2 18 12 3 3 52- 29 27
3. Leuk-Susten 2 18 12 2 4 45- 21 26
4. Saas Fee 18 10 2 6 56- 33 22
5. Turtmann 2 18 8 5 5 50- 21 21
6. Varen 2 18 8 2 8 48- 50 18
7. Termen 2 18 6 1 11 38- 61 13
8. St. Niklaus 18 5 3 10 40- 41 13
9. Chermignon 2 18 2 4 12 24- 70 8

10. Chippis 2 18 1 2  15 28-101 4
5e ligue - Groupe 3
1. Loc-Corin 16 11 2 3 36-17 24
2. Noble Contrée 16 10 3 3 43-11 23
3. Lens 2 16 9 3 4 32-21 21

VALAISANS,
VALAISANNES
Remplissez le bulletin ci-contre
et retournez-le au plus vite
à l'adresse suivante:

Secrétariat du FC Sion
Case postale 157
1951 SION
ou tél. 027/22 42 50 - 51

4. Montana-C. 2 16 9 1 6 44-34 19
5. Hérémence 2 16 8 3 5 51-30 19
6. Saint-Léonard 2 16 7 2 7 35-31 16
7. Chippis 3 16 4 0 12 37-53 8
8. Chalais 3 16 4 0 12 29-60 8
9. Evolène 2 16 2 2 12 14-53 6

10. Ayent 3 retirée
5e ligue-Groupe 3
1. Evolène 16 15 0 1 93- 20 30
2. Aproz 2 16 10 1 5 52- 26 21
3. Riddes 2 16 9 1 6 64- 44 19
4. Arbaz 16 8 2 6 46- 44 18
5. Saxon 2 16 8 0 8 44- 37 16
6. Ardon 2 16 7 1 8 40- 43 15
7. Erde 2 16 5 2 9 40- 59 12
8. Es Nendaz 2 16 4 2 10 34- 56 10
9. Massongex 3 16 1 1 14 18-102 3
5e ligue - Groupe 4
1. Orsières 2 18 15 1 2 51-15 31
2. Martigny 3 18 10 5 3 62-31 25
3. Saillon 2 18 9 1 8 37-30 19
4. Massongex 2 18 9 1 8 50-46 19
5. SM3ingolph 2 18 7 4 7 42-41 18
6. Vernayaz 2 18 7 3 8 47-61 17
7. Troistorrents 2 18 6 2 10 51-50 14
8. Fully 3 18 5 3 10 36-59 13
9. Bagnes 3 18 5 3 10 34-54 13

10. US Port-Valais 2 18 3 5 10 32-55 11
Seniors - Groupe 1
1. Raron 14 11 0 3 53-14 22
2. Turtmann 14 9 0 5 40-28 18
3. Agarn 14 7 3 4 26-22 17
4. Naters 14 6 3 5 36-24 15
5. Brig 14 7 1 6 31-43 15
6. Lalden 14 5 4 5 36-30 14
7. Leuk-Susten 14 2 2 10 15-49 6
8. Visp 2 14 2 1 11 9-36 5
Seniors - Groupe 2
1. Saint-Léonard 14 12 1 1 50-20 25
2. Salgesch 14 8 3 3 48-36 19
3. Chippis 14 8 2 4 45-28 18
4. Sierre 14 6 3 5 35-32 15
5. Grône 14 6 3 5 39-35 15
6. Hérémence 14 4 4 6 28-28 12
7. Visp 14 3 2 9 18-43 8
8. Vex 14 0 0 14 19-60 0
Seniors - Groupe 3
1. Sion 14 10 3 1 56-23 23
2. Conthey 14 10 0 4 51-15 20
3. Leytron 14 8 1 5 42-29 17
4. Fully 14 7 1 6 49-46 15
5. Orsières 14 6 2 6 31-44 14
6. Châteauneuf 14 5 1 8 21-28 11
7. USASV 14 3 0 11 14-47 6
8. Vétroz .14 1 4  9 22-54 6
Seniors - Groupe 4
1. USCM 14 11 2 1 60-17 24
2. Monthey 14 10 1 3 42-21 21
3. Martigny 14 7 3 4 30-24 17
4. Vouvry 14 6 3 5 32-27 15
5. La Combe 14 6 2 6 42-39 14
6. Vionnaz 14 5 3 6 30-35 13
7. Troistorrents 14 1 2 11 15-52 4
8. Saint-Maurice 14 2 0 12 25-61 4
Juniors A premier degré
1. Brigue 22 20 0 2 91- 27 40
2. Savièse 22 18 1 3 86- 24 37
3. La Combe 22 13 5 4 75- 35 31
4. Sierre 22 13 4 5 69- 28 30
5. Châteauneuf 22 10 2 10 69- 54 22
6. Naters 22 8 5 9 42- 49 21
7. Bramois 22 8 4 10 53- 57 20
8. Steg 22 8 3 11 47- 51 19
9. Saxon 22 7 3 12 52- 69 17

10. Leuk-Susten 22 6 4 12 47- 65 16
11. Saint-Léonard 22 2 5 15 30-104 9
12. US Port-Valais 22 1 0 21 27-125 2
Juniors A deuxième degré, groupe 1
1. Turtmann 18 12 3 3 50-17 27
2. Lalden 18 12 2 4 71-27 26
3. Visp 18 11 3 4 58-28 25
4. Brig 2 18 9 4 5 43-22 22
5. St.Niklaus 18 9 3 6 70-46 21
6. Salgesch 18 8 3 7 43-41 19
7. Varen 18 6 1 11 40-82 13
8. Termen 18 6 0 12 27-51 12
9. Sierre 2 18 3 3 12 21-71 9

10. Noble-Contrée 18 3 0 15 24-62 6
Groupe 2
1. Vétroz 20 18 0 2 114-29 36
2. Ayent 20 17 1 2 95-32 35
3. Grimisuat 20 11 3 6 59-49 25
4. Hérémence 20 10 4 6 52-36 24
5. Aproz 20 10 1 9 61-53 21
6. ES Nendaz 20 7 4 9 52-55 18
7. Montana-Crans 20 7 2 11 52-66 16
8. US ASV 20 6 2 12 63-90 14
9. Grône 20 5 3 12 31-71 13

10. Granges 20 5 1 14 51-87 11
11. Anniviers 20 3 1 16 32-94 7
Groupe 3
1. USCM 20 15 3 2 104- 21 33
2. Orsières 20 15 1 4 59- 23 31
3. Vouvry 20 12 3 5 59- 42 27
4. Vernayaz 20 13 1 6 81- 39 27
5. Saillon 20 10 3 7 49- 43 23

6. Bagnes 20 7 4 9 57- 50 18
7. Riddes 20 7 3 10 69- 75 17
8. Vollèges 20 6 4 10 33- 44 16
9. ES Nendaz 2 20 7 2 11 38- 70 16

10. Troistorrents 20 3 2 15 46- 98 18'
11. Isérables 20 1 2 17 33-123 4
Juniors B premier degré
1. Bramois 20 18 2 0 130- 13 38
2. Brig 20 16 2 2 87- 16 34
3. Martigny 20 15 1 4 81- 30 31
4. Vollèges 20 14 1 5 67- 37 29
5. Raron 20 10 2 8 52- 27 22
6. Hérémence 20 11 0 9 46- 37 22
7. Turtmann 20 6 1 13 28- 59 13
8. St.Niklaus 20 5 0 15 47-105 10
9. Vétroz 20 4 2 14 24=105 10

10. Orsières 20 4 0 16 23-100 8
11. Bagnes 20 1 1 18 13- 69 3
12. La Combe retirée
Juniors B deuxième degré, groupe 1
1. Leuk-Susten 14 10 1 3 35-16 21
2. Steg 14 10 1 3 56-18 21
3. Chippis ' 14 8 2  4 59-31 18
4. Agarn 14 7 1 6 36-36 15
5. Naters 14 6 2 6 41-37 14
6. Visp 14 5 4 5 20-21 14
7. Sierre 2 14 4 1 9 28-41 9
8. Varen 14 0 0 14 19-94 0
9. Termen retirée

Groupe 2
1. Châteauneuf 18 14 1 3 92- 31 29
2. Ardon 18 12 3 3 67- 46 27
3. Sierre 18 13 0 5 85- 32 26
4. Ayent 18 10 2 6 76- 36 22
5. Chalais 18 11 0 7 74- 43 22
6. Bramois2 18 9 1 8 48- 48 19
7. Evolène 18 6 3 9 61- 84 15
8. Conthey 2 18 4 1 13 20- 55 9
9. Noble-Contrée 18 3 1 14 32- 78 7

10. Montana-Crans 18 1 2 15 25-127 4
11. Agarn 2 retirée
Groupes
1. Monthey 2 16 14 1 1 104- 22 29
2. Troistorrents 16 10 3 3 69- 39 23
3. Vionnaz 16 11 1 4 69- 28 23
4. Saint-Maurice 16 10 2 4 70- 24 22
5. USCM 16 8 1 7 38- 38 17
6. US Port-Valais 16 5 2 9 36- 53 12
7. Isérables 16 3 1 12 32- 64 7
8. Vernayaz 16 3 0 13 28-113 6
9. Saxon 16 2 1 13 25- 90 5

Groupe 4
1. Chamoson 16 13 1 2 70-26 27
2. Leytron 16 13 0 3 88-24 26
3. Savièse 16 13 0 3 89-33 26
4. Saillon 16 10 3 3 46-33 23
5. Fully 16 8 0 8 52-42 16
6. St. Léonard 16 4 1 11 32-69 9
7. Fully 2 16 3 2 11 31-72 8
8. Erde 16 2 1 13 26-95 5
9. Lens 16 2 0 14 24-64 4
Juniors C - 1er degré
1. Brig 22 21 0 1 219- 16 42
2. Sierre 22 20 0 2 209- 31 40
3. Sion 3 22 15 1 6 77- 29 31
4. Bramois 22 14 0 8 115- 58 28
5. Fully 22 13 1 8 80- 62 27
6. Savièse 22 12 1 9 98- 52 25
7. Bagnes 22 10 1 11 60- 87 21
•8. Hérémence 22: 8 1  13 59- 85 17
9. Monthey 2 22 6 2 14 53-148 14

10. Saillon 22 5 2 15 34-112 12
11. Vollèges 22 2 1 19 21-170 5
12. Chippis 22 1 0 21 6-181 2
Juniors C - 2e degré - Groupe 1
1. Naters 16 14 2 0 118- 8 30
2. Steg 16 14 1 1 132- 14 29
3. St. Niklaus 16 110 5 98- 40 22
4. Visp 16 9 2 5 87- 41 20
5. Raron 16 6 2 8 37- 49 14
6. Brig 2 16 4 2 10 17- 86 10
7. Lalden 16 4 1 11 30- 65 9
8. Termen 16 .3 1 12 11- 83 7
9. Saas-Fee 16 1 1 14 9-153 3
Groupe 2
1. Raron 2 16 14 0 2 119- 34 28
2. Salgesch 16 11 3 2 62- 17 25
3. Leuk-Susten 16 12 1 3 68- 32 25
4. Agarn 16 10 2 4 77- 37 22
5. Noble-Contrée 16 10 0 6 67- 34 20
6. Miège 16 4 1 11 53- 77 9
7. Lens 16 4 1 11 41- 91 9
8. Sierre 3 16 2 1 13 17- 87 5
9. Montana-Crans 16 0 1 15 9-104 1

Groupe 3
1. Grône 16 15 1 0 151- 14 31
2. Bramois 2 16 11 0 5 90- 60 22
3. Sierre 2 16 10 2 4 106- 45 22
4. Anniviers 16 10 1 5 86- 30 21
5. Chermignon 16 7 1 8 53- 40 15
6. Chalais 16 6 2 8 58- 66 14
7. St. Léonard 16 6 1 9 53- 99 13
8. Granges 16 3 0 13 29-121 6
9. Arbaz 16 0 0 16 9-160 0

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Le soussigné souscrit

du FC Sion. saison 1983-84

Nom:
Prénom:
Adresse:
Domicile
Date

Groupe 4
1. Châteauneuf 16 14 1 1 88-23 29
2. Aproz 16 13 0 3 87-14 26
3. ES. Nendaz 16 9 2 5 49-43 20
4. Ayent 16 10 0 6 47-41 20
5. Grimisuat 16 7 3 6 56-35 17
6. Erde 16 6 0 10 29-39 12
7. US. ASV 16 3 2 11 29-88 8
8. Savièse 2 16 3 2 11 19-63 8
9. Conthey 2 16 1 2 13 20-78 4
Groupe 5
1. Riddes 14 12 1 1 65-24 25
2. Leytron 14 11 0 3 61-17 22
3. Martigny 2 14 9 1 4 42-27 19
4. Ardon 14 8 1 5 36-27 17
5. La Combe 14 5 0 9 24-27 10
6. Vétroz 14 4 2 8 31-49 10
7. Fully 2 14 3 1 10 26-49 7
8. Isérables 14 1 0 13 10-75 2
9. Saxon retirée
Groupe 6
1. USCM 16 13 1 2 103- 20 27
2. Orsières 16 13 1 2 91- 34 27
3. Vouvry 16 10 1 5 54- 23 21
4. Troistorrents 16 9 2 5 54- 45 20
5. St-Maurice 16 8 2 6 51- 37 18
6. Massongex 16 4 3 9 26- 39 11
7. Evionnaz-Coll. 16 3 3 10 44- 53 9
8. St. Gingolph 16 4 1 11 47- 81 9
9. Monthey 3 16 1 0 15 29-167 2
Juniors D - 1er degré - Groupe 1
1. Raron 10 9 0 1 45-11 18
2. Naters 10 9 0 1 27- 6 18
3. Brig 10 5 0 5 17- 9 10
4. Steg 10 5 0 5 21-18 10
5. Salgesch 10 1 1 8 7-32 3
6. Varen 10 0 1 9 8-49 1
Groupe 2
1. Sierre 10 9 1 0 41- 3 19
2. Bramois 10 8 1 1 56- 9 17
3. Chalais 10 2 3 5 13-33 7
4. Evolène 10 2 3 5 14-24 7
5. Lens 10 2 2 6 7-37 6
6. Sion 3 10 1 2 7 14-39 4
Groupe 3
1. Sion 2 10 8 1 1 44-17 17
2. Conthey 10 7 1 2 23-17 15
3. Ayent 10 6 0 4 23-26 12
4. Martigny 2 10 3 3 4 27-22 9
5. Chamoson 10 1 2 7 13-29 4
6. Châteauneuf 10 1 1 8 16-35 3
Groupe 4
1. St-Maurice 10 9 0 1 42-14 18
2. USCM 10 5 1 4 15-23 11
3. Vernayaz 10 4 2 4 13-17 10
4. Orsières 2 10 3 1 6 18-23 7
5. La Combe 10 2 3 5 21-27 7
6. Bagnes 10 3 1 6 22-27 7
Juniors D - 2e degré - Groupe 1
1. Visp 10 9 0 1 39-13 18
2. St. Niklaus '10 6 2 2  27-14 14
3. Turtmann 10 4 2 4 17-23 10
4. Raron 2 10 3 3 4 30-26 9
5. Naters 2 10 3 0 7 20-30 6
6. Brig 3 10 1 1 8 13-40 3
Groupe 2
1. Brig 2 10 9 1 0 54- 8 19
2. Leuk-Susten 10 8 1 1 28-10 17
3. Miège 10 5 0 5 32-31 10
4. Agarn 10 3 0 7 30-42 6
5. Chippis 10 2 0 8 12-28 4
6. Noble-Contrée 10 2 0 8 12-49 4
Groupe s
1. St-Léonard 10 9 1 0 51-14 19
2. Grône • 10 8 0 2 39-19 16
3. Chermignon . 10 6 0 4 32-16 12
4. Loc-Corin 10 4 0 6 36-26 8
5. Sierre 2 10 1 2 7 15-36 4
6. Montana-Crans 10 0 1 9 7-69 1
Groupe 4
1. Grimisuat 8 7 1 0 38- 7 15
2. Bramois 2 8 5 1 2 38- 8 11
3. Ayent 2 8 2 3 3 12-18 7
4. Hérémence 8 2 1 5  14-42 5
5. Savièse 2 8 0 2 6 4-31 2
Groupe 5
1. Savièse 10 9 1 0 52- 8 19
2. Ardon 10 6 1 3 25-24 13
3. Aproz 10 5 1 4 26-23 11
4. Vétroz 10 3 3 4 17-30 9
5. Conthey 2 10 2 1 7 19-24 5
6. ES Nendaz 2 10 1 1 8 9-39 3
Groupé e
1. Riddes 8 8 0 0 51-19 16
2. ES Nendaz 8 6 0 2 46-18 12
3. Leytron 8. 4 0 4 33-22 8
4. Saillon 8 1 1 6  17-38 3
5. Saxon 8 0 1 7  8-58 1
Groupe ?
1. Orsières 8 6 1 1  31-13 13
2. Fully 8 5 2 1 31-17 12
3. Martigny 3 8 3 2 3 26-20 8
4. Vollèges 8 3 1 4  18-18 7
5. Monthey 2 8 0 0 8 5-43 0

carte(s) TRIBUNE à Fr

carte(s) GRADINS à Fr

Groupe 8
1. Vionnaz 8 7 0 1 40-10 14
2. Troistorrents 8 5 1 2  35-18 11
3. St-GIngolph 8 4 2 2 35-16 10
4. US Port-Valais 8 2 1 5  19-22 5
5. USCM 2 8 0 0 8 5-68 0
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
1. Chalais 10 8 2 0 38-12 18
2. Visp 10 8 1 1 41-14 17
3. Sierre 10 5 1 4 31-21 11
4. Naters 10 3 1 6 26-18 7
5. Brig 10 2 2 6 18-34 6
6. Turtmann 10 0 1 9 11-66 1
Groupe 2
1. Sion 3 10 7 1 2 36-11 15
2. Grône 10 7 1 2 35-28 15
3. Brig 2 10 6 2 2 34-18 14
4. Bramois 10 4 0 6 32-32 8
5. Ayent 10 3 1 6 18-25 7
6. St-Léonard 10 0 1 9 11-52 1
Groupe 3
1. Riddes 10 10 0 0 65-14 20
2. Châteauneuf 2 10 5 2 3 25-16 12
3. Fully 10 5 0 5 28-25 10
4. Martigny 3 10 5 0 5 31-32 10
5. Conthey 10 2 1 7  16-35 5
6. Saxon 10 1 1 8 12-54 3
Groupe 4
1. Orsières 10 9 0 1 52-13 18
2. Bagnes 10 5 2 3 39-20 12
3. St-Maurice 10 4 2 4 39-36 10
4. Troistorrents 10 4 1 5 37-33 9
5. USCM 10 4 0 6 29-44 8
6. Vouvry 10 1 1 8 23-73 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
1. Saas Fee 10 8 2 0 66-14 18
2. Naters 2 10 7 2 1 49-14 16
3. St. Niklaus 10 6 1 3 50-34 13
4. Leuk-Susten 2 10 4 0 6 41-48 8
5. Raron 2 10 1 1 8 12-50 3
6. Brig 3 10 1 0 9 13-71 2
Groupe 2
1. Steg 8 5 2 1 16- 8 12
2. Leuk-Susten 8 4 3 1 30-14 11
3. Raron 8 4 3 1 23-11 11
4. Visp 2 8 1 1 6  11-30 3
5. Varen 8 0 3 5 10-27 3
Groupe 3
1. Sierre 2 10 8 0 2 39-19 16
2. Chippis 10 7 1 2 53-21 15
3. Granges 10 7 0 3 43- 9 14
4. Bramois 2 10 3 1 6 50-60 7
5. Lens 2 10 3 1 6 19-35 7
6. Anniviers 10 0 1 9 18-78 1
Groupe 4
1. Lens 8 6 1 1 37- 7 13
2. Sierre 3 8 5 1 2  30-23 11
3. Hérémence 8 5 0 3 21-12 10
4. Granges 2 8 3 0 5 25-25 6
4. Sion 6 8 0 0 8 2-48 0
Groupe s
1. Savièse 8 6 2 0 34-12 14
2. Grimisuat 8 5 0 3 36-22 10
3. Sion 4 8 3 3 2 28-22 9
4. Châteauneuf 8 1 2  5 14-27 4
5. Conthey 4 8 0 3 5 12-41 3
Groupe 6
1. Fully 2 10.10 0 0 73- 10 20
2. Conthey 3 10 7 0 3 32- 13 14
3. Vétroz 2 10 5 0 5 46- 38 10
4. Ardon 10 5 0 5 28- 33 10
5. Chamoson 10 3 0 7 42- 35 6
6. Sion 5 10 0 0 10 11-103 0
Groupe ?
1. Vétroz 10 9 0 1 81-15 18
2. Conthey 2 10 8 1 1 42-16 17
3. Chamoson 2 10 5 1 4 33-35 11
4. Fully 3 10 3 0 7 23-36 6
5. Riddes 2 10 3 0 7 29-59 6
6. Leytron 2 10 1 0 9 13-60 2
Groupe s
1. Monthey 3 8 8 0 0 56-13 16
2. La Combe 8.4 0 4 34-21 8
3. Saillon 8 4 0 4 28-32 8
4. Martigny 4 8 4 0 4 25-25 8
5. Fully 5 8 0 0 8 3-55 0
Groupe 9
1. Vernayaz 10 10 0 0 109-12 20
2. Martigny 5 ^10 7 1 2  26-26 15
3. La Combe 2 10 6 1 3 51-44 13
4. Fully 4 10 4 0 6 43-37 8
5. Monthey 5 10 1 1 8  8-64 3
6. Leytron 10 0 1 9  6-60 1
Groupe 10
1. St-Gingolph 8 7 0 1 51-13 14
2. Evionnaz-Collonges 8 6 1 1  42-14 13
3. Monthey 4 8 4 1 3 21-29 9
4. Vionnaz 8 2 0 6 13-31 4
5. St-Maurice 2 8 0 0 8 8-48 0

Toute erreur ou omission constatée dans
rétablissement des classements ci-dessus
doit être portée à la connaissance du Comité
central de l'AVF, dans les huit jours. Passé
ce délai, ces classements seront considérés
comme exacts. AVF - COMITE CENTRAL



Sion-Lugano
par le Simplon
et les
Centovalli

«Nous vous donnons
rendez-vous dans l'après-
midi à l'hôtel X à Lugano. La
suite du programme vous
sera communiquée sur pla-
ce». Pour lapidaire qu'elle
soit, la missive de l'attaché
de presse de la General Mo-
tors a l'avantage de laisser
libre cours à l'improvisation
de la personne concernée.
Choix du parcours, horaire
de déplacement sont autant
de données que nous de-
vons donc résoudre nous-
mêmes avant le départ pour
le Tessin. Carte sous les
yeux, nous optons pour la li-
gne la plus directe mais aus-
si celle qui nous permettra
de tester dans les meilleures
conditions possibles les
qualités (et les éventuels dé-
fauts) de la nouvelle Corsa.

Sa prise de possession
chez le représentant sédu-
nois de la maison Opel nous
plonge quelque peu dans
l'expectative. Petite, ramas-
sée mais paradoxalement
preste d'allure, nous nous
interrogeons. Comment al-
lons nous bien pouvoir ava-
ler tous ces kilomètres de
route serpentantes sans que
dos et jambes n'en prennent
un sérieux coup? Première
constatation, premier dé-
menti. Sans être évidem-
ment très généreuse, la pe-
tite Corsa s'avère rapide-
ment plus confortable
qu'initialement prévu. Une
fois au volant, nous éprou-
vons même une sensation
de bien être, d'aise. La place
accordée au chauffeur est
réelle.

Sur la route, les découver-
tes se succèdent aux décou-
vertes. Jusqu'à Brigue, la
Corsa file à bonne allure.
Stable, nerveuse même, elle
nous emmène sans problè-
me au pied du col du Sim-
plon que nous attaquons à
la manière de Bernard Hi-
nault mais en plus vite. A
une moyenne de 70 à
80 km/h, nous voyons défi-
ler sapins et mélèzes, ie
pont du Ganter et le sommet
du col. La descente tortueu-
se sur Domodossola puis les
Centovalli sinueux nous per-
mettent d'apprécier la ma-
niabilité de la voiture. Sa re-
marquable tenue de route
aussi. La plongée sur Lu-
gano, par le Monte- Ceneri
et le petit tronçon d'autorou-
te final nous rassure.

Classée parmi les petites,
la Corsa nous a conquis. En
quelques centaines de ki-
lomètres passés à son vo-
lant, nous avons acquis la
certitude que cette petite
n'en avait vraiment que le
nom et qu'elle était appa-
remment toute désignée
pour s'attirer les sympathies
des amoureux de ces petites

aux allures de grandes. G.J.

Elle était attendue depuis
quelque temps, et surtout
elle manquait dans la pano-
plie de la marque allemande
Opel. Elle est apparue sur le
marché en octobre 1982, et
dès ce moment, elle a battu
tous les records de vente de
la petite voiture en Europe.
La «Corsa», c'est un peu la
voiture du Marché commun.
Conçue, dessinée, mise au
point et testée sur les bords
du Main en Allemagne, elle
est assemblée en Espagne,
et les principaux éléments
mécaniques (moteur , boîte à
vitesse) sont fabriqués en
Autriche. C'est dire qu'elle a
tout de (' «européenne » !

RACÉE ET SÉDUISANTE
L'expérience des modèles Ka-

dett et Ascona, a permis aux in-
génieurs de Riisselsheim d'uti-
liser les mêmes principes pour
réaliser la plus petite voiture de
la gamme. La «Corsa » c'est
également la nouvelle généra-
tion de l'automobile moderne,
par sa fiabilité et son économie,
sans oublier l'essentiel, son
aérodynamisme, sa motorisation
et sa tenue de route parfaite.
Voilà brièvement tracées, les
qualités de cette petite cylin-
drée, que nous avons pu appré-
cier sur un essai de plus de 1000
kilomètres sur nos routes valai-
sannes. Racée, séduisante et
sportive, voilà trois qualificatifs
qui conviennent à merveille à la
«Corsa» .

UN TOUT NOUVEAU
MOTEUR

Cette traction avant est dotée
d'un tout nouveau moteur de
1196 cm3, conçu selon le sys-
tème LET, assurant un couple
élevé à bas régime et permettant
d'abaisser le nombre de tours
sans perte de nervosité. Il déve-
loppe 54 CV à 5600 t/min, le
couple maxi se situant à 90 Nm
à 2200 t/min. déjà. Une boîte de
quatre vitesses (cinq en option,
cette dernière de série sur la
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ISS AN MEME LE BADAUD
RAIRIE DE LA RUE...

: : , ^

Le Japon reste plus que jamais un pays d'avant-garde en matière
de technologie. Dans quelque domaine que ce soit, les Idées nou-
velles, originales ou Inédites mûrissent souvent dans la tête des in-
génieurs et techniciens de la grande île. Les exemples foisonnent
pour étayer la thèse. Nous nous arrêterons tout simplement sur l'un
d'entre eux, choisi inopinément, au hasard d'une rencontre fortuite
avec... la Nissan Prairie, dernière née de la firme Datsun et appelée
à «révolutionner» à court terme
vocation.

Fraîchement débarquée sur
sol européen, la Nissan Prairie
a donc emporté avec elle tout
une longue série de nouveau-
tés, d'audaces aussi. Partagée
entre son désir de satisfaire les
exigences d'un véhicule à ca-
ractère délibérément utilitaire et
celles d'une voiture de tourisme
banale, elle a dû entreprendre
une symbiose apparemment dif-
ficile à réaliser. Une voiture

version SR), permet d'excellen-
tes accélérations, les rapports
étant bien étages. La vitesse de
pointe est de 152 km/h (donnée
d'usine). Sur le marché suisse,
la «Corsa» est offerte en plu-
sieurs versions, toutes avec le
même moteur. La Berlina devrait
être livrable ce mois alors que la
SR est prévue pour septembre.
Cette dernière sera dotée d'un
équipement sportif, avec des
sièges baquet, des suspensions
renforcées, des jantes en alu-
minium ainsi que des pneus à
basse section. Quant à la con-
sommation, elle se situe entre
7 et 8,5 I, selon le style de con-
duite...

EXCELLENTE TENUE
DE ROUTE

Notre périple de test nous a
permis de sillonner le réseau va-
laisan, aussi bien en plaine
qu'en montagne. Si cette petite
voiture offre une vitesse maxi-

lè marché des véhicules à double

pouvait-elle décemment conci-
lier au départ deux notions aus-
si divergentes? Non, ont répon-
du, semble-t-il, les «anciens».
Oui, ont enchaîné les «moder-
nes». Et la querelle de débou-
cher sur cet amalgame parfai-
tement réussi qu'est la Nissan
Prairie, voiture de tourisme à
l'avant et voiture utilitaire à l'ar-
rière.

maie sur l'autoroute, (pied au
plancher à 160 km/h au comp-
teur), il faut relever sa nervosité
ainsi que le bon étagement des
rapports, qui permettent des ac-
célérations intéressantes pour
les dépassements. Mais c'est
sur les tracés sinueux de mon-
tagne qu'elle est appréciée, et
donne sa pleine mesure. En ef-
fet, ses possibilités de reprise en
deuxième et troisième sont mer-
veilleuses. Le conducteur se
sent en pleine sécurité et il peut
tirer le maximum de rendement
de son véhicule. De plus, elle
n'est pas bruyante, et sa mania-
bilité étonne celui qui prend le
volant pour la première fois.

UN BIJOU
DANS L'ÉCRIN...

L'arrivée de la «Corsa» sur le
marché, c'est le bijou qui man-
quait dans l'écrin Opel. C'est
également la voiture qui apporte
à la clientèle, un rapport qualité-

De l'inédit
La Nissan Prairie, nous

l'avons dit, a innové. A l'arrière
essentiellement bien sûr. Sans
vouloir délibérément Ignorer
toute une partie d'un véhicule
dont le mérite est de ne laisser
personne indifférent, nous In-
sisterons donc essentiellement
sur cette seconde moitié.

En dessinant un arrière révo-
lutionnaire par sa hauteur, sa
longueur et sa largeur, les res-
ponsables du «design» ont tout
misé sur le côté «utile» du vé-
hicule. L'esthétique s'en trouve,
certes, grandement pénalisée
mais il faut admettre que la pla-
ce supplémentaire ainsi accor-
dée aux passagers arrière et,
bien sûr, aux bagages, diminue

prix, des plus acceptables. Se-
lon vos goûts, le modèle de bas
de gamme vaut 9'650 francs
(Corsa PX), alors que celui qui
désire la version plus sportive,
devra débourser la somme de

Brève fiche technique
Moteur 4 cylindres en ligne, transversal, alésage 77,8 mm, course

62,9 mm, cylindrée, 1195 cm3. Puissance CV DIN (kw) à min-l, 54
(40)/5600, couple maxi. (Nm à min-l, 90/2200.

Avant indépendant avec éléments McPherson support en caout-
chouc résistant. Cartouche d'amortisseur séparée, dépôt de l'axe de
pivot de fusée maintenant le cap.

Arrière bras reliés par profil transversal, ressorts minibloc à flexibilité
variable, amortisseurs téléscopiques montés verticalement près des
roues.

Direction à crémaillère, colonne de direction absorbant l'énergie
avec section à treillis, axe téléscopique et support détachable; volant
de sécurité à deux branches.

Diamètre de braquage 9 m 35. Freins à deux circuits séparés en dia-
gonale, assistés. Roues et pneus, jantes AVz JX13 (SR: 4 '/2Jx14),
pneus 145 SR 13 74 S (SR : 165/65 SR 14).

Dimensions, poids: longueur, Corsa 3622 mm, Corsa TR, 3955 mm;
largeur, Corsa 1532 mm, Corsa TR 1540 mm; hauteur, Corsa 1400 mm,
Corsa TR 1400 mm.

Voie AV/AR, 1320-1300 mm. Empattement 2343 mm. Poids à vide,
Corsa 760 kg, Corsa TR 760 kg. Poids total admissible 1215 kg. Poids
remorquable (selon OCE) 600 kg.

fortement les conséquences né-
fastes de ce choix forcément
difficile. La hauteur de ce com-
partiment (157 cm) permet à ce
niveau des possibilités qu'au-
cun autre véhicule de cette vo-
cation n'autorise actuellem-
ment. Avec la Nissan Prairie,
partir à quatre ou cinq en va-
cances ne pose plus le moindre
problème. Déménager non plus
tant les facilités de chargement
et de déchargement d'objets
même très volumineux est ren-
due aisée par l'ouverture du
hayon arrière et la mise en pla-
ce de portes coulissantes, en
lieu et place des portes norma-
les, sur les côtés.

Les autres atouts
Révolutionnaire dans sa con-

ception utilitaire, la Nissan Prai-
rie présente cependant d'autres
atouts d'Importance. Bien des-
sinée, parfaitement dans la li-
gne des voitures de tourisme
«normales», l'avant de la der-
nière née de Datsun compense
à ce niveau l'aspect très anti-
conventionnel de l'arrière. Spa-
cieux, l'intérieur est soigné et
laisse d'emblée une impression
favorable. Si on a regretté l'ab-
sence gênante d'un plafonnier,
on a, en revanche, aimé la dis-
position fonctionnelle du ta-
bleau de bord et l'Impression de
bien-être général, une fols la
hauteur assimilée, laissée au
conducteur.

Avec les qualités d'un moteur
conventionnel, lui, de 1487 cm3,
développant 70 ch (DIN) à 5200
t/min, l'excellence du compor-
tement routier, le côté écono-
mique (entre 9 et 9,5 litres aux
100 km) et le prix très abordable
(15 990 francs) nous avons fait
le tour des autres avantages de
la Nissan Prairie. Une voiture
inédite, révolutionnaire sur bien
des points et qui a la partlcula-

12 850 francs. Pour le réseau
routier valaisan, vraiment cette
petite traction avant fera mer-
veille. Alors n'hésitez pas et fai-
tes un essai chez votre garagiste
du coin... PEB

rite de ne laisser personne indif-
férent. Même le badaud de la
rue... G. Joris

Brève
fiche
technique

Moteur: 4 cylindres en ligne, à
arbre à cames en tête, refroidis-
sement à eau.

1.5: Alésage course: 76x82
mm.

Cylindrée: 1487 cm3.
Compression: 9,0:1 (essence

normale).
Puissance max.: 51,4 kW (70

CV/DIN) à 5200 t/min.
Couple max.: 114,7 Nm à 3200

t/min.
Vitesse de pointe: 145 km/h.
Refroidissement: à eau, avec

thermostat et ventilateur électri-
que.

Boîte de vitesses: boîte à 5
rapports, entièrement synchro-
nisée, traction avant.

Démultiplication: rapports: 1re
3,33, 2e 1,95, 3e 1,29, 4e 0,90, 5e
0,73, R. 3,42.

Embrayage: embrayage mono-
disque à sec.

Suspension: avant à roues in-
dépendantes, avec jantes à res-
sort de type McPherson et bras
obliques. Arrière, bras longitu-
dinaux indépendants, barres de
torsion et amortisseurs télésco-
piques.

Freins: système hydraulique à
double circuit, disques à l'avant,
tambours à l'arrière; frein à main
agissant sur les roues arrière.

Direction: à crémaillère, avec
colonne de sécurité.

Carburant: essence normale,
réservoir de 50 litres.

Dimensions et poids: longueur
4090 mm, largeur 1655 mm, hau-
teur 1570 mm, empattement 2510
mm, diamètre de braquage 10,5
m, poids à vide 1040 kg, poids to-
tal 1410 kg, charge du porte-ba-
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UNE PLAISANTERIE DE MAUVAIS GOÛT

Du «H» d'Yvorne chez M. Leuba
YVORNE. - Le comité helvétique pour l'introduction du THC (cannabis) - le CHIT - a
envoyé à M. Jean-François Leuba, chef du Département de justice et police, un tableau
formé de cannabis séché ayant poussé sur les coteaux d'Yvorne, ainsi que deux billets
pour le Festival de jazz de Montreux, qui s'est ouvert hier soir.

Le CHIT veut ainsi protester avec un humour mal placé contre les centaines
d'interpellations pour consommation de cannabis lors des Festivals de Nyon et de
Montreux.

«Ce cannabis du terroir ayant poussé sur les coteaux avoisinant le restoroute (autre
lieu d'interdiction f é d é r a l e )  ne manquera pas de charmer vos collègues du
gouvernement» écrit le CHIT dans sa lettre accompagnant son cadeau.

L'an dernier, grâce à un travail sans relâche que l'on peut relever avec satisfaction, la
brigade des stupéfiants a interpellé 423 personnes (dont 54 mineurs) au Festival de
Montreux et 154 (23) à Nyon. La plupart s'en sont tirés avec une avance sur amende de
100 francs.

Selon le rapport sur la drogue de la Commission fédérale des stupéfiants, 11% des
Suisses de 15 à 74 ans ont tâté une fois au moins du cannabis.

INITIATIVE ORIGINALE A CHÂTEAU-D'ŒX

Les touristes
construisent un chalet
PAYS-D'ENHA UT. - Dans le cadre de son programme d'anima-
tion d'été, l 'Office du tourisme de Château-d'Œx propose aux tou-
ristes plusieurs nouveautés de choix.

Le succès remporté par les visites d'artisans ou d'agriculteurs au
travail a incité le responsable des divertissements à poursuivre
dans cette voie en introduisant cette année des excursions bota-
niques, géologiques et mycologiques. Ces randonnées sont condui-
ir . . .  r. *.— Jn. nn^nm/î i^n Hn 7 ' T 7*.... x.nr.W n ri n T r.. . <. .. .. w *i . M i. w m*, fr...*! . .ieo yui ucd ^KLiuudiKj UK t uiuuciaHG uc i-.uuounu& , utz riurrtuiGU-
ses exp lications sont prodiguées aux participants avec exemple à
l'appui.

Les touristes sont également associés à la construction d'un
chalet en prenant part à un programme intitulé le « chemin du
bois ». Il se déroule sur une semaine et permet d'assister successi-
vement : à l'abattage d'un arbre, au débitage d'une bille de bois
dans une scierie de montagne, au découpage des éléments d'une
charpente et au montage de celle-ci sur le terrain. Là encore, bû-
cherons, scieurs et charp entiers app ortent aimablement leur con-
cours en fournissant tous les renseignements nécessaires. Souli-
gnons que toutes ces visites sont absolument gratuites.

L.

CENTRE COMMERCIAL DE RENNAZ
Premier coup de
RENNAZ (ch). - C'est vendredi en
fin de matinée que le directeur
d'une importante société suisse
alémanique, entouré des architec-
tes et de représentants de l'autori-
té, donnera le premier coup de
pioche sur le chantier du futur
centre commercial prévu en bor-
dure de l'autoroute, à l'emplace-
ment même où atterrissent les vé-
lideltistes.

Les autorités compétentes ayant

VERS-L'EGLISE

André Luy et G. Frescobaldi pour ouvrir
le Festival d'orgue Fiori Musicali
ORMONT-DESSUS. - Ce samedi
9 juillet à 21 heures s'ouvre, en ef-
fet , la saison des concerts estivaux
à Ormont-Dessus avec un grand
nom de la musique d'orgue en
Suisse romande et en Europe : An-
dré Luy, titulaire de la console de
la Cathédrale de Lausanne, pro-
fesseur au Conservatoire de cette
ville et à la Musikhochschule de
Sarrebruck.

Insigne honneur pour une en-
core jeune organisation de con-
certs que de pouvoir accueillir en
ouverture de saison un maître qui
fut  soliste des plus grands f estivals
européens, qui s 'est produit en
concert dans la p lupart des pays de
l'Est et de l'Ouest européen et qui
a déjà gravé de nombreux disques !
Est-il du reste besoin de présenter
plus avant cette f i gure si familière
en notre canton, connue pour sa
modestie quasi légendaire, mais
aussi pour son sérieux et sa grande
maîtrise de l'instrument roi ?

IN BREF EMAjOffgti  HggF EMÉHK EMAifiF UÉ f̂if FUÉÉtfiEF EN BREF EN BREF EN BREF EN RRFF PtJ
^N BREF Î ^W«ŒF EMW WÇB'̂ ŒÉBDHEF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EhIN BREF^KMftF WMKV,§V3R
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VEVEY. - Actuellement dans une
passe difficile, l'école catholique
de Vevey pourrait survivre si les
informations données lors de la cé-
rémonie des promotions par le
président de la commission scolai-
re, M. Partis, se confirment. A ce
jour en effet, quelque 70 élèves se
sont inscrits pour la prochaine an-
née, en classes enfantines et pri-
maires. Preuve de sa nécessité
peut-être ou tout au moins de la
reconnaissance de son enseigne-
ment par les parents.

CORBEYRIER. - Une centaine de
tireurs ont «paradé » sous les or-
dres de M. Willy Sauge lors de la
récente fête de l'Abbaye de la so-
ciété de tir locale avant de disputer

pioche vendredi
délivré les autorisations nécessai-
res, les promoteurs de ce magasin
à grande surface se mettent d'em-
blée au travail en vue d'ouvrir leur
point de vente au public le prin-
temps prochain. Us assurent que
des accords à l'amiable ont été
trouvés avec les opposants, les-
quels prétextaient de vestiges ar-
chéologiques pour leur barrer la
route et avaient lancé une pétition.

Voici quatre ans, deux amateurs
de musique d'orgue de la région
qui étaient désireux de mettre en
valeur le magnifique instrument de
Vers-l'Eglise cherchaient un inti-
tulé pour la modeste série de qua-
tre concerts qu 'ils désiraient alors
mettre sur pied. En choisissant le
titre du recueil de G. Frescobaldi
Fiori Musicali, ils ne pensaient pas
que quatre ans plus tard il leur
faudrait réserver au sein d'une sé-
rie de sept concerts estivaux une
certaine place à la célébration du
quatrième centenaire de la nais-
sance du maître de Saint-Pierre de
Rome. C'est la raison pour laquel-
le chacun des trois premiers con-
certs du festival d'orgue de cet été
comportera au moins une œuvre
du grand Girolamo. André Luy a
même fait cette fleur aux organi-
sateurs d'ouvrir son concert et cet-
te saison musicale par Trois pièces
tirées des Fiori Musicali qui seront
suivies du Caprice sur «ut, ré, mi,

un fort joli concours au stand où
d'excellents résultats ont été en-
registrés, notamment par M. Com-
te.

VEVEY. - L'an dernier, les servi-
ces de la voirie ont collecté
5490 tonnes de déchets, ce qui re-
présente 340 kilos par ' habitant.
D'autre part, la caisse de Vevey-
Corseaux-Plage a délivré 56 945
billets pour le bassin olympique et
7609 entrées pour le bassin cou-
vert. Les installations ont été fré-
quentées par plus de vingt mille
enfants. Le camping de la Pichette
a reçu la visite de 5773 campeurs.
La production du vignoble de l'hô-
pital a triplé, passant de 56 270 li-
tres en 1981 à 156 945 litres.

APRÈS UN ACCIDENT A AIGLE
Issue fatale
AIGLE (ch). - La rencontre mo-
tocycliste organisée à Aigle le
week-end du 4 juin aura finale-
ment été marquée par un décès.
Nous apprenons en effet que
M. Norbert Courvoisier, 22 ans,
domicilié sur les bords de la Gran-
de-Eau, est décédé le jeudi 6 juillet
des suites de ses blessures. Au gui-
don de son motocycle, il avait em-
bouti l'avant d'un véhicule imma-
triculé dans le canton de Saint-
Gall au chemin du stand, à la sor-
tie d'un virage. Grièvement blessé,
il avait été hospitalisé à Aigle, puis
au CHUV.

Les extrémistes
seront aussi
du combat
LAUSANNE (ch). - La section
vaudoise du parti socialiste ouvrier
(PSO) ex-ligue marxiste révolu-
tionnaire, ira aussi au combat lors
des prochaines élections fédérales.
Sans aucune ambition, si ce n'est
de proposer une politique d'oppo-
sition à la politique d'austérité de
la droite. Son slogan est déjà tout
un programme : « des emplois et
des crédits sociaux, pas de chars
d'assaut »... Lors des précédentes
élections, ce parti de marginaux
n'avait obtenu que 1,2 % des
voix...

Il se battra seul, les groupes de
gauche ayant refusé ses proposi-
tions d'apparentement.

Sa liste comportera dix-sept
noms. Dix femmes brigueront un
siège. Leur moyenne d'âge : 37
ans.

f a , so, la» de ce même composi-
teur.

Le concert s'orientera ensuite
vers la musique française avec une
tierce en taille et un dialogue de
François Couperin-lé-Grand. Sui-
vront les célèbres Prélude, Fugue
et Variation de César Franck qui
assureront la transition avec deux
Préludes de Gaston Litaize, le cé-
lèbre organiste parisien aveugle.
Ce concert fort bien équilibré
s 'achèvera sur des œuvres du Can-
tor de Saint-Thomas de Leipzig : sa
Pastorale en quatre parties, sa So-
nate N° 5 en do majeur et le Pré-
lude et Fugue en sol majeur (BWV
541).

Rappelons que, comme ces an-
nées précédentes, un train spécial
ASD remontera aux Diablerets à
l'issue du concert, que l'entrée de
ces manifestations musicales est li-
bre et qu'une collecte allant inté-
gralement à l'artiste du jour est
faite à la sortie.

Marcheurs
pour la paix

(Jb). - Les 9 et 10 juillet prochains
une vingtaine d'hommes et de
femmes en provenance des Etats-
Unis, marcheurs pour la paix, se
trouveront à Bex. Ils arriveront
vers la maison Chevalley, en pro-
venance de Montreux, vers 18 heu-
res environ. Après un souper ca-
nadien, une rencontre est prévue
dans la même maison à 20 heures
avec les habitants de la région qui
s'intéressent à leurs démarches.

Ils passeront la nuit en la cité et
le lendemain, après avoir assisté
au culte, ils repartiront en direc-
tion de Martigny. Ils pensent, à
Noël 1983, se trouver à Bethléem.

s

L'Helvetienne d'Aigle à Sursee

C'est à Sursee que le chœur mixte L 'Helvetienne a apporté le salut des Vaudois, déambulant
dans la ville en costumes folkloriques, versant un bon verre de vin blanc au public venu les
applaudir.
AIGLE. - Le chœur mixte
L'Helvetienne a récemment
participé à la Fête cantonale
des chanteurs lucemois à Sur-
see.

Les représentants aiglons
avaient pris la décision de ne
pas concourir, mais de se pré-
senter en concert.

Le samedi, les choristes, en
costumes vaudois comme on le
voit sur ce cliché, se sont pro
duits en divers endroits de la

AIGLE

Les examens pour
de l'école commerciale

41 apprentis de commerce et
13 apprentis de la vente de l'Ecole
professionnelle commerciale d'Ai-
gle se sont présentés aux examens
de fin d'apprentissage et tous ont
obtenu leur certificat fédéral de
capacité.

Comme à l'accoutumée, ces
épreuves se sont déroulées dans
les meilleures conditions au Palais
de Beaulieu à Lausanne, où tous
les apprentis vaudois des profes-
sions commerciales étaient réunis.
Rappelons que les exigences
d'examen sont fédérales et que les
données proposées aux candidats
sont préparées pour la Suisse ro-
mande.

Comme d'habitude aussi, les ap-
prentis de l'école d'Aigle ont ob-
tenu de bons résultats d'ensemble,
la moyenne générale de l'école
étant supérieure à celle du canton.
Mlle Sylvianne Putallaz, apprentie
de commerce à l'Office du touris-
me des Diablerets, se voit décerner
le prix de la Société de Banque
Suisse d'Aigle et Mlle Anne-Lise
Althaus, apprentie de commerce à
l'Office des poursuites d'Aigle, le
prix de la Banque Cantonale Vau-
doise d'Aigle. Toutes deux ont ob-
tenu la belle moyenne de 5,5. No-
tons également que Mlle Patricia
Donzé, ancienne élève de l'école, a
obtenu le certificat fédéral d'em-
ployée de commerce de détail avec
l'excellente moyenne de 5,4.

Le prix de mérite, décerné par la
Société des intérêts de la ville d'Ai-
gle, a été offert à Mlle Maria-Elena
Gaborin, apprentie vendeuse chez
Mme Herzog, chaussures à Aigle.

Il convient de féliciter ces jeunes
des bons résultats réalisés et de
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ville, suscitant l'intérêt que
l'on devine.

Le dimanche, un cortège tra-
versa la cité. Les Vaudois
avaient sorti branles et hottes,
les dames servant gracieuse-
ment un verre de vin blanc
pour le p lus grand plaisir de
leurs hôtes, qui ne sont pas res-
tés avares d'applaudissements.

Le dimanche après-midi était
réservé à un concert dans la
halle des fêtes. Trois chansons

souligner le travail de qualité qui
se fait à l'Ecole professionnelle
commerciale d'Aigle.

Liste des apprentis ayant obtenu
leur certificat fédéral de capacité.

Apprentis de commerce
Aeschbacher Dominique, Pré-

fecture du district d'Aigle. Althaus
Anne-Lise, Office des poursuites
et faillites d'Aigle. Ansermoz Ma-
rylise, Fiduciaire des arts et mé-
tiers S.A., Aigle. Barbey Jean, Ban-
que Cantonale Vaudoise, Villars.
Berger Isabelle, Gérance Service
S.A., Villars. Bonjour Ariane, Ba-
doux Henri, Aigle. Burnier Philip-
pe, Banque Cantonale Vaudoise,
Leysin. Butikofer Florence, Ba-
doux Henri, Aigle. Cagliesi Milvia,
Jean-Claude Ansermoz, notaire.
Aigle. Champoud Gisèle, Gustave
Genillard, avocat, Aigle. Cherbuin
Nicole, Etablissement thermal, La-
vey-les-Bains. Cheseaux René,
Frank & Schulte S.A., Aigle.
Chioccola Esther, Crédit Foncier
Vaudois, Bex. Desarzens Claude,
Commune de Bex, Dormond Ni-
cole, Commune d'Ollon. Dubi
Pierre-Etienne, Commune d'Yvor-
ne. Dulex Etienne, Société de Ban-
que Suisse, Aigle. Dulex Jacques,
Roland & Etienne Favre, notaires,
Ollon. Dupont Boris, Guy Borloz,
Aigle. Finger Christine, Finger
S.A., Gryon. Gross Dominique,
Emile Freymond, Aigle. Imhof
Sylvie, Zwahlen & Mayr S.A., Ai-
gle.- Ischer Pierre, R. Urech S.A.,
Aigle. Jaquemet Isabelle, Registre
foncier du district d'Aigle. Lasa-
gna Patricia, Fiduciaire Maurice
Turrian S.A., Villars. Maniscallo
Maria, Banque Cantonale Vaudoi-

(dont une en allemand, parti-
culièrement appréciée), ont été
interprétées.

Les membres de l'Helvétien-
ne sont rentrés le soir, la tête
remplie de bons souvenirs. Dès
cet automne, ils répéteront en
vue de leur traditionnel concert
de Noël avec l'orchestre d'Ai-
gle, puis de leur soirée, pour la
quelle ils réservent une surprise
au public.

les élevés
se, Aigle. Marzaroli Ornella, Cli-
nique manufacture, Leysin. Nissile
Jacques, Claude Pilet S.A., Aigle.
Pernet Isabelle, Commune de Ley-
sin. Pfister Martine, Crédit Foncier
Vaudois, Aigle. Pfund Véronique,
Plumettaz S.A., Bex. Primaz Fran-
çoise, Banque Cantonale Vaudoi-
se, Bex. Putallaz Sylviane, Office
du tourisme, Les Diablerets. Scu-
lati Anne, Ed. Suter S.A., Villeneu-
ve. Selvaggion Evelyne, Commis-
sion d'impôt, Aigle. Straehl Corin-
ne, R. Urech S.A., Aigle. Travaini
Nadine, Banque Cantonale Vau-
doise, Villeneuve. Uhlmann Do-
minique, Ed. Suter S.A., Villeneu-
ve, Visinand Anne-Laure, Banque
Cantonale Vaudoise, Aigle. Vua-
dens Nicolas, Fonte Electrique
S.A., Bex, Wicht Jean-Luc, Société
des Forces motrices de l'Avançon
S.A., Bex.

Apprentis de la vente
Chambovey Marylise, Coop

Lausanne-Chablais, suce. Aigle.
Chapalay Christian, Fleuty Gérald,
Bex. Claudel Chantai, Migros
Vaud, suce. Aigle. Dos Reis Anne-
Christine, Chaussures Bailly Arola,
Villars. Gaborin Maria-Elena,
Chaussures Emma Herzog, Aigle.
Jaeger Catherine, Au Louvre S.A.,
Aigle. Pinero Jacqueline, S. Ami-
guet, R. Martin, suce. Aigle. Reinle
Jacqueline, Migros Vaud, suce. Ai-
gle. Rey Anne-Lise, PAM, Pro-
duits alimentaires S.A., Villeneuve.
Rielle Josiane, Spinner Gérald,
Bex. Schneider Sylvie, Migros
Vaud, suce. Aigle. Straehl Muriel-
le, Société romande d'électricité,
Aigle. Tille Christophe, Garage In-
ter-Auto S.A., Aigle.
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HOOVER

FRIGOS
HOOVER R 3204,130 litres 460.-
HOOVER R 5346, 2 portes

310 litres 680.-
ROTEL 2950, 240 litres 520.-
ROTEL DE 1940, 145 litres. 290.-

FRIGOS-
CONGÉLATEURS
HOOVER R 5346, 303 litres 680.-
ROTEL 2940, 2 portes

235 litres 600.-
. 

^ 

LAVE-LINGE
HOOVER Compact A 1090

18 programmes 1150-
HOOVER A 2152

13 programmes 780.-
ROTEL P 503 INOX, 5 kg 680-

MONTHEY 
rdlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion
Avenue de la Gare

120 m2
en duplex, rez-de-chaussée
1er étage dans immeuble mo-
derne.

Convient pour commerce ou bu-
reau.

Libre dès le 1er octobre ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-534052 à Publi-
citas, 1951 Sion.

note.

W27/83

CONGÉLATEURS-
BAHUTS
HOOVER BOX R 2214

50 litres 350-
HOOVER ARMOIRE R 2258

178 litres 620.-
HOOVER BAHUT R 7512

240 litres 580.-

ROTEL ARMOIRE GV 200
200 litres 570-

ROTEL ARMOIRE GV 824
225 litres 660.-

ROTEL BAHUT EL 300
300 litres 570.-

LAVE-VAISSELLE
HOOVER INOX D 7032

12 couverts 1190-
ROTEL INOX P 410

12 couverts 860.-

Essence Manor super 1.19

No1
en Suisse
Romande

A vendre
à Châteauneuf,
Conthey

MARTIGNY
A proximité du tennis

A vendre

Appartements:
4 pièces dès 239 000.-
5 pièces duplex 321 000.-
studio 58 000.-
Disponibles fin 1983.

Pour tous renseignements :
Michel JACQUERIOZ
Architecte, 1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44

36-4016

grand
appartement
de 3 pièces
Fr. 160 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-234

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

MARTIGNY
Quartier Epineys-Rossettan

A vendre

appartements
de 5 pièces

Grand confort.
Disponibles été 1983.
Dès Fr. 299 000.-.

Pour tous renseignements :
Michel JACQUERIOZ
Architecte, 1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44

- .- '> . '.: ¦ '. . .„
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• Appartements à vendre
à l'avenue de Tourbillon 47-49-51, à Slon
2%, 31/2,41/2,51/2 pièces

• Place de parc
dans garage fermé
à vendre ou à louer

Pour visiter téléphoner au 027/23 48 70 pendant les
heures de repas.

Ecrire à M. Henri de Kalbermatten, rue de la Porte-
Neuve 4,1950 Slon.

36-044091

Entreprise du Valais central
cherche

mécanicien sur machine
de chantier
et montage de grues (formation possible)
Travail indépendant dans petite équipe.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-930147 à Publicitas,
3960 Sierre.

VILLENEUVE
Fortifications 22
A louer pour le 1
tement

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

S'adresser au 23 35 07. 22-2276

Cherche
villa, maison, éven-
tuellement apparte-
ment, dans la région
Vétroz-Châteauneuf.

Faire offre sous chif-
fre 9021 à Ofa Orell
Fussli Publicité S.A.,
1920 Martigny.

Cherche
à louer
à Martigny»
appartement
4 pièces
dès 1" septembre.

Tél. 025/71 37 39.

36-400681

A vendre à Slon,
avenue de France,
dans petit immeuble

2 appartements
5 pièces
125 m2, cuisine, che-
minée de salon, deux
terrasses, cave, com-
bles, places de parc.
Prix total :
Fr. 525 000.-
Pour traiter:
Fr. 45 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-533979 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Saxon-Village
A vendre du proprié-
taire
maison
familiale
ancienne, partielle-
ment rénovée et ha-
bitable tout de suite.
Orientée au cou-
chant. 130 m2 sur
deux étages, possibi-
lité de créer deux pe-
tits appartements.
Cave, grenier, jardin
et place de parc.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre
P 36-400680 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

terrain
à bâtir
de 1500 m2.

Fr. 95-le mètre
carré.

Tél. 027/23 15 40.
36-234

A vendre à
Saint-Léonard

appartement
4 pièces
Fr. 200 000.-.

Tél. 027/23 15 40.

36-234

chalet
8-9 lits,
7 au 20 août.

Tél. 022/36 4614.
18-315417

Vétroz

Cherche à louer
acheter

villa
Tél. 027/36 24 96.

36-302119
A vendre
à Martigny

appartement
3 pièces
rénové.

Prix intéressant.

Tél. 027/3610 75.
36-302103

A louer à Slon
à la rue de la Pelouse

appartements
31/2 pièces
Libres pour le 1" sep-
tembre et 15 octobre.

Dès Fr. 353- + char-
ges (subsidiés)

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2
Sion
Tél. 027/22 16 94.

36-263

Dame hollandaise
cherche à louer
à Sion ou environs

appartement
3-4 pièces
pour le 1" octobre.

Ecrire sous chiffre
L 36-302106 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Cherche à louer

studio ou
chambre
indépendante
Sion ou environs.

Tél. 025/7718 61
le soir dès 19 h 30.

36-425426

Cherchons à louer
à l'année, secteur
Chermignon - Lens

appartement

2 pièces, non meublé.

Prix modéré.

Tél. 027/36 42 68.
36-302052

Affaire Intéressante

Privé, vend
à Vétroz

appartement
4Vz pièces
neuf.

Fr. 185 000.-.

Tél. 027/88 22 03.
36-302070
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DANS LE CADRE DES 2000 ANS D'OCTODURE

Sortie d'un timbre postal
MARTIGNY (pag). - Le tim-
bre postal de 20 centimes réa-
lisé à l'occasion des 2000 ans
d'Octodure sera mis en vente à
partir du 23 août prochain. A
cette occasion, une enveloppe
et un sceau spécial, délivré par
le Cercle philatélique de Mar-
tigny, seront également mis à
la disposition des collection-
neurs. C'est ce qu'ont pu an-
noncer hier à la presse le pré-
sident de la ville M. Jean Bollin
et M. Léonard Closuit, qui a
joué un rôle important dans
l'obtention de ce timbre. Les
PTT ayant déjà utilisé le tau-
reau comme thème de base,
c'est cette fois-ci du chapiteau
gallo-romain qu'a été tiré le
graphisme du timbre.

Un chapiteau gallo-romain
connu depuis le XVIIe siècle à
Martigny-Bourg dont M. Fran-
çois Wiblé a rappelé les parti-
cularités hier à l'occasion de
cette conférence de presse don-
née au Manoir. Jusqu'en 1964,
il était encastré dans la façade
d'une maison. Actuellement
propriété de la Fondation Pro
Octoduro, ce chapiteau en cal-
caire, haut de 84 centimètres,
est mis en dépôt au Musée ar-
chéologique de la Fondation
Pierre-Gianadda.

L'artiste, dont le projet a ete
retenu pour la réalisation du
timbre des 2000 ans d'Octodu
re, n'a pas reproduit tout le
chapiteau. Le timbre, que nos

LE CORSO A FAIT PEAU NEUVE
Seconde jeunesse pour le cinéma martignerain

José Giovanni et Raphy Darbellay : à la santé du Corso et de sa seconde jeune sse

4 Big Bands 4- Géorgie Famé 

Fats Domino . Pave Kelly Band » The Truth

Level 42 « Material » Slickaphonics » Sofa
SES Yi\ lùff ty l 'J-^ffilHJffij

Complet » Ausverkautt 

Luther Allison Band • Willie Dixon and his band
Guest Artist: Sugar Blue

John Hammond Q John Lee Hooker and his band

BjjjfjffW \ t*M îim^̂ mî̂ î ĵ BjJiffiM
Johnny Copeland and His Texas Bluesband

James Cotton Band • Buddy Guy Blues Band
Powder Blues 

Delois Barrett Campbell and The Barrett Sisters
George Green • Jérôme Jones

Révérend Robert Mayes • Charles Pikes • The
Sensational Nightingales . The Stars of Faith
Vente: Office du Tourisme, Case 97, 1820 Montreux
021/631212
Brig: Plattuladu 028/232327
Martigny: Musiclub 026/22034
Sion: Hug Musique 027/221063

C'est la tête de ce dieu barbu gravée sur cette face du chapi-
teau gallo-romain de Martigny qui sera représentée sur le
timbre postal des 2000 ans d'Octodure. (Photo Preisig)

lecteurs pourront découvrir prochain, représente en effet la
dans notre édition de lundi seule tête d'un dieu barbu.

MARTIGNY (pag). - La salle de
cinéma du Corso a fait peau neu-
ve. Et vêtue de jaune et de bleu,
elle a désormais fière allure pour
attaquer sa seconde jeunesse. Il estÇQ P̂jf ov vrai que cette rénovation repon-
dait à un véritable besoin. Cons-
truite en 1912 et initialement bap-
tisée «Le Royal Biographe », la
salle située entre Bourg et Ville
avait subi ses dernières transfor-
mations en 1962.

Mercredi dernier, de nombreu-
ses personnalités politiques ou
liées au cinéma ont pu applaudir à
la réouverture officielle du Corso.
Parmi celles-ci, le célèbre roman-
cier et cinéaste José Giovanni. Le
réalisateur du Rapace, du Ruffian
et de tant d'autres longs métrages
à succès n'est pas resté insensible
au charme de ce Corso rénové.

Remise au goût du jour , la salle
chère au directeur Raphy Darbel-
lay devrait en effet satisfaire le pu-
blic le plus exigeant. Des sièges
sensiblement plus confortables - le
nombre de places est passé de 400
à 272 - un écran neuf , un aména-
gement intérieur fort bien réussi,
un éclairage revu et corrigé, tout a
été pensé pour assurer le succès de
cette seconde jeunesse du Corso.
Et pour ne rien gâter, cette salle
propose pour sa réouverture une
oeuvre de qualité : Gandhi, le film
aux 8 oscars de Richard Attenbo-
rough.

Tél. (026) 2 4

)

EXPOSITION D'ETE AU MANOIR

De la terre à la foi
MARTIGNY (pag). - Pour sa sai-
son d'été 1983, le Manoir de la vil-
le de Martigny ouvre ses portes à
une exposition du Musée d'ethno-
graphie de Genève : «De la terre à
la foi» , qui est en fait la présenta-
tion d'une partie de la collection
Amaudruz. Une exposition d'été
qui sera ouverte jusqu 'au 11 sep-
tembre prochain et qui va donc
conduire le visiteur au plus pro-
fond de l'univers des pratiques, des
croyances et des symboles reli-
gieux. Ces symboles mêmes, qui en
Valais ou en Savoie, intervenaient,
il n'y pas si longtemps, dans toutes
les manifestations de la vie. Dans
cette civilisation du Rhône et des
Alpes, les plus belles créations ar-
tistiques étaient pour le culte ou la
religion.

Réalisateurs de cette «mise en
scène », Christine Détraz et Ber-
nard Crettaz ont présenté hier à la
presse les particularités de l'expo-
sition «De la terre à la foi» , qui re-
lève d'un effort particulier accordé
à la mémoire et à certains aspects
censurés des souvenirs religieux.
«Nous n'avons voulu faire ni une
exposition exotique de folklore re-
ligieux, ni une exposition esthéti-
que d'art sacré. Nous avons tenté,
en faisant parler de vieux objets et
de vieilles images, de retrouver ce
qui a constitué le centre et le sens
d'une civilisation alpine.»

La démarche de ces deux res-
ponsables du «Département Eu-
rope» du Musée d'ethnographie de
Genève a donc été de s'attacher à
réunir le donné hiérarchique et le
vécu populaire. L'exposition rem-
plit ainsi son but : devenir une in-
citation à la réflexion, à la recher-
che, à la confrontation. Et «De la

Marche pour la paix: une halte a Martigny
MARTIGNY (pag) . - La paix est-
elle encore possible, malgré les
Pershing, les SS-20, malgré les
murs d'incompréhension qui se
dressent entre Andropov et Rea-
gan ? 19 Américains ont répondu
oui ! Le 19 avril 1982, ils sont par-
tis à pied des Etats-Unis pour par-
tager cette conviction avec tous
ceux qui veulent les entendre.
Leur but : arriver à Bethléem pour
les prochaines fêtes de Noël, après
avoir parcouru la moitié du globe.
Baptisé « Les pèlerins de Bethléem
pour la paix », ce groupe effectue-
ra une halte à Martigny dimanche
prochain 10 juillet.

Composée de laïques protes-
tants et catholiques, cette déléga-
tion américaine est conduite par le
père Zabelka, l'aîné de ces pèle-
rins, âgé de 69 ans. Le père Zabel-
ka fut l'aumônier catholique de
l'équipage du bombardier qui a
anéanti Hiroshima et Nagasaki.

Ces pèlerins de la paix ont la
ferme conviction que cette marche
est à la fois une prière et une prise
de position pour la paix et le dé-
sarmement nucléaire. Sur leur pas-
sage, ces 19 Américains ont déjà
rencontré diverses personnalités
dont l'archevêque de Canterbury,
les responsables des congrégations
du centre œcuménique des Eglises
de Genève, ainsi que des respon-
sables de l'Eglise catholique et du
conseil synodal à Lausanne. Une

Le train de Radio-Rail dans le Chablais
MONTHEY (rue). - La grande opération estivale proposée par la Radio romande, en collaboration avec
les CFF et les PTT est sur les rads; c'est le cas de le dire. Depuis le 4 juillet, toute la première chaîne,
informations comprises, a quitté les studios, lausannois et genevois, pour s'installer dans un train. Six
voitures remorquées par une locomotive historique « Crocodile » sont du voyage. Neuf étapes sont au
programme, sept dans les cantons et régions francophones, une en Suisse alémanique et une au Tessin.
Monthey, dès lundi et jusqu'à dimanche, constitue la seconde de ces rencontres avec une région.

Le déf i fitera de cette occasion pour cente bénéficiaire d'une con-
o* RnHin rhnMaie présenter, en avant-première, cession.et Kadio Chablais... Mn Uvre mtitulé Le dm ^Durant plus de deux mois, le préface est de Clay Regazzoni. Montheysans :
programme de RSR 1 sera réa- Le livre sera présenté officiel- l'antenne est à VOUS !
Usé avec la collaboration des lement mardi soir à Champéry
gens du cru. Il sera donc entiè- à l'occasion d'un cocktail réu- Diffusé dix-huit heures par
rement remodelé. Plusieurs nissant plusieurs personnalités jour, en ondes moyennes, le
personnalités s'exprimeront sur du monde sportif et politique. programme de Radio-Rail est
les ondes. Lundi dès 6 heures, M. Jean-Claude Rudaz parlera placé sous la responsabilité
par exemple, M. Hermann Pel- de son livre Les routiers du d'un chef d'antenne, en alter-
legrini, rédacteur en chef du ciel, une Valaisanne parachu- nance Jean Charles, Frank
Nouvelliste et Feuille d'Avis du tiste, auteur d'un nombre im- Musy et Jacques Donzel. Il
Valais , coupera en quelque pressionnant de sauts, le guide n'est guère besoin de parler de
sorte le ruban marquant les dé- André Georges, ainsi que M. l'importance, pour la région,
buts chablaisiens de Radio- Georges Borgeaud (peut-être), d'une telle initiative. Les larges
Rail. A 9 heures, Michel Dé- seront également présents. échos qui seront faits sur les
nériaz animera un autre mo- principales manifestations ré-
ment fort. MM. Hervé Valette Parmi les autres temps d'an- gionales justifient à eux seuls
et Michel Bosi commenteront tenne intéressants, celui du la proposition des responsables
les nombreuses péripéties qui jeudi 14 est à relever. Ce jour- de la Radio-Télévision suisse
n'ont pas manqué de jalonner là, Radio Chablais, grâce à la romande. Radio-Rail apportera
le dernier «Paris- Dakar». Cet- présence de M. Georges Marié- en outre quotidiennement un
te grande aventure de plus de tan, occupera les ondes. Un spectacle inédit offert en direct
onze mille kilomètres a en ou avant- goût de ce devra être au public radiophonique et à la
tre insniré M. Valette oui nro- l'institution chablaisienne, ré- population locale.

terre a la foi » évite le piège de ne noir de la ville de Martigny du
rester qu'un objet fini de « consom- 9 juillet au 11 septembre, et ce
motion culturelle». A voir au Ma- tous les jours de 14 à 18 heures.

entrevue avec le pape est égale-
ment prévue lors de leur passage à
Rome.
La fête de la fraternité

C'est donc ce prochain diman-
che 10 juillet que ces marcheurs
pour la paix arriveront à Martigny.
A cette occasion est prévue une
grande fête de la fraternité. Une
fête qui débutera sur le coup des
17 heures avec l'accueil des mar-
cheurs au Pont de La Bâtiaz. Un

Mauvoisin: plaque commemorative
Il y a de cela dix printemps. Alors

que se préparait le renouveau dans
le haut val de Bagnes, celui qui
l'avait si souvent observé s'en est
allé, laissant à ses proches le soin
de perpétrer une tradition hospi-
talière à Mauvoisin. Aux rênes de
la société de développement, Fran-
cis Perraudin savait transmettre le
charmes du haut vallon autour de
lui, par une bonhommie toute na-
turelle.

Le week-end prochain sera con-
sacré à sa mémoire. Samedi à 15
heures tout d'abord , par la pose
d'une plaque commemorative à
Bonatchiesse, sur le rocher près
duquel il est tombé. La famille se-

cortège conduira ensuite ces pèle-
rins de la paix et leurs suiveurs
jusque sur la place Centrale. Dès
18 heures, sera servi un pique-ni-
que canadien à la salle communa-
le. Repas en commun qui sera sui-
vi d'une grande soirée débats-
chansons à laquelle participeront
notamment le conseiller national
VitarDarbellay, le prieur de Mar-
tigny Jean Emonet ainsi que les
chanteurs Pascal Rinaldi et Gilles
Taramarcaz.

rait heureuse d'y retrouver tous se
amis pour la bénédiction. De
même le dimanche, à 11 heures à
Mauvoisin, pour la messe. Ce
même jour les coureurs à pied
s'élanceront comme chaque année
de Lourtier vers Mauvoisin. Mais
en plus, le ski-club du Grand-
Combin organise une montée po-
pulaire, invitant toute la popula-
tion bagnarde à évoquer ainsi le
souvenir de Francis. Dès 8 heures
les participants pourront apprécier
au rythme de la marche à pied les
attraits du haut val de Bagnes,
puis emporter avec eux un peu de
ces souvenirs, sous la forme d'une
médaille frappée de son effigie.



LORSQU'UNE VILLE BRAQUE SON REGARD VERS L'AN 2000

Voir Monthey et...
MONTHEY. - Le centre de la ville de Monthey va fondamentalement changer de visage ces toutes
prochaines années. Le quartier Crochetan-Cotterg, grâce au concours d'idées organisé par le Con-
seil municipal, sera restructuré. Le centre nord de la ville de Monthey sera revalorisé. Il devenait en
effet primordial de résoudre un certain nombre de problèmes cruciaux d'urbanisme, d'organisation
des circulations et d'animation urbaine.

En plus des architectes et ingé-
nieurs locaux, cinq architectes de
l'extérieur, renommés pour leur
précédents travaux, avaient été
conviés à participer à cet impor-
tant concours. Des dix projets ren-
dus dans les délais, cinq furent pri-
més. Le jury était formé de MM.
Philippe Bovy (président), profes-
seur à l'institut des transports de
l'EPF à Lausanne, Pierre-Marie
Bonvin, Jean-Paul Coppey, Jean-
Paul Darbellay, Michel Giovanola,
Beat Plattner, Pierre Cagna, André
Chervaz et Jean-Gérard Giorla. Ils
ont établi un classement. Le projet
de M. Fonso Boschetti, architecte
PAS et collaborateurs à Epalinges,
a été choisi à l'unanimité, non seu-
lement du jury, mais également
des trois sous-groupes ayant eu à
étudier les aspects particuliers du
projet. Parmi ceux-ci, l'urbanisme,
le fonctionnement et l'exploitation
ainsi que l'organisation générale.
Les experts de l'AOMC et l'archi-
tecte du théâtre arrivaient en outre
aux même conclusions. Les autres
primés furent MM. Christian Beck,
architecte à Monthey, John Chab-

bey et Michel Voillat, à Martigny,
Jacques Longchamp et René Froi-
devaux, à Lausanne. Le jury s'est
en outre plu à constater que le
concours avait atteint son objectif
et qu'il répondait à l'attente des
organisateurs, surtout par sa qua-
lité.

Six points forts
La restructuration prévue peut

être comparée à un énorme puzz-
le, au sein duquel chaque élément
devra trouver sa place, a fait re-
marquer M. Raymond Deferr, pré-
sident de la commune. Il s'agit en
fait d'urbaniser un secteur sensible
et stratégique de la ville sur le plan
des communications en apportant
un certain nombre dse réponses à
des problèmes connexes résultant
de plusieurs besoins. A cet égard,
six points forts avaient été déga-
gés. Le premier consiste en un réa-
ménagement et au déplacement de
la gare de l'AOMC. Elle restera
dans le même secteur, mais béné-
ficiera d'un site propre. Elle sera
donc avancée vers la place du Cot-
terg. Celle-ci sera réaménagée et

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

Important commerce de Slon, 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.

Secrétaire
(actuellement en Angleterre)
de langue maternelle française,
très bonnes connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais, cherche un
emploi pour date à convenir.

Tél. 037/76 11 51
(Demander M. Ballaman).

17-1301

Agence immobilière cherche pour
le 1" septembre

employée
de bureau

avec de bonnes connaissances en
comptabilité et en allemand.

Faire offre sous chiffre P 36-
302101 à Publicitas, 1951 Sion.

Tous les appareils ménagers, de cuisson, chauffage - sanitaire
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livré - installé

Dès
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MATÉRIEL DE VIGNE
• Echalas galvanisés
• Piquets pour guyot
• Tendeurs, chaînettes
• Câbles de mototreuils

• Ouvert tous les jours
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Tél. 027/55 2513. 110524 peu de soins, dans station de monta- ValiaPlt 6 cyl., année 1978,
Ecrire sous chiffre T 36-44365 à Publi- 1 9ne «" Valais. Bon salaire. Studio indé- -nSê '
^.tàc IQM cinn i= „ko„i,n u„ , . ., pendant à disposition, avec télévision. expertisée. ,
Citas, 1951 Sion. Je cherche Hôtel station Personne seule ou avec un enfant 14 chevaux, brune,

— pour Slon Bas-Valais rersonne seule ou avec un emani expertisée. Prix à discuter.
cherche acceptée.

La Taverne Sierroise à Sierre nnïffpill 1 ...~<:II~ Ecrire sous chiffre S 36-302109 à Pu- T6. 025/71 ,,41 ou heureïdesrepas.
cherche UUHICUl une fille blicitas, 1951 Sion. 71 32 37 35-30211

. . . fsel de maison ^̂  A vendre
jeune CUISinier lwm*J une Société dïmport-export à Sion

Raœ à,'année: Entrée i- ̂ oût. mixte stagiaire cherche voilier Renault

Té. 027/55 24 05 36-1353 quaimé(e) & salle collaborateur Corsaire 18 GTS
En«rée tou» de .«e sul^^avec technico-commercial —T'4 cou- Mdivers acces

Café-Restaurant de Fully cherche ou à convenir. permis. bilingue français-allemand, con- chettes (sans permis), n,, .,̂^̂ ,

Entreprise du Valais central

Cherche

commis de cuisine«««# ¦¦¦¦¦¦¦ 0 HU «»•¦¦«»¦¦¦«* Faire offre à:
sortant d'apprentissage et Keltrçers

sommelière 1̂ 027/2239 95.
connaissant si possible les deux services. 36-302114

Nourris, logés. Pour début août ou date à
convenir.

Tél. 027/43 34 38. 36-001255 URGENT

Café-restaurant près
de Slon cherche

femme de ménage
de confiance, demi-journée ou ¦ ¦ 

„„„,„„„„„„,
une journée par semaine à con- §^8rŒ£'
venir.
Tél. 027/22 92 74 le matin pendant _.. .„7 .,„ „ 1Q
les heures de bureau. 36-44364 T6K 027/ 

36I44375

JETS
D'ARROSAGE

Fûts à fruits

30-60
120-200 1

VUISSOZ COMPTOIRS RÉUNIS

mourir

l'ensemble sera reconsidère. Le se-
cond point est relatif au position-
nement de la portion de l'axe mé-
dian reliant l'avenue de la Gare et
celle de France. Etant donné les
deux premiers points, une réor-
ganisation de l'ensemble du sta-
tionnement est de mise. Un par-
king souterrain de deux cent vingt
places sera construit, de même que
cent vingt en surface. L'augmen-
tation d'une cinquantaine de pla-
ces de parc sera ainsi réalisée. Pa-
rallèlement à ce dernier point, un
abri public de protection civile
(2000 places) sera créé. Le déve-
loppement d'un cheminement pié-
tonnier assurant des liaisons at-
tractives entre le centre et les
quartiers avoisinants est égale-
ment nécessaire. Deux secteurs
ont été arrêtés. L'un empruntera la
rue du Bourg à l'avenue de la Gare
et le deuxième reliera la rue du
Midi à l'avenue du Crochetan. Le
dernier point concerne l'intégra-
tion à la ville du parc du Croche-
tan et de ses accès au futur théâtre
pour lequel la parcelle a d'ores et
déjà été acquise.

cherche Entreprise de gypserie-peinture
à Sierre cherche

employée
de maison

studio
meublé

Voir Monthey... et mourir !
Le projet présenté au château

plaît. Tous les témoignages con-
cordent ; c'est une réussite. L'ex-
position, ouverte depuis le 1er juil-
let, à la salle des Gouverneurs, est
fréquentée par une large couche
de la population. Elle devrait fer-
mer ses portes dimanche, mais au
vu de l'engouement populaire, il
n'est pas impossible qu'elle reste
accessible quelques jours de plus.
L'intérêt constaté auprès des Mon-

Cherchons

Tél. 026/411 03.
36-44362

Kiosque principal
à Martigny
cherche

auxiliaire
(quelques heures par
semaine).

dessinateur
en bâtimentTél. 026/2 50 59.

36-400684

I - ' ¦gUIHUAILLtrilt

Postes à souder
électr. 220/380
140 amp. 295.-
170 amp. 390.-
200 amp. 590.-

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00

theysans est significatif. Ils sont at-
tentifs à l'urbanisme de leur ville.
Plusieurs personnes, surtout parmi
les plus âgées, ont par ailleurs eu
cette phrase merveilleuse : « Met-
tez vite le projet en chantier, que
nous puissions voir notre nouvelle
ville avant de mourir 1 »

Comme le souligne M. Deffer,
les investissements à consentit
sont prévus dans le plan quadrien-
nal 1983-1986. Les travaux de-
vraient donc être terminés dans
trois ans. Le plan d'ensemble de-

fc^"S . „ I

Plymouth BMW 320
Vallant 6<tf., année 1978.

en parfait état,
expertisée.

14 chevaux, brune, . , ..,
expertisée. Prix à discuter.

Tél. 027/22 77 18
Tél. 025/71 32 41 ou heures des repas.

71 32 37. 36-302110

fin 79, divers acces-
soires.excellent état, «nirn*'spi-moteur, 4 cou- solres-

chettes (sans permis), p , intéressantFr. 9000-, visible au Knx lmeressam -
Bouveret, place 345. Jean Rey
Tél. 027/31 24 4a ^"«63-6536-302111 g|on
—,, ¦ Tél. 027/22 3617.
Wjf t. ,FF»l»eS.MMOilUEMJ J 36"5609

bilingue français-allemand, con-
naissances d'anglais souhai-
tées.

Ecrire avec prétentions de salai-
re et documents usuels sous
chiffre P 36-44353 à Publicitas,
1951 Sion.

TÀlb\ 
AFFAIRES IMMOBILIERES 
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A vendre
OvronnazAtelier d'architecture

Chablais vaudois
cherche pour le 1" septembre

Tranquillité, vue.

Sierre
Tél. 027/55 55 80
Agence Margelisch.

36-296

2-3 ans de pratique, pour: colla
boration à projets, plans d'exécu
tion, détails, collaboration à sou
missions et conduite de chantier.

Offre complète avec curriculum vi
tae à case postale 61,1860 Aigle.

^st«»asa<u!«Biî ^«MXjS^ r——' '"' '"' <B S §

Avec une seule charge
rapide, vous percez plus de
300 trous dans du bois
dur ou 90 dans de l'acier
Ou vous vissez et dévissez
de nombreuses fois!

\p &>£
jj Les machines à accu V-"-""'̂ .
I MAKITA permettent à l'homme du métier d'entrer

en action n'importe où: sur un chantier, dans l'eau,
jard in, dans les champs. L'indépendance totale:

S pas de prise électrique.
1 Testez-les maintenant :

vra cependant être étudie. Des ter-
rains restent à acquérir, d'autre à
vendre. Toutes les propositions fe-
ront l'objet d'une attention soute-
nue avant les mises à l'enquête pu-
blique. L'investissement devra en
outre être calculé. Début septem-
bre, les premiers chiffres pour-
raient être avancés. Quoi qu'il en
soit, les travaux devraient débuter
l'an prochain déjà. Première opé-
ration : le déplacement de la gare
AOMC.

G. Ruchet

A vendre
bus Toyota
Yace 2000
16 places, 5e mois,
1980, 24 000 km, très
bon état, Fr. 12 500.-,
expertisé.
Garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 027/25 17 50
861601.

36-302115

MAKITA à accu, perceuse-
visseuse 6012-DW à deux
vitesses, y compris batterie
et chargeur, pour
Fr. 269.- seulement.

mmummmummAW
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Chaise I
Ls-Phîlippe
Fr. UOr-

T
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tHeuae oattoic
Pendant les
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GROS
RABAIS
sur tous
nos articles

LIVRAISON GRATUITE-GRAND CHOIX D'ANTIQUITES

ChaiseM î jg
rustique • Morbier
Fr. 20ÔV- Fr.JWBOr-

Table valaisanne Fr. ,12007-
2 m x 0,80 / UU

100

Armoire
rustique
Fr. l280T-

Lampe
Fr.̂ fc-
40.-800 80.-

gsm

Salon classique,. Guéridon vente autorisée
w AAMr fOnn r U,, Otf*fï du 1» au 16 juillet&v260Or.- loUU.— Er,4uû.- ZOO.—

NOS ATOUTS

entre ORBE et YVERDON, tél. (024) 37 15 47 •
•

Ouverttous lesjours de9h.à22h. •
Samedi et dimanche compris •

Des relations commerciales basées
sur la confiance
Plus de 10 000 meubles en stock
Vaste exposition (plus de 1500 modè-
les) que chaque visiteur peut parcourir
sans être dérangé par un vendeur
Des prix particulièrement compétitifs
Reprise des anciens mobiliers aux
meilleures conditions
Livraison rapide, dans toute la Suisse,
sans supplément de prix
3ue des meubles de qualité dont de
nombreuses réalisations artisanales.

800

Vaisselier
campagnard
Fr. 2̂00:-

1300,

rïÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Cherchons à louer
à Briey ou environs, appartement ou chalet
pour 2 personnes, du 17 au 30 septembre.
Tél. dès 8 h 022/21 6711
Mme Bihler
Dès 18 h 30 022/61 54 43.

A remettre pour l'automne pro-
chain

cafe-
restaurant

situé dans un village des Fran-
ches-Montagnes.
Salle à manger de 30 places et 80
places au café.

Affaire intéressante pour cuisinier.

Faire offre à
Fiduciaire Michel Leister, case 403
2301 La Chaux-de-Fonds.

SAXON

A vendre cause dépari

villa 4 pièces
Fr. 310 000.- hypothèques à dis-
position.

Tél. 026/6 35 32. 36-044338

A louer à Sion près du centre Mé-
tropole

appartement
31/2 pièces

2 salles d'eau, loggia, place de
parc.

Ecrire sous chiffre D 36-533980 à
Publicitas, 1951 Sion.

petit bâtiment
avec locaux commerciaux
180 m2, vitrine
ainsi que

2 appartements
Nombreuses places de parc.
Situation de premier ordre.
Pour traiter seulement
Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-533982 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vétroz
A vendre

villa
année de construction: 1980-
1981.
Comprenant:
Sous-sol : garage pour 3 voitures,
buanderie, 2 caves, local disponi-
ble, cage d'escalier.
Rez: cuisine, coin à manger, hall,
séjour avec cheminée, chambre
parents avec bains, W.-C. d'en-
trée, penderie, bureau, escalier en
bois pour l'accès à l'étage, terras-
se extérieure couverte.
Etage: 3 chambres à coucher,
hall, douche - W.-C, lingerie, ré-
duit.
Terrain: 1596 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-302080 à
Publicitas, 1951 Sion.

A Grône

immeuble
Les Pins wj
• Appartements jîL

2% pièces I-IĴ ^JL*4 Vi pièces LJ^vm ĵ T

• Habitable O Î KM*printemps 1984 w ^IF ,
• Financement = 4Vz pièces LIUMUI.M- I ^1 II L| I

,.- . , ... . " II) Il 11 Mil I ¦ I, W*4»7fei I - Versement initial 'MSBSSJr Mli ?»2«ErTr ™
- Mensualités — \ 1 111 u i i'«' ,̂lf9VTm-i rrrrrrdès Fr. 720.- 1Q|̂ EL I !|||l!|«ff vSP, |

Promoteur : Ĵ Éĝ f*Élîlli M ]̂|_ s
Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20
Tél. 027/22 07 67

5812 37
1951 SION

36-4407

Slon, à louer à proximité de la pla
ce du Midi et de la gare

locaux industriels
avec quai de chargement. Accès
par camion. Monte-charges. Eau,
chauffage, électricité. Complète-
ment équipés, avec possibilité
d'utiliser l'outillage et machines
existantes.
Surface totale: 640 m1.
Possibilité de diviser. Conviendrait
pour: profession artisanale, ate-
liers, dépôts, garages.

Ecrire sous chiffre 89-1711 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Centre Montana-Crans
A louer à l'année

appartement neuf
2 pièces meublé

situation calme, lac Icoor.

Fr. 750.- par mois + charges.

Tél. 022/66 29 03. 22-462002

Votre résidence secondaire
au bord du lac
Bouveret «Les Mas du Chablais»
Construction neuve, mitoyenne. Rez: grand sé-
jour avec cheminée, coin à repas-cuisine, salle
de bains, W.-O, réduit, pergola. Premier: 2
chambres mansardées.
Chauffage électrique, 1 pi. de parc.
Hypothèque: Fr. 139 000.-
Prlx de vente villa meublée Fr. 250 000.-.

Pour traiter et visiter: Jean Rlgolet, rue du Cop-
pet 1, 1870 Monthey. Tél. 025/71 53 63.

Société immobilière cherche pour
sa clientèle,

entreprise spécialisée
dans la construction de

chalets
clés en main

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.

A louer à Sierre,
entrée ouest,
Résidence les Amandiers

bel appartement
41/2 pièces, 5° étage,
libre tout de suite.

Pour tous renseignements :
tél. 027/55 65 44.

36-1038

A louer à Sion
Blancherie 31

41/2-pièces
5° étage

libre au 1w octobre 1983.

S'adresser à Régie Kramer
M™ Nicole Schoeni
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-273
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Lave-linge 1
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\mflmipq nnrtP riu Ji 1 HF 5201, de 200 à 550 litres, iÉ fckt Capacité 5 kg
1 fouSSS' entJèrement *T"ffr :" ' »  ̂exécution de luxe, 3 lampes £ 1 JJ 

Programmes,
émaillél témoins, congél. rapide, Mj pF touche économique

à ÀAR - — Prix cat. 910.-C^0 I 
TRA .!r soldé tto. soldé o^y.- i s°idé ¦ vOi- 1

 ̂
ainsi que des frigos, lave-vaisselle et appareils ménagers à des PRIX ÉCRASÉS ! JE

î M?i fil n il 11 fl i i ? fil riTBMBB
Saint-Gingolph
Vendredi 8 juillet
à 20 h 30

Salle des fêtes

A vendre à Savièse au lieu dit «Les
Mouresses » directement du construc-
teur

3 villas contiguës
en duplex

— rez-de-chaussée: cuisine, grand sé-
jour avec cheminée, W.-C, vestiaire,
terrasse

- étage: 3 chambres à coucher, bain,
balcon.

Prix Fr. 265 000.-
y.c. cave, place de parc et
350 m2 de jardin.
Possibilité de finition au gré du pre-
neur.
Financement assuré.

Héritier P. A. & Ribordy C. A.
architectes, place du Midi 46
1950 Sion - Tél. 027/23 15 34. „ ......36-044214

wmmmmmmm!^

| ̂ SOLDES *%«* J
Salon cuir 3450- soldé 1900.-
Salon anglais 2940.- soldé 1850.-
Salon d'angle 4110.- soldé 3290.-
Salon tissu 2950.- soldé 1700.-
Salon rustique 2700- soldé 1890.-
Paroi moderne 3490.- soldée 2500.-
Paroi rustique 5490.- soldée 3990.-
massive ¦
Armoire massive 1540.- soldée 990.-

PETITS MEUBLES, ETC.

Il V" OUVERTURE NOCTURNE CHAQUE VENDREDI ~7 JI
_à\ jusqu'à 21 h 30 /  àMW

" SOLDES 1
¦:¦:¦:•:•:-:-:•:¦:¦:¦:-:-:-:¦:¦:•:-:•:-:¦:-:-: : :¦:¦:¦:¦:¦:¦. :¦:¦:¦:¦::¦:¦:¦:¦:¦:< •:¦:¦::<¦:¦:¦:¦ ' ¦ ¦- • .¦- ¦ ¦-
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Samedi 9 et
dimanche 10

CORTEGES - CONCERTS - BAL
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 2Q 52.

36-90424

Je cherche à louer ou
à acheter
à Martigny

pièces ou
locaux
pour atelier

Tél. 026/ 2 82 22 ou
027/63 23 92.

36-400671

Inauguration des nouveaux uniformes de la société
de musique Les Enfants des deux Républiques

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

A Martigny, ouverture de la prochaine session début septembre

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

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ cp 021 /23 44 84
Ski-club 

^̂ ^̂ ^̂^ _cherché e louer r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -
hiver 83-84 M m*i

chalet  ̂W"
20 lits I £-̂ -
Ecrire sous chiffre
P 18-314993 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Tout pour le wlndsurf et le nautisme
Maintenance bateau: assistance technique, pose
accastillage, gréement, électricité, etc.
Maintenance portuaire: amarrage, surveillance, etc.
Hivernage: moteurs, batteries, entretien.
Ecole de navigation: permis et perfectionnement.

Gérald ROgiVlie, équlpier dans la course
autour du monde

Route de la Lanche 1981-1982
1897 BOUVERET Tél. 025/81 32 35 - 81 13 35

lOtSIItS SERVICE

Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

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

PVfiele

•&S&

Exposition
Grand-
Pont 24

«La Grenette»

Cherchons

enseigne
fer forgé
avec potence
si possible
ancienne.

Offre détaillée à
CP 146
1800 Vevey 1.

22-16428

Echelles
alu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
maintenant seule-
ment
Fr. 289.-.

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 30.9
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 021/87 03 23

13-2064

5 chevaux
de selle
dès Fr. 3000.-
50 m3 de fumier
à échanger contre
vin.

Tél. 021/93 12 79
(20 heures).

22-303467

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

***
*3Kc|*3m

Pas plus cher
mais meilleur.
Maintenant dans

notre assortiment
machines à laver,
tumblers, lave-
vaisselle, réfri-

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

fabricant d'électro-
ménager d'Europe!

GARANTIE
Livraison des

pièces de
rechange
pendant
15 ans!
Roduit &
Michellod
Martigny'

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

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

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

B A T E A U
VOIIE+MOTEUR
ECOLE DE VOILE - ._
L* Bouvard 1#G
025/81 21 48 W W

WINDSURF
Ecole 025/819310
Location dérhoura, omit

Hôtel Liberty Rimini (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

I SERVICE

| LOCATION

y dameuses - ^
co m presse urs -

marteaux électriques
ponceuses à parquets
nacelles hydrauliques

scies-meuleuses -
k aspirateurs, etc..

DO!! pour prospectus location
Nom

Localité/code

Téléphone

N 

équipements
Rivkine sa

Rèchy/Chalais
Tél. 027/58 2629

|



Les Alpes valaisannes en bandes dessinées
SION (fl). - Une revue française
de bandes dessinées qui porte le ti-
tre suggestif de Tintin édite depuis
le mois de juin un passionnant ré-
cit d'aventures. L'originalité de A
la recherche de Peter Pan réside
surtout dans le fait que l'auteur,
Cosey, a choisi comme décor les
Alpes valaisannes des années
1930.

Le premier chapitre de cette his-
toire en images a paru dans le nu-
méro du 7 juin de l'« hebdomadai-
re des super-jeunes de 7 à 77 ans »
qui, lui, sort de presse tous les
mardis. Selon le plan que Cosey
s'est fixé, sont récit ne devrait pas
dépasser les soixante pages. Mais
qui peut prévoir jusqu'où la re-

.41mis
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Hommage à M. Raymond de Riedmatten Faut pas démolir
M̂ & On no noni nneor Ion \1011v Qi ini y ,  nonv nui nni cnif n*o honnio ot

M. Raymond de Riedmatten est
mort comme il a vécu, sans faire
de bruit , niais ceux qui ont eu le
privilège de l'approcher sont dans
la peine.

Paysan avisé, il a conduit d'une
main sûre et ferme son exploita-
tion agricole, merveilleusement se-
condé par une épouse exemplaire.
Il a élevé une belle famille main-
tenant désemparée par ce si brus-
que départ.

Optimiste né, il ne voulait pren-
dre en compte que le côté positif
des choses et envisageait la vie
avec bonne humeur.

Nous l'avons apprécié plus par-
ticulièrement au sein de notre so-
ciété dont il fut un membre fidèle
et dévoué du comité pendant

Inalpe a Pointet
CONTHEY. - C'est samedi
qu'aura heu l'inalpe à Pointet,
dans les mayens de Conthey. Les
meilleures reines seront au rendez-
vous dès 9 heures. Les consorts ont
tout prévu pour que la fête soit
réussie.

Petit téléviseur portable,
robuste, léger et pas
encombrant du tout
M\ Jk û % seulement
1*M>J"

fonctionne sur secteur 220 V
et sur batterie 12 V (voiture)

11 MHÉEftfiI» -•—SHRfii

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ĝ^̂ ^̂ m—B M̂ 
¦ . . . m

PAIR MATE TT/ 123^̂ *̂1'1''''''*
8,200 kg, 41,5 x 29,5 x 32,5 cm
écran 31 cm, PAL, noir/blanc

8̂  Hbofe
Sion - MMM Métropole (027) 227077

L _! J

cherche d'un personnage aussi in-
saisissable que Peter Pan va en-
traîner le héros de la bande dessi-
née ?

Celui-ci a pour nom Melvin Z.
Woodworth, citoyen britannique
originaire de Serbie, écrivain de
son état. Bref , quelqu'un dont la
généalogie est presque aussi com-
pliquée que celle de Peter Pan, ce
fantaisiste ami des enfants auquel
l'auteur anglais James M. Barrie a
donné le jour et Walt Disney une
universelle célébrité.

D'emblée, Cosey joue la carte de
la crédibilité. Car enfin, il n'y a
rien de surprenant à ce qu'un sujet
de sa Gracieuse Majesté, sportif
qui plus est, s'aventure sur les che-

•ssviliSïSak
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* On ne peut poser les yeux surun
vingt-cinq ans. En sa qualité de Nous lui rendons hommage et article aussi superficiel et dépour-
vice-président du conseil d'admi- partageons la peine de son épouse vu d'intérêt, que celui paru dans le
nistration, il a participé avec effi- et de ses enfants. journal de mercredi 6 juillet, sans y
cacité au développement incessant Le président toucher. Un tel déluge de néga-
des Laiteries réunies Sion- Bra- des Laiteries réunies tions suscite en nous ce besoin im-
mois. Sion-Bramois minent de prendre sa plume pour
^^^^_^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ demander à l'auteur de bien vou-

loir «stopper le massacre», comme

Sion, capitale de la musique U* ''̂ »  ̂ ê rge™ %i
M m 

¦ noplie de commentaires stupiàes.
AM 1 ft^SA. fl0151 Certainement pas d'un vrai mé-
vll I 0*J  ̂UCICI lomane qui recherche un idéal

dans la musique. Mais au fond , si
Dans l'édition du samedi 2 juil-

let 1983, le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, sous la signature
de wy, a fait paraître un intéres-
sant article relatant la vingt-septiè-
me fête fédérale de la Société hel-
vétique de musique du 10 au
13 juillet 1854.

Dans le dernier paragraphe, il
est question du concert de musi-
que classique que Richard Wagner
aurait dû diriger à Sion.

En complément de cette rela-
tion, il est intéressant de souligner
ce qui suit :

Le 8 juillet 1854, venant de
Montreux avec Cari Ritter et Ro-

mins rocailleux des vallées valai-
sannes dans les années 1930. Et
puis, au pays de Farinet, les per-
sonnages mystérieux ne manquent
pas, ni d'ailleurs les hommes qui
ont juré de retrouver leur trace...

Connaissant fort bien l'univers
des Alpes valaisannes pour y avoir
régulièrement séjourné depuis sa
plus tendre enfance, Cosey par-
sème son récit de détails pétillants.
L'importance du régent dans une
petite communauté, par exemple
(n'oublions pas que nous sommes
dans les années 1930). Ou encore
le rôle essentiel du fendant, qui va
si bien avec le pain de seigle et le
fromage du pays...

->sy-"—;--';;jîr
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bert de Hornstein, Richard
Wagner passe à Martigny en se
rendant à Sion afin d'assister, dès
le 10 juillet, aux assises de la So-
ciété helvétique de musique. Un
grand concert est prévu en la ca-
thédrale et Richard Wagner doit
diriger la Vile symphonie de
Beethoven. La répétition générale
du 11 juillet ne lui ayant pas donné
satisfaction, furieux, il quitte Sion
le soir même, en laissant ce billet
dans sa chambre : « Wagner ne di- ;

rige pas lorsqu'il a de pareils mu-
siciens (qui n'étaient pas des Va-
laisans) à sa disposition ». Il aurait,
ensuite, fait halte à Martigny pour
y passer la nuit. L. Closuit

L'Echo de la Dent-Blanche et l'Amicale du val d'Hérens

LES HAUDÈRÉS (f.-g. g.). - Samedi et dimanche 9 et 10 juillet, Les Haudères seront en fête. Six fanfares, faisant
partie de l'Amicale du val d'Hérens, se retrouveront pour un cortège et des productions, ainsi que des groupes fol-
kloriques.

« L'Echo déjà Dent-Blanche » est une société qui a été fondée en 1954. Elle comprend 40 musiciens et musicien-
nes jouant sous la direction de M. Roger Pralong. Le président en est M. Raymond Favre tandis que le comité
d'organisation de l'amicale est placé sous la houlette de M. Eugène Vuignier des Haudères, une station où nous
nous retrouverons nombreux samedi et dimanche.

Mais ce qu'il y a de réellement
surprenant, c'est l'exactitude avec
laquelle l'auteur reconstitue les
lieux. S'inspirant de gravures
d'époque, de vieilles photogra-
phies, d'affiches, il crée un décor
étrangement familier. Pour le re-
connaître, il suffit d'observer les
villages et montagnes du val d'Hé-
rens. Des scènes d'autrefois, les
femmes en costume qui filent la
laine ou lavent le linge à la fontai-
ne, la poste cahotante qui avance
au trot des chevaux, se mêlent à
des images qui ont survécu, des
maisons, des hôtels que l'on peut
retrouver sans peine. Et puis un
nom de village à peine déguisé,
« Ardolaz »...

A ce premier chapitre déjà pro-
metteur se joint un texte signé An-
dré Guex qui s'intitule modeste-
ment Le Valais. Comme Cosey,
l'auteur aime ce pays qu'il a connu
en 1910..., et qu'il dépeint avec une
poésie avivée par le souvenir et la
nostalgie. Sans décrier le Valais
d'aujourd'hui, qu'il admire, André
Guex laisse cependant percevoir
un regret que le temps ne revienne
pas en arrière. « Les populations
montagnardes ont pris le train
qu'on appelle encore le progrès»,
dit-il. « Il est pressé, son horaire ne
connaît ni stations, ni gares... »

vous n avez rien compris, tant pis
pour vous; respectez au moins

Jeunes gens blessés
NENDAZ. - Mercredi soir, vers
19 h 30, M. Yves Glassey, 22 ans,
domicilié à Basse-Nendaz, circu-
lait de Brignon en direction de
Basse-Nendaz, au volant d'une
voiture. A proximité du Château, il
se trouva subitement en présence
du cycle piloté par le jeune Paul-
Vincent Mariéthoz, 15 ans, domi-
cilié à Basse-Nendaz, qui arrivait

Inalpe... aussi
pour les moutons

EVOLÈNE (f. -g. g.). - De tout temps, il y eut des moutons dans le
haut du val d'Hérens, soit à Evolène, aux Haudères, à La Forclaz,
à La Sage comme à Arolla. Quant aux chèvres, elles étaient, peut-
être, aussi nombreuses.

Les troupeaux de chèvres se sont amenuisés. En revanche, il pa-
raît que les moutons se multiplient qui fourniront comme naguère
la laine d'Evolène de si bonne réputation. Verrons- nous renaître
le « temps des fileuses » ?

Comme les vaches, les moutons prennent le chemin des alpages
mais l'inalpe reste discrète, presque inaperçue, sauf si le hasrad
permet au p hotographe de saisir une image qui devient presque
rare, insolite et pittoresque.

Conduits par les bergers et les chiens, les moutons empruntent
la route principale avant de s 'égailler sur les flancs et les crêtes
jusqu 'à la limite des glaciers.

ceux qui ont soif de beauté, et
épargnez-leur vos «patati et pata-
ta».

Pour ma part, je vais ranger ces
futilités dans le tiroir des oublis,
pour laisser place à «Mauvais
quart d'heure» et à sa tendresse...
Quelquefois on ferait mieux de se
taire, d'ouvrir un peu les oreilles,
et d'apprendre à écouter, afin d'ap-
précier les belles choses à leur jus-
te valeur.

Mary-France P.
(Réd) : Avec cette tribune libre,
nous mettons un point final à la
polémique suscitée par la presta-
tion de «Mauvais quart d'heure ».

en sens inverse. Une collision se
produisit alors entre l'avant de la
voiture et l'avant du cycle. Le jeu-
ne Mariéthoz a été blessé lors du
choc.

ANZÈRE. - Mercredi soir, vers
19 h 40, M. Antoine Camprubi, 43
ans, domicilié à Anzère, ciruclait à
l'intérieur d'Anzère au volant

«Electricité
des faits»

(UCS) - Combien d'électricité
les ménages suisses ont-ils con-
sommé en 1982 ? Quelle part
de la consommation énergéti-
que totale de la Suisse a été
utilisée pour l'éclairage ? Com-
ment économiser de l'électrici-
té avec un chauffe-eau ? C'est
à ces questions et beaucoup
d'autres que répond la brochu-
re Electricité : des faits, dont la
nouvelle édition a paru à fin
juin, avec les chiffres actuels
sur l'énergie et l'électricité pour
l'année 1982. Au moyen de gra-
phiques, elle fournit le «sa-
voir » de base sur l'énergie et
l'électricité en Suisse, que cha-
que lecteur devrait connaître
vu l'importance des décisions
qui seront bientôt prises en ma-
tière de politique énergétique.

Electricité : des faits, publié
par l'Union des centrales suis-
ses d'électricité.

d'une voiture. A proximité de
l'atelier d'architecture Fellay, il
tourna sur la gauche. Lors de cette
manœuvre, il coupa la route au
motocycliste Alain Blanc, 18 ans,
domicilié à Anzère, qui arrivait en
sens inverse. Une collision se pro-
duisit entre les deux véhicules.
Blessé, le motocycliste a été soigné
chez un médecin de la station.
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Occasion à saisir

A VENDRE
pour cause de remise de commerce

agencement de magasin
moderne

Comprenant:
— meubles en formica blanc, étagères et portes,
— bureau et table de travail,
— meubles marque Victoria en parfait état et pou-

vant être complété par éléments.

Mobilier convenant également pour appartements,
chalets ou chambres d'enfants.

A prendre livraison le 31 août 1983.

Les personnes intéressées sont priées de télépho-
ner au 027/22 20 33 pendant les heures d'ouverture
du magasin.

36-533997

RECHERCHE DE CAPITAUX
Société cherche financement complémen-
taire ou partenaire pour commercialiser
brevet dans le domaine de la protection des
yeux (soudure, IF, UV). Débouché mondial.
Rendement intéressant. Garantie possible.

Offre à la Fiduciaire Pierre Schick, expert-compta
ble diplômé, 1026 Echandens, tél. 021 /89 33 31. VOYAGE ?

22-041825 Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr.22.- par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

Sion 027-22 20 77

I Rue de la Dixence 19, Sion
(100 m ai>dessous de COOP-CITY)

A part sa splendide collection d'été, TISSUS-Center vos offre, à choix
AGENCE EXCLUSIVE SÉRIEUSE
A remettre pour le Valais.
Activité constante et de bon rendement. Idéal comme ap-
point pour comptable indépendant ou personne avec bon-
ne formation commerciale et comptable désirant s'établir.
Capital initial nécessaire: Fr. 30 000.-.
Ecrire à Servan Fiduciaire S.A., case postale 867,1001 Lau-
sanne.

140262987

Sierre 027-55 0824
Divers tissus en quantité à
Profitez de cette bonne aubaine!

le mètreDécidés à faire
mille fois plus.

.̂  Autres magasins en Valais: rue du Bourg 30, Sierre ; rue de la Gare 19, Martiqnv
Kantonsstrasse 5, Visp (1. Stock). ¦¦ - . . , '
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Modèle Articles Prix Soldé Financements

6100 Paroi à élément chêne Fr. 2380.- Fr. 1480.- 12x136.-

6400 Paroi à élément chêne Fr. 2600.- Fr. 1700.- 12x154.-

Ibiza Paroi à élément chêne Fr. 2298.- Fr. 1798.- 12x163.-

3084 Paroi chêne Fr. 3350.- Fr. 1998.- 12x181.-

12.02622 Paroi noyer Fr. 2998.- Fr. 1998.- 12x181.-

3088 Paroi noyer Fr. 3580.- Fr. 2180.- 12x200.-

12.05022 Paroi noyer Fr. 3340.- Fr. 2200.- 12x200.-

12.04122 Paroi noyer Fr. 3480.- Fr. 2580.- 12x235.-

Treviso Paroi à angle style italien Fr. 5498.- Fr. 3998.- 12x362.-

Treviso Salle à manger assortie
(table + 6 chaises) Fr. 2738.- Fr.1638.- 12x151.-

44.02411 Chambre à coucher chêne
armoire 5 portes,lit 160/200 • Fr. 2998.- Fr. 1998.- 12x181.-

45.05222 Chambre à coucher chêne
armoire 5 portes,lit 160/190 Fr. 3480.- Fr. 2180.- 12x200.-
Chambre à coucher Louis-Philippe
armoire 3 portes, lit 140/200 Fr. 5380.- Fr. 3600.- 12 x 326.-
Chambre à coucher laiton
armoire 4 portes vitrée, lit 160/200
sommier, matelas de santé Bico
2 coussins daim, couverture daim Fr. 5228.- Fr. 3998.- 12x362.-

Rustica Chambre à coucher rustique
chêne massif, lit 160/190, armoire 4 portes Fr. 7600.- Fr. 5800.- 12 x 525.-

Modern Salon moderne blanc
divan 3 places + 2 fauteuils Fr. 3800.- Fr. 1900.- 12x172.-
Salon moderne : divan 3 places + 2 fauteuils Fr. 1998.- Fr. 1298.- 12x118.-

Rustica Salon rustique pin teinté noyer
divan 3 places + 2 fauteuils Fr. 1900.- Fr. 1400.- 12x127.-
Salon 6 éléments Fr. 2150.- Fr. 1500.- 12x136.-

Rustica Salon rustique pin teinté noyer ou pin naturel
divan 3 places avec lit + 2 fauteuils Fr. 2880.- Fr. 1900.- 12x172.-

Pin Banc d'angle se composant de 1 table
Banc de coin avec bahut 2 chaises Fr. 1900.- Fr. 998.- 12 x 91.-

LIVRAISON GRATUITE ET FACILITÉS DE PAIEMENTS
Martigny - 026/2 68 43 - Avenue du Léman 35

,.:,;:::-,.
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Coopbrîco SS Coop City
Monthey 1950 Sion F* VS?S2iï£

Place du Midi Grands Magasins d'Actualité
IVIUIIUiey .www w.w.. dès fr. 20 - d'achat maïuy iiy — u«/^00 40 — Avenue au Léman J3
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Cet «Hercule»

ivfruA; JcTOS coupe toujours,
Coupe-herbe WOLF RQ 300 PAIII1P tftllt
Rotomat-Vario UUlipC IOUI ,
La solution idéale pour tous les AAIII1A nat^AIlt lendroits du jardin difficilement ac- VUU|IC y ai IUUI.
cessibles. Coupe l'herbe haute, les . ——, j fk
mauvaises herbes coriaces, dans les fîr ^̂  ̂ 1Mmoindres coins, sous les arbustes, / / /*

r 
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• Tous les organes de commande M ĵL̂ '̂ ( M*--S )
pour démarrage , arrêt et ajustage f f̂j faâ  ŜpF /̂de la poignée sont judicieusement pivoiabiê squ'à 18Ô° Ilintégrés à la poignée VariO. poignée-ergonomique //

• Manche Vario ajustable pour Vano. pour maniement // -
/i nn̂ u« j/, i,«, m;i correct en toute position / /4 angles de travail. de travail U

• Puissant moteur électrique de ///
280 W, 10'OOQ t/min. I / |/ /i  E
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Emprunt convertible, en francs suisses

Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd
Amagasaki, Japon

Emprunt convertible 3%% 1983-93 de fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 759 936)

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation

r

Prix d'émission: 100%+0.3% timbre fédéral de négociation

Durée: du 25 juillet 1983 jusqu'au 30 septembre 1993 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en souscription publique
jusqu'au

13 juillet 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 35/s% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septem
bre.

Coupures:
Droit de conversion

Il ne sera délivré que des obligations de f.s. 5000 - nom.
Du 5 septembre 1983 jusqu'au 21 septembre 1993 les obliga-
tions peuvent être converties en actions ordinaires de Settsu
Paperboard Mfg. Co., Ltd., au prix de conversion de 716.—
Yen et au cours de change constant de Yen 113.87 =
fr.s. 1.-.

Remboursement Au plus tard le 30 septembre 1993 au pair. Remboursement
par anticipation possible, avec primes dégressives, à partir
de 1988, ou lors de l'introduction d'un impôt à la source au
Japon à partir de 1984 et également avec primes dégressives
à partir de 1987 si le cours des actions Settsu Paperboard
Mfg. Co., Ltd. s'élève au moins à 150% du prix de conversion
pendant 30 jours de bourse ininterrompus.
En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Vos annonces Me0U27/2121 11Service de l'emprunt
Impôts:

Affaires
¦ _ ¦Cotation:

Restrictions de vente
a aman
Appareils
en retour

d'expositionCours
des actions

haut/bas 1980 1981 1982 1983 (1er semestre)
Yen 550/462 - 768/495 695/686 669/590
le 6 juillet 1983: Yen 696

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Prime
de conversion

5% (base: cours moyen de l'action 30. 6 —6. 7. 1983)

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 11 juillet 1983 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les instituts financiers soussignées tiennent à dispo- Gros rabais
sition des bulletins de souscription. _. Facilités

I de paiement I

Bank Hofmann AG Bank Cantrade AG Schweizerische Depositen- par mois
~

und Kreditbank I . .¦ Occasions dès I
Fr.390

Nomura (Schweiz) AG Amro Bank und Finanz Réparations
Daiwa (Switzerland) SA BA Finanz (Schweiz) AG toutes marques
Sumitomo International Morgan Guaranty sansfrais
Finance AG (Schweiz) AG de déplacement

iKkïnïg Hab."a«
I (Schweiz) AG services
1 Yamaichi / Appareils

 ̂
\ (Switzerland) Ltd. 

J 
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CEUX QUI FONT L'ÉTÉ
Les footballeurs des Alpes

ZINAL (bd). - Se rendre au fond
de la vallée d'Anniviers pour y
couler quelques jours de saine dé-
tente et de vacances bienvenues,
rien de plus normal. Mais aller à
Zinal pour y disputer des matches
de football , cela tient déjà davan-
tage de l'insolite. Et c'est pourtant
ce qui s 'est passé le week-end der-
nier à Zinal justement où 32 équi-
pes «bout de bois » comme on les
appelle se sont disputé les challen-
ges du 12e tournoi de football in-
ternational alp in. Un événement
sportif fort sympathique dont le
mérite premier consistait à honorer
une passion commune dans un es-
prit fait d'amitié et de bonne hu-
meur. Les matches se sont dérou-
lés sur deux jours et les finales ont

COMMUNE DE SIERRE
De l'utilisation des terrains
de sport communaux

L'administration communale
communique que tous les terrains
de sport communaux demeurent
réservés et que leur utilisation est
interdite sans autorisation spéciale
de la commune de Sierre.

Elle invite les organisations et
sociétés locales qui prévoient l'uti-
lisation de ces places de jeux pour
des entraînements, championnats,
tournois ou autres manifestations,
durant la période du 15 août 1983 composition du comité et l'adresse
au 15 février 1984, à faire parvenir exacte du responsable.
leurs demandes, par écrit, jusqu'au Le groupement des sociétés en31 juillet 1983 aux services tech- fédérations sportives est souhaiténiques de la commune de Sierre, et , t à cf£ dernières qu>ira laen précisant les dates et le genre riorité d.utilisation ds te^s.d'utilisation souhaitée. r _ . . . ., ,

La réservation définitive des A
La municipalité n'est pas tenue

places de jeux sera fixée dans le de mettre les installations a dispo-
courant du mois d'août. ?ltlon sl des conditions meteoro-

Les demandes tardives ne seront loWes ou autres s v opposent,
prises en considération qu'en fonc- En outre, elle n'est pas tenue de
tion des possibilités restantes. procéder au marquage des ter-

La priorité d'utilisation est dé- rains> ni à la fourniture du matériel
terminée selon l'ordre suivant : et des installations de jeux ,
écoles de Sierre, football-clubs of- L'administration communale

COMMUNE DE VENTHÔNE

IRRIGATION
Consortage d'irrigation de la

région de Venthône. Le pre-
mier tour de l'arrosage collec-
tif du vignoble débutera le

k. -

10 juillet et durera environ
trois semaines.

L'arrosage privé est stricte-
ment interdit durant cette p é-
riode.

Le comité

Restaurant de Siviez
Super-Nendaz

- Carte poissons et
viandes

- Les raclettes, fondues,
spécialités valaisannes

- Salle pour banquets et
sociétés 250 personnes

Tél. 027/88 24 58

Restaurant ALBERT 1̂
Montana (VS)-Tél. 027/411606

donne les résultats suivants :
1. Kogenheim ; 2. La Perrière II;

3. Blonay; 4. Grimisuat; 5. Auber-
ge de Savièse ; 6. Imprimerie Mont-
Blanc; 7. Les Marrons ; 8. Lever-
kusen; 9. CEV Sion ; 10. Ber-
thoud ; 11. Grimentz ; 18. Club
Méditerrannée; 22. Zinal; etc.Le
classement des buteurs laisse ap-
paraître un champion incontesté en
la personne de M. Mar de Kogen-
heim (11 buts), suivi de Mabillard
(8 buts) et Muller, Grimisuat (6
buts). Le challenge du Fair-Play a
été remporté par l'équipe de Cha-
vornay, devant «Pas Soif » et Tour
de Trême, tandis que le prix spécial
du jury a été attribué aux footbal-
leurs de Rochefort, valeureux 32e et
derniers (car il en faut bien...).

ficiels , groupements sportifs, as-
sociations de football de quartiers
de la commune et corporatives des
entreprises de la place de Sierre,
autres utilisateurs.

Il est précisé que pour pouvoir
bénéficier d'une mise à disposition
des terrains, l'utilisateur doit cons-
tituer une société déterminée et
l'inscrire préalablement à la com-
mune de Sierre, en fournissant la

Caritas. une
L'une des 16 sections régionales

de Caritas Suisse, Caritas Valais,
faisait récemment le bilan de son
activité durant l'année écoulée.
L'aide aux régulés et requérants
d'asile est un secteur de plus en
plus actif , mais l'Œuvre n'en ou-
blie pas pour autant les personnes
déshéritées du pays.

Toujours plus nombreux
L'afflux constant de réfugiés a
transformé une aide occasionnelle
en un service qui fonctionne de
manière permanente. Si le Valais
ne connaît pas encore la situation
engorgée de Genève, il reçoit
néanmoins de manière régulière
des requérants d'asile venus de
tous azimuts. Et Caritas, qui est
l'une des sept œuvres d'entraide
suisses chargées de leur accueil,
assume la responsabilité de l'inté-
gration d'un grand nombre d'entre
eux. Aux problèmes de cultures et
de mentalités s'ajoutent des diffi-
cultés linguistiques qui rendent
l'adaptation difficile. L'importance
des groupes d'accueil (personnes
bénévoles conseillées par Caritas),
qui soulagent par leur chaleur le
coeur des nouveaux venus, a été
soulignée par Soeur Anne-Marie,
responsable du Service des réfu-
giés. M. Vuissoz, directeur de Ca-
ritas Valais, rappelle à ce propos

Un terrain
pas comme les autres

Ce 12e tournoi alp in avait pour
cadre le splendide terrain des Plats
de la Lé du FC Zinal, et ceci pour
la troisième année consécutive.
Cette place de jeu, inaugurée en
1980, a nécessité un investissement
global de 100 000 francs, une som-
me que le petit club anniviard fort
d'une quarantaine de membres
couvre au gré de ces sp lendides
tournois ou encore grâce, par
exemple, aux festivités d'inaugu-
ration. Il s 'agit là d'un des p lus
hauts terrains réglementaires d'Eu-
rope, s'il n'est pas d'ailleurs et tout

PETANQUE: Apres un concours
En ce premier week-end de juil-

let, le club de notre président can-
tonal organisait sur la plaine de
Bellevue son traditionnel con-
cours. A. 13-6

Sous une chaleur suffocante et DIMANCHEaux ordres de l'arbitre Bornet,
38 triplettes et 50 doublettes Quarts de finale : A. - Berthod D.
s'étaient donné rendez-vous. Voici I3-5 i Nanchen M. - Héritier P. 13-
les résultats : 0; Defago V. - Korkel A. 13-7;

ME m Bourgeois C. - Gillioz M. 13- 8.
SAMLD1 Demi-finales : Marro A. gagne
Quarts de finale : Vuignier B.- Ser- Bourgeois Cl. - Fellay R. 13-5 ;
mier Fr. 13-2 ; Escudero Ch. - Nanchen gagne Defago V. Don-
Fournier G 13-7 ; Dumusc P. - Fi- net-Monney G. 13-5.
crillo A. 13-9; Montaldo R. - Pel- Finale. André Marro associé à
laz F. 13-2. Sylvain Angeretti de la Sportive

Demi-finale: Dumusc - Escu- Française gagne l'équipe de Vey-
dero Ch., Nicolet R., Abbet H. 13- ras formée de Marcel Nanchen et
5 ; Vuignier - Mortaldo M., Ferrise de Sylvain Rouvinet 13-10.
F., Debordo D. 13-2 : Complémentaire. Nouvelle vie-

Finale : Vuignier B. associé à toir de Galloni G. - Gaspoz L. con-
Pierre Héritier et Guy Héritier ga- tre celle de la Plâtrière formée de
gne la triplette Patrick Dumusc, Gérard Dussex (le député) et Mar-
Olivier Pitet, Valentin Bettoni 13- cel Moos 13-8. D. B.

ZINAL : Agenda intéressant
ZINAL (bd) . - Chaque station
s'organise selon ses affinités pour
la période d'été. Ainsi, à Zinal,
l'Office du tourisme a prévu diver-
ses animations pour ses hôtes. A
tout seigneur, tout honneur, ce se-
ront les Français qui ouvriront les
feux avec les... artifices du 14 juil-
let. Le 15, promenade accompa-
gnée, le 21, spectacles présentés
par le cirque Helvétia , le 22, une
course à pied aux Plats-de-la-Lé,
le 28, un concert de musique ba-
roque, le 29, à nouveau une pro-
menade accompagnée, et les 29-30
et 31, grand tournoi de tennis.

En ce qui concerne le mois

œuvre d aide
que l'aide apportée aux réfugiés
est prise en charge à 90% par la
Confédération, alors que les re-
quérants d'asile sont subsidiés par
l'Etat.

Une maison bientôt prête
La rénovation de la maison Cari-
tas, située au 19 de la rue de Loè-
che, touche à son terme. On accé-
lère quelque peu l'aménagement
d'une grande salle dans l'actuel
grenier : cette pièce permettra aux
représentants des paroisses d'as-
sister à des séances d'information
dans un cadre accueillant. Le tra-
vail à accomplir dans le Bas-Valais
au niveau paroissial est plus im-
portant, le Haut disposant déjà de
groupes très actifs. En revanche, le
vestiaire qui occupe plusieurs per-
sonnes bénévoles pour la remise
en état de vêtements usagés, fonc-
tionne bien. Ces habits sont desti-
nés soit à la vente (le vestiaire est
ouvert chaque mercredi à cet ef-
fet) , soit à une aide concrète en-
vers des personnes dans le besoin.

En Suisse et ailleurs
Indépendante sur le plan juridique
et organisation, une section régio-
nale telle que Caritas Valais tra-
vaille en étroite liaison avec Cari-
tas Suisse, qui assure un soutien
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bonnement le plus haut. « Utilisé
seulement à partir du mois de juin
par une équipe qui ne participe pas
au championnat, relève-t-on au
sein des organisateurs du tournoi,
il est aussi le terrain le plus
cher!».

A souligner que le comité du FC
Zinal le met volontiers à disposi-
tion des équipes désireuses d'or-
ganiser des stages de football en
altitude, moyennant bien sûr une
participation à son entretien. E . .
cette offre vous intéresse, vous
pouvez naturellement obtenir de
plus amples renseignements au-
près du FC Zinal, 3961 Zinal.
Qu'on se le dise, car ça en vaut
réellement la peine !

d'août, on nous annonce bien sûr
toute sorte d'activités propres à
préparer le jour «J »  de la course
des cinq 4000, Sierre-Zinal donc
qui aura lieu le 14 août. Comme il
s'agit de la 10e édition, on s'attend
à un succès populaire plus impor-
tant encore que les années précé-
dentes. Une reconnaissance du
parcours a même été organisée
pour le 9 août entre Chandolin et
Zinal. On présentera un film sur
ladite course le 11 à 20 h 30 et un
grand spectacle, toujours à ce su-
jet, le 13, soit la veille de l'épreuve.
A vos baskets.

3.
Complémentaire : Galloni

G., Gaspoz L., Henchoz Cl. gagne
Biolley St. Madallena A., Zechino

et d'entraide
professionnel et financier. Le par-
tage des tâches veut que le travail
social direct incombe aux régions,
alors que Caritas Suisse s'occupe
des problèmes plus généraux et de
l'aide extérieure. Coopération au
développement, secours d'urgence
et aide structurelle sont les formes
d'action adoptées par l'œuvre dans
les pays qui requièrent son inter-
vention. S'attaquant de préférence
aux causes des détresses, (lutte
contre la faim, soulagement des
conditions oppressantes des bi-
donvilles...), Caritas met sur pied
des programmes qui favorisent
une prise en charge propre. En ou-
tre, l'œuvre permet à de nombreux
projets de reconstruction en cas de
catastrophes naturelles de voir le
jour grâce à la formation de grou-
pes de travailleurs bénévoles. Une
collaboration active avec l'Eglise,
les Caritas locales et d'autres
œuvres d'entraide est indispensa-
ble pour que la voie dans laquelle
Caritas Suisse s'est engagée soit
celle du succès.

L'homme qui créa
le Christ-Roi

Le chanoine Pierre Gard.
LENS (a). - Le Christ-Roi, cet-
te gigantesque statue construite
sur le Châtelard, à 1272 m d'al-
titude, intrigue.

A Porigne de la construction
de cette statue, il y eut un cha-
noine du Grand-Saint-Bernard,
Pierre Gard, prieur de Lens. Il
résida à Lens de 1901 à 1939.
Son passage dans ce prieuré té-
moigne de l'immense activité
de ce prêtre. En 1903, il est à
l'origine de l'acquisition de
l'orgue de l'église de Lens qui
coûta alors quelque 12000
francs. Cinq ans plus tard, le
voilà à la tête de la restauration
de l'église paroissiale. Puis de
1908 à 1911, sous son impul-
sion, l'église est décorée de vi-
traux peints par Georges Jour-
dain de Genève. Dès 1914, le
chanoine Pierre Gard se lance
dans la construction de l'ac-
tuelle église de Flanthey. Celle-
ci sera achevée l'année suivan-
te. 1916 marque, pour le cha-
noine, la restauration de la jolie
chapelle d'Ollon, autrefois dé-
pendante de la paroisse de
Lens, aujourd'hui de Chermi-

SPA SIERROISE

Vos vacances et vos animaux
Recommandation

Ne partez pas en vacances sans
vous assurer qu'une personne qua-
lifiée prenne soin de votre chien,
de votre chat ou de vos autres ani-
maux pendant la durée de votre
absence.
Dringende Bitte

Gehen Sie nicht in die Ferien
ohne sicher zu sein dass jemand
wahrend Ihrer Anwesenheit fur
Ihren Hund, Ihre Katze oder aile
Ihre Tiere sorgt. Jos. B

X K 
¦ .
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M. Marc Reynaud, directeur de Cremo S.A.
et M. Muller, directeur de Jumbo-Fribourg, remet-
tent les prix du grand concours «Yogo Cremo»
aux heureux gagnants.

1. prix: une voiture Golf Cabriolet GL à M. Syl-
vain Guinnard (5 ans) de Gumefens

2. prix: un vélo de course Cilo à MmB Yvonne Dé-
nervaud de Mezières

3. prix : un vélo mi-course Cilo à M. Bernard
Thomet, pisciculture 19, Fribourg

Trois chances de gains!
Trois voitures et six vélos restent en course pour
les prochains tirages des:

27 août 1983
1er octobre 1983
12 novembre 1983

Tentez votre chance et participez au grand concours «Yogo
Cremo».

Vous trouverez les bulletins de participation chez votre détail-
lant.

17-000063

Le Christ-Roi

gnon. En 1920, grâce au legs de
la maison de Jacques Rey, cel-
le-ci sera restaurée, agrandie et
destinée au desservant de la
chapelle d'Ollon. La construc-
tion de l'église de Flanthey
s'étant achevée en 1915, le cha-
noine Pierre Gard reçoit Mgi
Victor Bieler, évêque de Sion,
qui la consacre le 18 avril 1920.
Trois ans plus tard c'est la de-
meure du desservant qui fut
construite à Flanthey. En 1933,
le chanoine écrit un recueil his-
torique sur la contrée du
Grand-Lens. On y découvre
des renseignements fort utiles
sur les régions de Montana,
Montana-Station, Chermignon,
aujourd'hui érigées en com-
munes et paroisses.

Mais l'œuvre la plus magis-
trale demeure la statue du
Christ-Roi. Les paroissiens de
Lens ne l'ont pas oublié. En ef-
fet, au pied de celle-ci, un bas-
relief en bronze rappelle la mé-
moire de cet homme d'excep-
tion dont le dynamisme et la
foi ont révélé une contrée tout
entière.

Raccomandazione
Non parti in vacanza senza es-

sere sicuro che una persona si eu ri
del suo cane, del suo gatto od altri
animali durante il periodo délia
sua assenza.
Recomandacion

Ne so vayan de vacansiones sin
tomar antes la precaucion de dejar
al cuidado de alguien durante el
tiempo que deba dura su ausencia
su pero, su gato o cualquier otro
animal que puedan ustedes tener.
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Toutes les viandes avec garnitures valaisannes,
préparées au feu de bois devant vous et servies
sur ardoises.
Famille Stefan Gemmet-Bertholet
3962 Montana (près BCV) - Tél. 027/41 27 45

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

• Terrasse couverte
200 places

• Piscine
• Spécialités du pays
Tél. 027/86 34 50
Fam. Mabillard-Juilland

! Auberge Ma Vallée, Nax \
I Dès aujourd'hui

; • Menu gastronomique
1 et toujours nos délicieuses (

spécialités i
' • Homard du vivier i
# Gratin de fruits de mer i
• Poissons frais <

i • Planchette naxarde
i (cœur de filet de bœuf,
i min. 2 pars.)
i Vous nous rendez service
i en réservant au 027/31 15 28

J.-B. Grobéty-WIrth i
' Salle pour repas de noces et banquets i

Grande place de parc i
I j

GRAND PARADIS - NAX

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

Tél. 027/31 1730

027/21 21 11

S Restaurant des Pyramides S
EUSEIGNE
avec Jau I.S.
chef de cuisine

QWIfc S ZAINE
CHII«V|0ISE

Du 1" au 17 juillet
sauf le lundi

Réservations:
027/81 12 49 - 81 1997

G. Philippoz-Renz
chef de cuisine

f Restaurant Le Tacot f
à Bluche
Montana

S&!£LS1!2&,Tél. 027/
41 25 80
41 63 33

\^# ĝ̂ >n •
• Carte variée (C m
• Spécialités libanaises  ̂•sur commande '•
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Sépibus m

Rest. Chez Gaby
Champoussln
sur Val-d'llliez

• But de promenade avec point
de vue grandiose

• Possibilité de faire, sur place,
des promenades à cheval

• Vous y trouverez, chaque di-
manche, ses fameuses bro-
ches et toujours ses tommes
maison, et tout autre produit
d'alpage, ainsi qu 'un

• grand choix de mets à la carte
• Possibilité de loger à des prix

intéressants
• Arrangements pour sociétés

ou autres
Fam. G. Gex-Fabry
Tél. 025/77 22 22

VYfYfYYYf y
Pour votre publicité

Les expositions de Vête
dans le district
Vercorin : Pierre Devanthéry au Grenier
et Matteo Emery à Fontany
VERCORIN (bd). -.Si, comme déjà annoncé dans une précédente édi-
tion, l'exposition du jeune artiste luganais Matteo Emery sera inaugurée,
à la galerie Fontany, dimanche prochain à 17 heures, il en est une autre,
d'exposition, qui ouvre ses portes à Vercorin ce vendredi déjà. L'artiste
de Chalais Pierre Devanthéry exposera dès ce soir au Grenier de Verco-
rin ses dernières compositions. Le vernissage aura lieu à 18 heures en
présence de l'artiste. Né en 1917 à Réchy et aujourd'hui domicilié à Ver-
corin, M. Devanthéry s'exprime sur toile depuis des années. Proche de la
nature, amoureux des êtres et des bêtes, il insufle à son art une dimension
de pureté et d'innocence. Cet artiste, qui a la chance d'être animé d'une
âme d'enfant, plonge dans le rêve et puise son inspiration dans les faits
de la vie quotidienne. Ses œuvres seront visibles jusqu'au 27 août au Gre-
nier de Vercorin, tous les après-midi de 15 h 30 à 19 heures, sauf le lundi.

al âMmbi» âœ^^^ âB.

Une œuvre de Pierre Devanthéry

Céramique et photographies
au Manoir de Lens
LENS (bd) . - Le Manoir de Lens vivra lui aussi à l'heure de l'art, ou plus
spécifiquement de l'artisanat, dès ce soir à 20 heures. C'est en effet dans
cette très belle bâtisse qu'exposent jusqu'au 7 août trois artistes reconnus.
Le visiteur y découvrira des céramiques de Vérène et Pierre Hirt, ainsi
que des photographies de M. Michel Waronski. L'exposition, sur laquel-
le, bien sûr, nous reviendrons, sera ouverte tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures, sauf le lundi.

De Ambrogio au château de Villa
SIERRE (bd). - La Fondation du château de Villa a Sierre annonce elle
aussi un vernissage. Les huiles sur toiles, les compositions, aquarelles et
autres dessins de l'artiste italien Erminio de Ambrogio seront en effet vi-
sibles dès demain, samedi 9 juillet et ce jusqu'au 21 août prochain. Le
vernissage est prévu pour ce même 9 juillet dès 17 heures. L'exposition
sera ouverte tous les jours de 15 à 19 heures, sauf le lundi.

Né en 1921 à Scandiano, dans la province italienne de Régio Emilia , de
Ambrogio a fréquenté l'académie Albertina des Beaux-Arts de Turin
sous la direction du maître Felice Casorati. Son jeune mais déterminant
talent lui valut une bourse d'étude pour Munich. Après la guerre, il ap-
prend tant et plus sous la houlette d'un autre grand maître italien, Antony
de Witt , superintendant de la Galerie des offices de Florence. Dès la fin
des années 40, de Ambrogio quitte le Vieux-Continent et part à l'aventu-
re. Il visite et séjourne longuement en Argentine et au Chili, tout en pour-
suivant son travail. Il reviendra en Italie en 1960 où son art s'affirme cha-
que jour davantage. Un attrait irrésistible pour le Chili qu'il considère
même comme sa patrie d'adoption le ramène à Santiago en 1965. Il lais-
sera toutefois libre cours à cette vocation innée, entrant définitivement
dans la peinture comme on entre dans les ordres. Son œuvre dense se si-
tue au cœur de l'éthique italienne et aucun courant artistique douteux ne
le fera dévier de sa véritable essence. Le message de de Ambrogio passe
désormais par ondes de sensibilité, de formes, de couleurs et d'espaces
entre l'artiste et le voyeur.

Une très belle et pure œuvre de de Ambrogio

Crans-Montana : deux expositions
CRANS-MONTANA. - Le Haut- Plateau n'est pas en reste en matière
d'exposition, puisqu'on nous en signale deux. Ainsi, au Restaurant de
Merbé, l'artiste Marie-Hélène Rey présente jusqu'au 20 septembre des
peintures sur bois remarquables. La galerie de l'Hôtel Royal expose pour
sa part des œuvres du peintre André Aeberhard. Jusqu'au 20 septembre
également.

!N tajjug èREF éN HF EN BAéP EN B^ëM la boule de Saint-Léonard-Verco-
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• SIERRE. - Le chansonnier Léo fet pour samedi 9 et dimanche 10
Devantéry, troubadour confirmé juillet la traditionnelle coupe Vic-
des temps modernes, s 'en revient toria.
au pays l'espace d'une joyeuse soi- _, ,„„..„„, „, .
rée. Il se produira en effet ce ven- f VERCORIN. - Toujours sur les
dredi 8 juillet à 20 h 30 dans les hauteu™ chalaisardes, mais dans
jardins de l'Hôtel de Ville de Sier- "" tou\ au?e domaine, le 9e cross
re, dans le cadre des- Soirées sier- Tour du Mont dont l organisation
roises est assurée par le Ski-Club Verco-

rin-Brentaz retiendra l'attention
• VERCORIN. - Après le joli des sportifs ce 9 juill et. La remise
succès du tournoi de pétanque mis des dossards est prévue pour
sur pied à Vercorin par les Amis de J3 heures à la salle bourgeoisiale.

TRIBUNAL CANTONAL
Ce n'étaient que
des propos de buanderie...
SION (am). - Condamnée pour
diffamation par le juge de pre-
mière instance de Monthey,
une Parisienne interjetait hier
appel auprès du Tribunal can-
tonal (M. Volken, président,
MM. Gard et Emery, juges).

«Avec un mari qui a fait de
la prison...» Cette petite phrase
était prononcée un jour dans
une buanderie montheysanne.
Adressée à l'épouse de l'inté-
ressé, elle déclencha une plain-
te pénale pour diffamation. La
jeune Française aurait un autre
jour avancé dans la cour de
l'école : «Monsieur X. est d'ail-
leurs bien connu des services
de la police ! » L'institutrice dé-
posa son témoignage, de même
d'ailleurs que l'épouse de M.
X., et la mère de cette dernière.

L'avocat de la partie civile,
Me François Jotterand, relevait
hier matin l'obstination dé-
montrée par l'accusée à clamer
son innoncence. «Mal lui en
prendra ! », poursuivait-il.

Pour Me Jotterand, la preuve
libératoire doit être écartée,
l'acte de l'accusée étant pure
méchanceté, destiné à nuire. Il
demandait donc au tribunal de
rejeter l'appel et de confirmer
le jugement de première ins-
tance.

« On me reprochait
d'être trop coquette »

Quant à l'avocat de la char

CENTRE VALAISAN
DE FORMATION TOURISTIQUE
Un investissement profitable
pour les professionnels de demain
SIERRE (bd) . - Le Centre valaisan
de formation touristique (CVFT)
ouvrira ses portes pour la première
fois l'automne prochain avec à sa
tête M. Jean-Claude Seewer, an-
cien directeur de l'Office du tou-
risme de Sierre et Salquenen et
homme absolument compétent en
matière de tourisme dans toute
l'acception du terme.

La direction du CVFT tient à
préciser aujourd'hui, à quelques
semaines de son «baptême du
feu » , que les élèves ayant terminé :

- soit un apprentissage de com-
merce ou une école supérieure
de commerce ;

- soit une maturité ;
- soit un apprentissage en rapport

avec les activités du tourisme au
sens large ;

- soit encore une formation jugée
équivalente

et désireux d'exercer leur activité
future dans le secteur du tourisme

FURKA-OBERALP
Augmentation du déficit
BRIGUE (m). - Mercredi après-
midi s'est déroulée à Andermatt, la
58e assemblée générale des action-
naires du chemin de fer de la Fur-
ka. Au terme d'une année qui a été
marquée par la consécration d'un
travail de longue haleine avec l'ou-
verture du tunnel, le 26 juin 1982,
le président du conseil d'adminis-
tration, l'ancien conseiller d'Etat
M. Wolfgang Loretan a tracé un
large tour d'horizon de la situation
financière de cette entreprise. On
la savait déficitaire, et, malgré
l'aide des pouvoirs publics, la
compagnie du FO connaîtra tou-
jours des problèmes auxquels elle
ne pourra faire face en raison de
son tracé de montagne desservant
des régions relativement peu peu-
plées. Ainsi, pendant le dernier
exercice a été enregistrée une di-
minution d'occupation des trains
de 10% amenant une baisse des re-
cettes de 13%. N'oublions pas que
l'année 1981 avait été exception-
nelle et qu'une affluence record
avait été enregistrée pour la der-
nière saison par le « col ». Le défi-
cit d'exploitation du dernier exer-
cice se monte à 9,966 millions.

Quant au transport des voitures, il
a dépassé tous les espoirs. Une
étude faite en 1977, pour les mois
d'octobre à décembre, laissait pré-
voir une moyenne journalière de
225 véhicules. En 1982 (pendant

mante Parisienne, Me Philippe
Boissard, il commença sa plai-
doirie en parlant du complexe
du Suisse face au Français. Ce
dernier avec son brillant par-
ler, sa parfaite aisance, pro-
voque souvent l'agressivité du
petit Suisse! «Ma cliente n'a eu
connaissance du casier judi-
ciaire de M. X. qu'à la suite
d'une confidence de son épou-
se. Dès lors, son allusion
n'avait plus la gravité désirée.»
Me Boissard mentionnait d'au-
tre part les relations tendues
existant entre les deux famil-
les. «Ma mandante est tombée
dans un piège», concluait
l'avocat de la défense qui de-
manda l'acquittement de la
jeune femme.

S'exprimant à son tour, cette
dernière expliquait : « Mes pro-
pos n'étaient que le fruit d'une
longue exaspération. L'on me
reprochait d'être très coquette,
d'être une sale Française.»
(sic). Et la jeune femme d'énu-
mérer d'autres frustrations, ci-
tant en outre bon nombre de
déclarations jugées contradic-
toires.

De propos de cour en propos
de buanderie, le Tribunal can-
tonal tranchera. Le jugement
sera communiqué par écrit aux
parties.

Alick Métraller

que l'école leur est ouverte. A no-
ter que le dernier délai d'inscrip-
tion au CVFT a été arrêté au 15
juillet 1983.

Le programme d'enseignement
de l'année scolaire à plein temps
ainsi que les stages pratiques exi-
gés ont pour objectif de faciliter
aux élèves l'entrée dans le monde
du tourisme, secteur économique
prioritaire de l'économie valaisan-
ne. L'étroite collaboration existan-
te avec les associations du touris-
me concerne notamment les sec-
teurs de l'accueil, de l'héberge-
ment, de la restauration, des sports
et loisirs, des services, de la publi-
cité, de la promotion et de l'ani-
mation.

La direction du CVFT (avenue
du Rothorn 2, 3960 Sierre, tél.
027/55 1115) se tient naturelle-
ment à disposition des intéressés
pour leur transmettre les informa-
tions sur l'école et la formule
d'inscription.

cinq mois), le FO a transporte en-
tre Oberwald et Realp, grâce aux
14 trains-navettes prévus à l'horai-
re, une moyenne journalière de
234 véhicules routiers se chiffrant
par un total de 786 287 francs de
recettes. Pour le moment, il est en-
core difficile de prendre position
au sujet du rendement de cette
branche d'exploitation du FO, ceci
en raison des investissements faits
par l'a compagnie dans l'achat de
matériel (qui devra encore être
augmenté), l'engagement de per-
sonnel et la formation de ce der-
nier. Avec 14,7 millions de recettes
contre 24,6 millions de dépenses
en 1982 on arrive à un déficit de
9,9 millions laissant supposer qu'il
sera bien difficile, sinon pratique-
ment impossible de voir arriver le
jour où on pourra nouer les deux
bouts ! Malgré une augmentation
de l'offre de 14,3% des trains voya-
geurs ayant parcouru 810 693 km
en 1982, ceci en fonction de l'ex-
ploitation du nouveau tunnel, les
recettes ont quelque peu diminué
pour être de 742 449 francs infé-
rieures à celles de 1981. Autrement
dit, bien malin qui trouvera la for-
mule magique pour qu'une ère
nouvelle apparaisse entre Brigue
et Disentis ! Ce qui compte c'est
que les populations des régions de
notre pays aient maintenant fina-
lement un système de communi-
cations fonctionnant toute l'année.



Monsieur
Casimir JORDAN

cantonnier

notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parrain, décédé accidentellement le 7 juillet 1983 dans sa
59' année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Marie-Louise JORDAN-POCHON, à Collonges ;

Ses enfants et petits-enfants :
Liliane JORDAN, à Collonges ;
Roger et Françoise JORDAN-VEUTHEY et leurs enfants Alain

et Hervé, à Collonges ;
Bernard et Anne-Marie JORDAN-GARNIER et leurs enfants

Christine et Alexandre, à Evlonnaz ;
Denise et Jean-Claude LANDRY-JORDAN et leurs filles Marie-

Claude et Chantai, à Vernayaz ;
Yolande JORDAN, à Collonges ;

Ses frères et sœurs :
Arthur et Odette JORDAN-POCHON, leurs enfants et petits-

enfants, à Collonges et Sion ;
Sylva et Ami MOTTIEZ-JORDAN, leurs enfants et petits-en-

fants, à Collonges ;
Max et Madeleine JORDAN-NENDAZ et leur fille, à Collonges ;
Solange et François GROSS-JORDAN et leurs enfants, à Salvan ;

Ses belles-sœurs :
Odile BLANCHUT-POCHON, ses enfants et petits-enfants, à

Collonges, Bex, Vouvry et Martigny ;
Agnès et Edmond POCHON-POCHON, à Collonges ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collonges, le
samedi 9 juillet 1983, à'14 heures.

Le défunt repose en l'église de Collonges où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Anthamatten Meubles S.A.

Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir JORDAN

frère de leur fidèle employé et collègue Max Jordan, fondé de
pouvoir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille André Gay
du Restaurant des Attelas, à Verbier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir JORDAN

à CoUonges

père de sa fidèle employée Liliane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les cantonniers

du secteur Monthey - Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir JORDAN

leur collègue et ami.

Ils garderont de lui un très bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association des cantonniers

du 6e Arrondissement
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir JORDAN

cantonnier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Rémy DIRAC-CLAVIEN, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice et Genève ;
Madame et Monsieur Léonce BAUD-DIRAC, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice et Vérossaz ;
Monsieur et Madame Albert DIRAC-TISSIÈRES, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Maurice, Martigny et en Amérique ;
Madame et Monsieur Alexandre MICOTTI-DIRAC, leurs en-

fants et petits-enfants, à Saint-Maurice et Sion ;
Mademoiselle Anne-Marie DIRAC, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées CETTOU, JORDAN,
GOLLUT, BOISSARD, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile DIRAC

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine dé-
cédée subitement à Monthey, le jeudi 7 juillet 1983, à l'âge de
65 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le samedi 9 juillet 1983, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où la famille sera présente ce soir vendre-
di, de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : Rémy Dirac, route de Saint-François,
1890 Saint-Maurice.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des hom-
mes, La Maison, à Massongex.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La maison Pesse, meubles
et son personnel à Monthey

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile DIRAC

leur fidèle et estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ses enfants :
Andrée et Gérard FONTANNAZ-UDRY, leurs enfants Jocelyne

et Didier ;
Maurice et Sylvia UDRY-KNUS, leurs enfants Sabine et Fran-

çois ;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères :
Monsieur et Madame Jules UDRY-DESSIMOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Daillon et Aven ;
Monsieur et Madame Henri UDRY-RAPILLARD, leurs enfants

et petits-enfants, à Lavigny, Genève, Rolle et Bougy ;
Madame et Monsieur Rodolphe GRAND-UDRY, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève et Commugny ;
Madame veuve Emma VERGÈRES-UDRY, ses enfants et petits-

enfants, à Conthey et Salins ;
Madame et Monsieur Roger MARTIN-UDRY, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa GERMANIER-UDRY ,

à Daillon, Val-d'llliez, Bâle, Zurich, Vollège, Martigny et
Lavigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Elisa UDRY

de Bénoni
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et
marraine, décédée subitement à l'Hôpital de Sion, le jeudi 7 juil-
let 1983, à l'âge de 74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu le samedi
9 juillet 1983, à 10 h 30 à l'église de la Sainte-Famille à Erde.

Le corps repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille, où la
famille sera présente le vendredi 8 juillet 1983, de 19 à 20 heures.

Madame Geneviève MONNET-GILLIOZ, à Isérables ;
Monsieur et Madame Jean-Louis MONNET-DUPLAN, leurs

enfants et petit-fils, à Monthey ;
Monsieur et Madame Freddy MONNET-CRETTENAND, leurs

enfants et petits-enfants,, à Isérables, Les Verrières et
Ménières (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Lévy MONNET-FAVRE, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables, Fey et Genève ;

Madame et Monsieur Charly REY-MONNET et leurs enfants, à
Nyon ;

Madame et Monsieur Claude ROSSET-MONNET et leur fille, à
Chapelle-Sassel ;

Madame et Monsieur Dominique RUSCITTO-MONNET et leurs
enfants, à Nyon ;

Madame et Monsieur Bernard GLANNAZ-MONNET et leurs
enfants, à Genève ;

La famille de feu Pierre MONNET-MONNET, à Isérables ;
La famille de feu Rémy MONNET-GILLIOZ, à Auddes-sur-

Riddes ;
La famille de feu Emile GILLIOZ-GILLIOZ, à Isérables ;
La famille de feu Lévy MONNET-GILLIOZ, à Isérables ;
La famille de feu Pierre GILLIOZ, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Louis MONNET

de Jacques

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, beau-frère et
oncle, survenu le 7 juillet 1983, dans sa 74" année, muni des
sacrements de l'Eglise, après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le samedi 9 juillet 1983, à
10 h 30.

Le corps repose au domicile du défunt, au Châble, à Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Paul ANCAYJL aut miî -n. JL

née Hedwige BENDER

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et
amie; décédée à l'Hôpital de Martigny, dans sa 75e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur immense chagrin :

Monsieur Paul ANCAY-BENDER, à Fully ;
Monsieur et Madame Laurent ANÇAY-ROUILLER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Georges ANÇAY-MARAZZI, leurs enfants

et petits-enfants, à Fully et Monthey ;
Madame et Monsieur André DORSAZ-ANÇAY et leurs enfants,

à Fully ;
Monsieur et Madame Roger ANÇAY-MEILLAND et leurs en-

fants, à Fully ;
Madame et Monsieur Hervé BENDER-ANÇAY et leurs enfants,

à Fully ;
Madame et Monsieur Paul DARBELLAY-BENDER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Martigny, Conthey et Saxon ;
Monsieur et Madame Raymond BENDER-BENDER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Fully ;
Madame Edouard ANÇAY-BENDER, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Léonce ANÇAY-COTTURE, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MALBOIS-ANÇAY,

à Machilly (Haute-Savoie) ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully, le sa-
medi 9 juillet 1983, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente, Fully.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions du père
B. Bitschnau, villa Vandel, Châtel-Saint-Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Entente communale Fiduciaire Fido S.A.
de Fully à Fully

a la douleur de faire part du a le pénible devoir de faire
deces de part du décès de

Madame _ _ ,
Paul ANÇAY „ , . a

A™fo A V

belle-mère de M. Hervé Ben- Hedwlg* A*ÇAY
der, vice-président de la corn- belle-mère de M. Hervé Ben-
mune. der, administrateur.

ur les obsè
_„ ..u~_ i> i.



Le chœur mixte
La Lyre de Saxon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie

GERMANIER
maman de M"" Jacqueline
Denicol, son membre dévoué.

La fanfare municipale
L'Agaunoise

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du dé
ces de

Mademoiselle
Cécile DIRAC

sœur de son porte-drapeau,
M. Rémy Dirac, belle-sœur de
son président d'honneur, M.
Léonce Baud, et de son mem-
bre d'honneur, M. Alexandre
Nicotti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Mont-Noble
à Nax

a le pénible devoir de faire
part du décès deLes contemporains

et contemporaines
de la classe 1938
de Conthey-Haut

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa UDRY

belle-mère de Gérard, leur
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte des Petits Sous

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa UDRY

mère de Maurice et belle-mère
de Gérard, membres de la
cagnotte.

EN SOUVENIR DE

Madame
Philomène

MICHELOUD

Juillet 1982
Juillet 1983

Un an déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Hérémence, le ven-
dredi 8 juillet 1983, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Daniel
BANDELIER

9 juillet 1982
9 juillet 1983

Notre cher époux et papa.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de la Sain-
te-Famille à Erde, le vendredi
8 juillet 1983, à 19 h 30.

Monsieur
Willy FIEVET

beau-père de Dominique Bitz
et grand-père de Julien Bitz,
membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu à
Anhee-sur-Meuse (Belgique),
le samedi 9 juillet 1983, à
10 heures.

Le Ski-Club de Veyras
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Albert PERREN

père de Pierre et Armand,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules BERCLAZ

6 juillet 1982
6 juillet 1983

Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui en ce jour
anniversaire.

Ton épouse,
tes enfants,

petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, à Mollens,
le dimanche 10 juillet 1983, à
9 h 15.

ELLE SERA PRETE A TEMPS...

Une troisième oreille
pour Brentjonq
LOÈCHE. - C'est cet automne
que la troisième antenne pa-
rabolique de la station de
Brentjong, au-dessus de Loè-
che, sera mise en service. De-
puis plusieurs semaines, les re-
présentants de divers corps de
métiers s'activent sur le chan-
tier afin que cette antenne,
destinée aux télécommunica-
tions intercontinentales par sa-
tellite, soit prête à temps. Hier,
la direction de l'entreprise von
Roll, responsable de la cons-
truction, avait convié les auto-
rités cantonales et les repré-
sentants de la presse à consta-
ter l'avancement des travaux.

La construction a été con-
fiée par l'entreprise General
Nippon Electric Corporation,
responsble de ce chantier, à la
maison suisse von Roll, dont
ce travail représente une oc-
casion d'appliquer des tech-
nologies de haute précision
dans la construction métalli-
que. Il a fallu quelque 20 000
heures d'usinage dans les ate-
liers de Salquenen et de Berne,
pour construire les différents
éléments de l'antenne qui me-
sure 32 mètres d'envergure et
qui doit être orientée avec pré-
cision sur les satellites géosta-
tionnaires Intelsat, qui gravi-
tent au-dessus de l'océan In-
dien et de l'Atlantique, sur la

Incendie a Monthey
MONTHEY. - Hier après-midi,
vers 16 h 35, un incendie a com-
plètement détruit la cabane des
Bûcherons, bâtisse réservée à cer-
taines manifestations, au bord du
Rhône à Monthey. Le bâtiment est
propriété de la commune de Mon-
they.

Les causes du sinistre sont in-
déterminées pour l'instant. Les dé-
gâts sont estimés à plus 50 000
francs.

t
Tel-Aminona S.A.

à Aminona
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Albert PERREN

père de M. Pierre Perren, vice-
président du CA.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gilbert

MÉVILLOT

10 juillet 1981
10 juillet 1983

Deux ans déjà, mais pour nous
c'était hier. Le temps fuit, mais
les souvenirs restent, et dans
nos cœurs resteront à jamais
gravés tout l'amour et la ten-
dresse que tu n'as pas cessé de
nous donner.

Ton épouse,
tes enfants,

tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le vendredi
8 juillet 1983, à 18 h 15.

ligne de l'Equateur.
La station de Loèche, après

avoir rempli sa mission en ce
qui concerne le téléphone, le
télex et les transmissions de
données, sera complétée ulté-
rieurment d'antennes destinées
à la télévision. Il s'agit d'abord
de remplacer et d'améliorer le
réseau européen de l'Eurovi-
sion, puis de remplir des tâ-
ches en relation avec l'envoi de
programmes TV au satellite de
radiodiffusion.

LE CHANOINE DUPONT
REÇOIT LE PRIX RUNZI
SION (fl). - «Je suis surpris!»
Telle fut la réaction du chanoine
Léon Dupont-Lachenal à l'an-
nonce du choix de la Fondation
«Divisionnaire F. K. Riinzi »
pour le prix 1983. Prix dont la re-
mise officielle avait lieu hier à
Sion, en présence d'un lauréat
qui manifestait, à défaut de sur-
prise cette fois, une émotion cer-
taine.

Soulignant l'ampleur d'une ac-
tivité qui a touché aussi bien à la
recherche qu'à l'enseignement et
à la publication, M. Bernard
Comby, président du Gouver-
nement valaisan, voit en M. Du-
pont-Lachenal toutes les qualités
requises pour un historien de va-
leur : une humilité devant les
faits qui dénote «l'authentique
serviteur de la vérité», une pa-
tience dans la recherche qui
« aide à reconnaître la significa-
tion profonde des événements les
plus anodins», un amour de son
pays et de son passé qui soutient
un enthousiasme sans lequel «la
science la plus haute se dessèche
et se meurt».

Rappelant que M. Dupont-La-
chenal était né en pays genevois

r : 1

Les vacances... à l'Enclos de Valère - Sion
Des parasols, franges, des tables et des chaises de
bambou, c'est l'ambiance de vacances que vous dé-
couvrirez au « Bambou-Bar »
Jus de fruits frais, cocktails, sangria, coupes de glaces maison

Les consommations ne sont pas majorées
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SALANFE

Mort tragique
d'un cantonnier
SALANFE. - Un tragique accident de travail a coûté la vie,
hier après-midi vers 15 h 30, à un cantonnier de Collonges,
M. Casimir Jordan, âgé de 58 ans.

M. Jordan travaillait sur le chemin de Salanf e lorsque,
soudain, il perdit l'équilibre et fit une chute dans les ro-
chers.

Le malheureux devait hélas ! être tué sur le coup. Son
corps a été transporté à la morgue de Martigny par un hé-
licoptère d'Air-Glaciers.

A la famille de M. Jordan, à sa femme et à ses cinq en-
fants en particulier, le NF présente ses sincères condoléan-
ces.

- ce que l'historien devait confir-
mer, tout en témoignant de
l'amour qu'il avait tout jeune
pour le Valais - M. Comby a
évoqué l'importance d'une
œuvre conçue dans ce bastion de
la recherche qu'est l'abbaye de
Saint-Maurice. Un centre cultu-
rel où la science ne reste pas
l'apanage de la «bibliothèque
d'en haut» (Rodolphe Topfer di-
xit), preuve en est la diffusion
des œuvres d'historiens tels que
le prieur Bourban, le chanoine
Michelet et le chanoine Theuril-
lat.

En ce qui concerne le chanoi-
ne Dupont-Lachenal, son travail
le plus important, le plus actuel
aussi, se rapporte à l'Armoriai
valaisan. Il avait déjà collaboré à
la première édition de ce gigan-
tesque ouvrage dans les années
1940, en parfaite osmose avec M.
Meier dont il devait parachever
l'œuvre. Une seconde édition
s'imposait, à la suite de l'épui-
sement de la première. Compor-
tant de nombreux compléments,
un premier volume sortait de
presse en 1974.

Un deuxième va suivre cet ni-

LACHENAL

ver. Modeste, M. Dupont-Lache-
nal tient à rappeler qu'il s'agit
d'un travail collectif, qui a joui,
en l'occurence, de la collabora-
tion de M. Grégoire Ghika,
archiviste d'Etat, et de M. Jean-
Claude Moren, qui a renouvelé
avec talent l'art du blason. A ce
propos, M. Dupont-Lachenal a
rappelé le rôle de l'héraldique,
« signe de solidarité, de continui-
té et d'unité entre les familles».

Ce maigre inventaire serait
tout à fait incomplet si l'on ne
mentionnait pas les 30 ans de
présidence du chanoine Dupont-
Lachenal à la Société d'histoire
du Valais romand. Successeur de
M. Eugène de Cocatrix, il s'est
intégré dans une véritable famil-
le qui lui a donné nombre
d'amis.

Nombreuses aussi étaient les
personnes qui assistaient hier à
la remeise du prix de la Fonda-
tion- Riinzi. Honorée de la pré-
sence de M. Pierre-André Bor-
net, président du Grand Conseil,
l'assistance comprenait égale-
ment les autorités civiles, reli-
gieuses et judiciaires du canton
et de la ville de Sion.
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D'un pas
Content M. Schurmann, directeur général de la SSR. Sans avoir l'air d'y
toucher, il conduit sa maison de main ferme et finalement tout ne va pas
si mal : le budget 1983 est consolidé, la prochaine augmentation des taxes
n'interviendra pas avant 1985 et s'élèvera à moins de 10%, le fardeau que
représentent les orchestres ira en s'allégeant, la Suisse alémanique aura
aussi son troisième programme, le Conseil fédéral a autorisé l'utilisation
d'un canal du satellite de communication ECS-FS 1. Tous les pas accom-
plis et ceux encore à accomplir, il les voit d'un œil positif, c'est en tout
cas l'impression qu'il donnait lors de la conférence de presse tenue hier à
Berne.

Avant de parler des activités
de la SSR, rappelions la décision
du Conseil fédéral tombée mercre-
di. Les PTT ont l'autorisation de
louer un des douze canaux du sa-
tellite européen de télécommuni-
cation ECS-FS 1. Il sera à disposi-
tione de l'association mise sur pied
pour diffuser en Suisse alémani-
que, alors que le réseau de fais-
ceaux herztiens des PTT servira à
la Suisse romande, plus précisé-
ment, au groupe qui prendra la
responsabilité d'émettre. Actuel-
lement les PTT construisent
l'émetteur à Loèche. Pour financer
cette opération par canal céleste,
le Conseil fédéral refuse les res-
sources de la publicité, et encore
moins celles des taxes pour la con-
cession de la radio et de la télévi-
sion. Une seule possibilité : les
abonnements des usagers (pay
TV) il ne veut pas non plus de
monopole, mais il n'accordera pas
la concession régionale à tous ceux
qui en ont envie. En Suisse roman-

De gauche à droite : MM. Curchod, Blum, Schurmann, Schenker et Daroni.

de il la donnera uniquement a une
entreprise à caractère pluraliste
dont les propriétaires de salle de
cinéma, la SSR et peut être aux so-
ciétés de téléréseau. Et aux pro-
ducteurs de films.

La «pay TV» est un choix de
programme que l'ont peut obtenir
seulement après avoir payé une
taxe. Quant au système de télévi-
sion par satellite ECS-FS 1 il ne
peut être transmis que par les ré-
seaux de câbles. Alors que Tel Sat,
satellite qui aurait donné cinq ca-
naux à notre pays, peut-être trans-
mis directement puisqu'il ne de-
mande pas de décodage. Mais de
Tel Sat il n'en est pas question
pour l'instant. L'autorisation don-
née mercredi par le Conseil fédéral
permettrait aux sociétés intéres-
sées de démarrer cet automne
déjà. Les essais pourront durer six
ans.

La SSR prête au départ
M. Schurmann se dit satisfait de

là femme l'égale de l'homme? A quelques degrés près
LAUSANNE (ATS). - Les fem-
mes supportent moins bien l'al-
cool que les hommes. Leur corps
comporte plus de tissus adipeux et
moins de fibres musculaires, et
par conséquent moins de substan-
ces liquides, que les hommes.

Etant donné que l'alcool s 'infil-
tre dans les substances liquides,
des femmes ayant consommé les
mêmes quantités d'alcool que des
hommes présenteront une concen-
tration d'alcool plus élevée dans
le sang. Les effets  de l'alcool se
trouvent encore amplifiés par le
fait que les femmes sont, en gé-
néral, plus petites et plus légères
que celui des hommes.

L'ISP A ajoute que le taux hor-
monal de l'organisme féminin
exerce une influence sur la con-
centration de l'alcool dans le
sang.

Il ne faut pas oublier, enfin, la
relation qui existe entre la con-
sommation d'alcool et la p rise de
la pilule. Chez les femmes qui
prennent la pilule, l'action de
l'alcool est prolongée d'une heure
par rapport à celles qui ne la
prennent pas.

MYCOSES DANS LES PISCINES
Le rôle de l'hygiène personnelle
BERNE (ATS). - D'une façon générale, l'hygiène des piscines publiques
ne laisse pas à désirer. D y a cependant certaines règles de comportement
à respecter si l'on veut échapper à tout danger. Les spécialistes recom-
mandent tout particulièrement d'accorder la plus grande attention à l'hy-
giène personnelle.

En dépit de la propreté de l'eau,
il peut arriver qu'un passage dans
une piscine ait des conséquences
désagréables parmi lesquelles la
plus courante est la mycose des
pieds. Pour éviter ce problème, la
Société suisse de pharmacie re-

SSR

à l'autre
la décision du Conseil fédéral. Car
il était important que la Suisse
sauve cette place sans quoi elle al-
lait au Canada francophone. La
Suisse fera chambre commune
avec la France. Selon le directeur
M. Schenker la SSR est prête à dif-
fuser un soir par semaine. Durant
6 à 12 mois. On envisage aussi la
formule d'un soir tous les quinze
jours, il faut encore se déterminer
sur cette question. Afin de ne pas
entraîner des coûts de droits ex-
cessifs on ne reprendrait pas sim-
plement le programme de la soirée
diffusé sur la chaîne romande,
mais on présenterait des émissions
spéciales. L'expérience reviendrait
à 200000 francs. Elle permettra de
voir les émissions de la Suisse ro-
mande de la Norvège au Portugal.
Un moyen fracassant vraiment I

Place aux régions
La SSR réalisera-t-elle bientôt

un programme entre midi et deux
heures? Selon M. Schenker actuel-
lement la TV diffuse déjà à ces
heures 190 jours par année. Mais
elle n'a pas les moyens de présen-
ter un journal de midi, cependant
elle prévoit d'offrir prochainement
un programme régional entre 12 et
14 heures. Ceux-ci ne coûterait
pratiquement rien car il s'agirait
de regroupement et de déplace-
ment d'émissions. Cette formule
permettrait de parler plus généreu-
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commande un séchage minutieux
après le bain, surtout entre les
doigts et les orteils.

, Selon la Société suisse de phar-
. La mycose peut se transmettre macie, les piscines publiques font

relativement facilement par Tinter- de très gros efforts en vue de maî-
médiaire de pièces de vêtements triser le problème. En revanche, la

sèment des régions.

Hausses des taxes
Pour 1983, le budget est conso-

lidé explique M. Schurmann. Pour
celui de 1984 il faudra voir avec
l'inflation, mais il n'annonce pas
de catastrophe. Par contre il ne ca-
che pas qu'une augmentation des
taxes se pointe à l'horizon, équili-
bre des finances oblige, mais elle
n'aura pas lieu avant 1985 et serait
de moins de 10%.

Pianissimo
La presse a déjà joué l'ouverture

en lançant la rumeur. Hier
M. Schurmann a mis les sourdines
pour parler du projet de réduire les
subventions aux orchestres. Con-
traint par les journalistes
M. Schenker a donné des détails,
mais rien n'a encore été certifié of-
ficiellement. Si ce n'est qu'un rap-
port sortira bientôt. D'après les
bribes d'informations mises bout à
bout on connaît les détails sui-
vants : la SSR à l'ordre de faire des
économies et veut le réaliser pas à
pas, pour elle les subventions ac-
cordées aux orchestres sont trop
lourdes. En gros elles représentent
10 millions et demi pour la Suisse
romande, 8 millions pour la Suisse
alémanique et 7 millions pour la
Suisse italienne. Elle a donc décidé
de modérer le rythme. De fait, pia-
nissimo elle réduira son aide. Si
nos renseignements sont bons,
d'ici trois ans elle aura éliminé les
productions du Groupe instrumen-
tal romand de musique légère. Et
d'ici cinq ans, elle aura diminué
les subventions à l'Orchestre de la
Suisse romande OSR et à l'Or-
chestre de chambre de Lausanne
OCL. La baisse sera de l'ordre de
20 à 25%. Comme on peut s'y at-
tendre ces décisions ne vont pas
sans susciter des remous, réanimer
des querelles personnelles et sur-
tout la guerre Lausanne - Genève.
Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler lorsque le rapport sortira. En
attendant une chose est certaine
affirme M. Schurmann, ces or-
chestres sont une trop lourde char-
ge pour la SSR.

Monique Pichonnaz

• B A VOIS (VD) (ATS). - Les
paysans de Bavois ont décidé,

| mercredi soir, de ne plus mettre
\ leurs terrains à la disposition de la
\ porcherie industrielle qu'un habi-
| tant de Genève exploite dans ce

village du Nord vaudois. Les auto-
. rites avaient déjà pris une décision

semblable le 9 juin pour les ter-
rains appartenant à la commune.

ou de linges de bain, surtout dans
les lieux publics où les gens circu-
lent à pieds nus. C'est pourquoi le
port de sandales peut éviter bien
des ennuis. Il faudrait encore évi-
ter d'échanger des chaussettes, des
chaussures ou des serviettes de
bain.

RENFORCEMENT DE L'ECONOMIE

Berne s
(mpz). - Le Conseil fédéral et le Parlement ont cru pondre l'œuf
de Colomb avec le premier paquet de relance économique en pas-
sant des commandes supplémentaires aux entreprises suisses. Ra-
pidement, on s'est rendu compte de la faiblesse de ce projet qui
apporte une aide massive à certains cantons situés principalement
dans le triangle d'or, au détriment de réglons sérieusement tou-
chées par la crise (l'arc horloger). Mais on se consolait avec la pro-
messe d'un deuxième paquet, plus efficace puisque il s'attaquerait
aux structures. Il est arrivé hier avec ses deux volets réunis dans
un même message : le renforcement de l'économie régionale et les
risques à l'innovation.

Pour le premier, peu de pro-
blèmes, il est assez bien ac-
cueilli puisqu'il propose des
mesures qui revêtent une im-
portance particulière pour
l'économie régionale, la réper-
cussion sur les emplois et les
effets de cristallisation techno-
logique. Cela par le truchement
de la « LIM » améliorée, entre
autres. Comme on le constate,
ces mesures correspondent à la
tâche de l'Etat qui est de créer
les conditions favorables au
développement de l'économie
et non de l'assister.

Le Valais devrait se réjouir
de ce beau programme dont
l'idée maîtresse est d'améliorer
l'infrastructure des régions de
montagne et économiquement
menacées pour faciliter l'im-
plantation d'entreprises indus-
trielles et du tertiaire. Cepen-
dant, il faudra veiller à ne pas
"l'er trop loin avec cette aide
qui fatalement peut défavoriser
certaines régions, celles qui
n'ont jamais connu une éco-
nomie florissante (comme le
Valais, Fribourg) alors que
d'autres ont déjà bien profité !
Aujourd'hui, on veut une nou-
velle fois les soutenir, car en
fait c'est pour ces dernières
que le projet est proposé, les
régions de montagne, elles, ne
toucheront que quelques miet-
tes.

On veut sauver l'économie
suisse, mais nulle part on trou-
ve la définition de l'économie
suisse. Et l'exemple suivant
prouve que l'on ne sait pas très
bien ce que l'on veut. Selon nos
informations, l'office de déve-
loppement économique de Ber-
ne aurait octroyé un prêt de
300 000 francs (intérêts très
bas) à deux usines de pompes à
chaleur «Le Roy. Sommer» et
« Pompes Guinard » . Ces deux
entreprises sont françaises et
bénéficient déjà d'avantages
incompatibles avec nos prin-
cipes d'économie de marché li-

situation est loin d'être aussi bien
contrôlée dans d'autres bains et
piscines de fréquentation généra-
lement moindre : immeubles,
clubs, hôtels et propriétés privées.

Les spécialistes de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich affir-
ment que l'hygiène de l'eau atteint
un haut niveau. Il faut cependant
surveiller constamment la qualité
bactériologique de l'eau en utili-
sant des désinfectants, ajoutent-ils.

¦ A ¦

bre (aide à l'exportation, aide à
l'investissement et autres aides
françaises qui poussent l'ex-
pansion de l'exportation), donc
il favorise une mauvaise con-
currence pour les maisons suis-
ses, celles qui ont de la peine à
nouer les deux bouts et aux-
quelles on prend des impôts
dont une partie va pour soute-
nir des entreprises françaises
qui reçoivent déjà beaucoup de
leur pays. C'est vraiment le ser-
pent qui se mord la queue.

Si l'on en revient aux mesu-
res adoptées hier par le Conseil
fédéral, le terrain se fait sérieu-
sement glissant avec le deuxiè-
me volet «la garantie des ris-
ques à l'innovation » depuis
que l'idée a été émise, beau-
coup s'acharnent à crier leur
désapprobation. Mais côté Dé-
partement de l'économie publi-
que actuellement on s'entête.
Lors de la consultation, un très
grand pourcentage a largement
exprimé son désaccord, surtout
dans les milieux économiques,
chez les petits patrons, et cela
bien que les résultats publiés le
camoufflent, ou donnent, dans
certains cas, une réponse ar-
rangée...

Pourtant on sait qui a dit
quoi, mais à l'économie publi-
que on ne cède pas. Quand les
milieux pour lesquels cette ga-
rantie contre les risques à l'in-
novation est mise en place n'en
veulent pas, pourquoi insister?
Surtout qu'à l'usage mille dif-
ficultés vont surgir et qu'il fau-
dra encore arriver à obtenir
cette aide. Le Valais soutient
l'économie, sachant qu'un can-
ton est plus à même de savon-
ce qui convient à ses entrepri-
ses.

A Berne, on prêche les éco-
nomies, cependant, on pèche
par excès de zèle. Est-ce la
meilleure voie pour revitaliser
les emplois? Gageons qu'au
Parlement la bataille sera dure,
pt niio \A T7itt*rrla«* na cn»«+i»»i nnc



«k rmïxmmm 
TRIBUNAL DE NICE

Spectaculaire évasion
d'un gangster suisse
NICE (AP). - Un gangster suisse considéré comme Nice, où ils avaient été arrêtés par les policiers azu-
étant parmi les plus redoutables dans son pays d'origi- réens.
ne, Patrice Apothéloz, 27 ans, a réussi mercredi vers Ils comparaissaient de nouveau devant le tribunal
19 h 15 une spectaculaire évasion du palais de justice correctionnel pour un motif relativement véniel, la
de Nice au moment où il comparaissait avec deux non-déclaration aux douanes d'environ 100 000 FF
complices devant le tribunal correctionnel pour y ré- provenant des butins de leurs agressions à main ar-
pondre... d'une infraction douanière. mée.

En réalité, Apothéloz, qui s'était déjà évadé à la mi- ... Ç'est au. J"0""™* ou ,e tribunal se "*»* Pou/ dé"
octobre dernier avec deux co-détenus du pénitencier "berer qu Apothéloz agissant avec une agihte et une
suisse de Thorberg en prenant pour otages deux visi- ramd

/
te <*m. °"* ,al.sse }*" temoms ««puissants, a sauté

teurs médicaux, avait déjà été jugé voici un mois à P""1?»" •« »>?* des détenus, a parcouru comme une
Nice pour association de malfaiteurs et transport d'ar- *?**? *» conta» du Pa,ais de Just,ce et est Parvenu a

r r s enfuir a 1 exteneur.
L'important dispositif de recherche déclenché par

En effet, les trois fugitifs après leur évasion avaient les policiers n'a pas permis jusqu'ici de situer le moin-
commis plusieurs hold-up en Suisse. Puis ils avaient dre début de piste. On sait seulement que le fugitif
cherché asile chez un habitant de Carros, près de portait un polo jaune au moment de sa cavale.

LA ROUTE PLUS MEURTRIERE QUE LA GUERRE

Des chiffres qui
NEW YORK (Nations unies) (ATS/AFP). - Selon des estimations statis-
tiques de l'ONU établies par sa commission économique pour l'Europe,
84 300 personnes ont trouvé la mort et 2,1 millions ont été blessées dans
des accidents de circulation en Europe (occidentale et orientale confon-
dues), en 1981.

L'Allemagne de l'Ouest détient
le record pour le nombre d'acci-
dents survenus en 1981, année au
cours de laquelle 362 617 ont été
enregistrés. Elle est suivie par le
Royaume-Uni (253 521), puis de la
France (241 049 en 1980), de l'Ita-
lie (165 721), de l'Espagne
(66 998), de la Belgique (59 024),
de l'Autriche (46 690) et des Pays-
bas (46 656).

Parmi les pays de l'Est dont les
statistiques de ces dernières an-
nées ne sont pas toujours dispo-
nibles, on trouve en tête la You-
goslavie (48 896 en 1979) suivie de
la Pologne (39 404) en 1975), de la
RDA (33 309 en 1981), de la Tché-
coslovaquie (24 189 en 1981), et de
la Hongrie (13 308 en 1981).

FRANCE-OPPOSITION

ANNÉE ZÉRO.,.
Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing se sont rencontrés
pour la troisième fois mercredi matin pendant une heure au do-
micile de l'ex-président de la République. Le porte-parole du mai-
re de Paris a souligné les convergences d'analyse des deux hom-
mes sur l'état de la France. Le contentieux d'hier est-il oublié au
nom de la décrépitude actuelle de la France? Jacques Chirac et
Valéry Giscard d'Estaing sont-ils prêts à dépasser le stade de la
coalition pour constituer une véritable union, condition de la re-
conquête du pouvoir? Au- delà des bonnes paroles, les faits incli-
nent à un scepticisme absolu comme si ce divorce qui a séparé les
deux hommes était irréversible. On vient d'en avoir une série de
démonstrations.

Les mots et les choses
Il y a une semaine, le bureau

de l'UDF siégeait pour se pro-
noncer sur l'opportunité d'une
liste unique de l'opposition aux
prochaines élections européen-
nes. Les représentants des di-
verses composantes de l'UDF
étaient dans l'ensemble acquis
à l'idée de cette liste unique
conduite par Simone Veil. La
participation de Valéry Gis-
card d'Estaing renversa le
cours de la décision: l'opposi-
tion irait divisée à la bataille
des élections européennes et
cette décision semblait telle-
ment imposée par l'ex-prési-
dent de la République que le
leader radical, Didier Bariani,
s'empressait aussitôt de la dé-
noncer, ajoutant qu'elle n'était
pas définitive. Il est vrai que
Jacques Chirac n'avait pas mé-
nagé ses efforts pour convain-
cre ses partenaires de l'UDF de
l'ardeur de ses convictions eu-
ropéennes : il s'était déclaré
publiquement en faveur d'un
renforcement des pouvoirs de
l'Assemblée de Strasbourg...

Deuxième incident révéla-
teur : Jean-Claude Gaudin,
candidat malheureux à la mai-
rie de Marseille sur des listes
d'union, président du groupe
parlementaire UDF à l'Assem-
blée nationale, se déclarait
mardi favorable à une double
candidature de l'opposition
aux élections présidentielles de
1988.

Et puis, on apprenait le len-
demain la constitution à Tou-
louse d'un comité de soutien à
la candidature de Raymond
Barre. Celui-ci faisait connaître
aussitôt qu'il n'était pour rien
dans cette initiative...

Le marais centriste
Enfin, et là l'opposition fran-

La France se classe en tête pour
le nombre de décès dus à des ac-
cidents routiers (12 384 en 1980),
suivie de la RFA (11 674), de l'Ita-
lie (8072), du Royaume-Uni
(6069), de l'Espagne (4930) et de
la Turquie (4348), du Portugal
(2310), de la Belgique (2216) et de
la RDA (1961).

En ce qui concerne le nombre
de blessés, la RFA retrouve la pre-
mière place (475 944), suivie de la
France (333 593 en 1980), du
Royaume-Uni (326 551), de l'Italie
(225 242), de l'Espagne (106 145),
de la Belgique (79 588), de l'Autri-
che (62 518), des Pays-Bas
(53 505), du Portugal (46 489), de
la RDA (40 231), de la Suisse
(31 702), de la Tchécoslovaquie

çaise touche au fond de l'abî-
me, celui du masochisme et du
discrédit devant l'opinion : des
manœuvres de l'aile gauche de
l'UDF destinées à reconstituer
l'unité de «la grande famille
radicale» ne cessent de se dé-
velopper, pour la grande satis-
faction de la majorité socialiste
et au risque d'entretenir une
brèche permanente dans les
camps de l'opposition. On a
entendu hier le sénateur Brigit-
te Gros, sœur de Jean-Jacques
Servan-Schreiber, inimitable
ministre des Réformes de Va-
léry Giscard d'Estaing avec sa
complice en facéties Françoise
Giroud, dénoncer «la dérive
droitière» du Parti radical et
annoncer la création d'un cou-
rant réformateur - encore - sur
la gauche de l'UDF. Les ma-
nœuvres de Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber sous Valéry Gis-
card d'Estaing, soldées par un
naufrage qui le fit sombrer
dans le ridicule et l'autorisent
maintenant à exercer une mis-
sion confiée par François Mit-
terrand, sont aujourd'hui re-
layées par sa propre sœur.
Dans ce marigot centriste en
quête d'ouverture à gauche, on
trouve encore l'inclassable Ed-
gar Faure, qui semble avoir ses
petites entrées à l'Elysée, après
avoir été gaulliste, pompido-
lien, chiraquien, puis giscar-
dien, à la façon des couleurs de
l'arc-en-ciel politique. Enfin et
surtout, on trouve là le volti-
geur de pointe de cette cohorte
en quête de reclassement, Oli-
vier Stirn, auquel les couleurs
du temps ne font pas peur, qui
multiplie les déclarations pusil-
lanimes à l'intention du pou-
voir et dont l'ambition est de
prendre à Didier Bariani la
présidence du Parti radical
pour tenter la réunification du
vieux parti, présenter une liste
aux élections européennes et

déroutent
(30 106) et de la Turquie (29 238).

Avec près de 23,8 millions de
véhicules de tourisme, la RFA est
le premier pays d'Europe pour son
parc automobile. Elle est suivie de
la France, (18,8 millions), de l'Ita-
lie (17,7 millions), du Royaume-
Uni (15,6 millions), de l'Espagne
(8 millions), des Pays-Bas (4,6 mil-
lions), de la Belgique (3,2 mil-
lions), de la Suède (2,9 millions),
de la RDA (2,81 millions), de la
Pologne (2,6 millions), de la Suisse
(2,4 millions), de l'Autriche (2,3
millions) et de la Tchécoslovaquie
(2,21 millions). En tout on comp-
tait en 1981 près de 116 millions de
véhicules de tourisme en Europe.

• BOGOTA (ATS/AFP). - Le
bureau de l'Agence France-Presse
(AFp) à Bogota a été occupé hiei
pendant plus de deux heures pai
trois hommes et une femme mas-
qués et armés.

permettre à François Mitter
rand une ouverture à gauche.

VGE, allié objectif
de François
Mitterrand

Le bilan de ces manœuvres
subalternes serait sans gravité
s'il se réduisait à illustrer les
menaces d'éclatement de
l'UDF. Le drame, c'est que cet-
te tactique centrifuge démobi-
lise l'électorat d'opposition ac-
quis à une stratégie unitaire,
inscrite dans les institutions de
la Ve République et dans le
tempérament français.

Après deux ans de gouver-
nement socialiste et de naufra-
ge lent mais inéluctable de
l'économie française, on savait
ces institutions paradoxales,
dès lors que le président de la
République française depuis
VGE donne toujours le senti-
ment de ne pas avoir la majo-
rité de sa politique. De là les
clins d'oeil de VGE au centre-
gauche avec pour seul résultat
le ralliement de Robert Fabre,
remplacé aujourd'hui par Oli-
vier Stirn. Le constat est sans
gloire mais indiscutable.

Dans les rangs de l'opposi-
tion, on devine que son unité
est formelle et que deux déjeu-
ners suivis d'un entretien d'une
heure ne suffiront pas à con-
vaincre l'opinon d'opposition
qui souhaite ardemment un
front uni, mais observe et pour
la première fois dans l'histoire
de la France, les états-majors
bonapartiste et orléaniste qui
s'entendent rarement pour
exercer le pouvoir, ne s'enten-
dent pas mieux dans l'opposi-
tion face à une entreprise de
socialisation.

C'est la - grande chance de
François Mitterrand qui l'avait
déjà saisie pour accéder au
pouvoir et l'exploite aujour-
d'hui sans vergogne pour
l'exercer dans la durée. Car son
meilleur allié reste VGE, qu'il
est bien décidé à mettre en ve-
dette dans les mois à venir et
qui s'y prêtera comme on l'a vu
à la veUle de Williamburg lors-
qu'il se rendit en courant à
l'Elysée pour répondre à l'in-
vitation de son vainqueur.

Pierre Schàffer

En vie
pour quelques
ours encore

PARCHMANN (Missisipi) (AP).
- Une cour d'appel fédérale à or-
donné mercredi le report de l'exé-
cution de Jimmy Lee Gray, quel-
ques heures seulement avant le
moment prévu pour son passage
dans la chambre à gaz.

Hymenees
immolés
STRASBOURG. - Les supplices
du feu, infligés en Inde à de jeu-
nes mariées lors de litiges concer-
nant le versement des dots, a pro-
fondément choqué une trentaine
de députés socialistes du Parle-
ment de l'Europe. Ce groupe a
proposé, au Parlement de l'Euro-
pe, une résolution qui invitera les
autorités indiennes à « appliquer
la législation existante. Cette lé-
gislation prévoit l'abolition de la
dot et garantit la protection des
jeunes mariées contre l'excès de
cupidité de la famille du mari. »
Les cas de femmes brûlées vives
ou poussées au suicide lorsque
leur père ne verse pas la dot exi-
gée par les parents du marié, ont
connu une nette recrudescence
en Inde ces dernières semaines.

LIBAN
Le premier ministre M. Wazzan
échappe à un attentat
BEYROUTH (AP). - Une voiture
piégée a explosé hier matin juste
après le passage du premier minis-
tre libanais Shafik Wazzan qui se
rendait à son travail.

«L'explosion s'est produite une
minute après le passage du convoi
du premier ministre qui se rendait
au siège du gouvernement », a dé-
claré la radio d'Etat. M. Wazzan
venait juste de pénétrer dans son
bureau, situé à une cinquantaine
de mètres du lieu de l'explosion.

Le procureur militaire du Liban,
le général Assad Germanos, a an-
noncé dans l'après- midi à la radio
que trois arrestations avaient été
effectuées après la tentative d'as-
sassinat et que le conducteur de la
voiture piégée, dont le portrait ro-
bot a été diffusé aux frontières,
courait toujours.

«Il se pourrait que les suspects
aient équipé la voiture des explo-
sifs (une charge d'environ cinq ki-
los de TNT et douze mines qui, el-
les, n'ont pas explosé) et lui aient
fourni une plaque minéralogique
truquée», a déclaré M. Germanos.

Deux heures après l'attentat,
M. Wazzan a affirmé à la radio
qu'il ne comptait pas pour autant

L 'ACTUA LITE EN BREF...
Un jeune Suissesse
tuée accidentellement
CAHORS (Sud de la France) (AT-
S/AFP). - Une jeune Suissesse de
25 ans qui voyageait avec sa famil-
le dans le Lot (sud de la France), a
été écrasée par une roulotte tirée
par un cheval, apprenait-on hier
auprès de la gendarmerie.

Mlle Patricia Mattey, éducatrice
demeurant chemin Dizot à Genève
(Suisse), passait des vacances iti-
nérantes avec sa famille dans cette
roulotte.

Métisse contestée
JOHANNESBOURG (ATS/AFP).
Avec l'apparition d'une non-Blan-
che dans un programme de
Blancs, la ségrégation raciale a
marqué, pour la première fois
dans l'histoire de la télévision sud-
africaine, un léger recul.

Vivian Solomon, une jeune pré-
sentatrice métisse, n'a parlé que
trois minutes hier soir à la TV sud-
africaine, dont le siège est à Johan-

Samantha
invitée par
Youri Andropov

AUGUSTA (Maine) (AP). - La
petie Samantha Smith, 11 ans,
a quitté hier les Etats-Unis
pour un voyage de deux semai-
nes en Union soviétique, à l'in-
vitation du président Youri An-
dropov.

« Je suis très excitée à la pen-
sée de ce voyage », a déclaré la
petite Américaine à l'aéroport
d'Augusta (Maine), où l'avaient
accompagnée des amis et plu-
sieurs membres de sa famille.

Voici quelques mois, Saman-
tha n'avait pas hésité à écrire à
M. Andropov pour lui deman-
der pourquoi l'Union soviéti-
que « cherchait à conquérir le
monde ». Le secrétaire général
du PCUS avait tenu à lui ré-
pondre personnellement, pour
lui dire que les Soviétiques
veulent la paix, et pour inviter
Samantha et ses parents à visi-
ter l'URSS.

Chose promise, chose due.
La fillette et ses parents, Ar-
thur et Jane Smith, se sont em-
barqués ce jeudi à destination
de l'Union soviétique, les bras
chargés de cadeaux pour leurs
hôtes.

M. Smith a déclaré avant de
partir que Samantha avait reçu
plusieurs centaines de coups de
téléphone et de lettres.

changer sa politique. trait des troupes dans un discours
Mercredi soir, il avait défendu prononcé dans le port chrétien de

l'accord israélo-libanais sur le re- Jounieh.

hesbourg, mais cet événement a
aussitôt provoqué une cascade de
coups de téléphone.

Un Israélien poignardé
à Hebron

TEL AVIV (ATS/Reuter) . - Des
assaillants palestiniens ont poi-
gnardé à mort un jeune Israélien
hier à Hebron en Cisjordanie oc-
cupée, a-t-on appris de source mi-
litaire israélienne.

Le jeune, étudiant au séminaire
hébraïque de la ville, attendait
près du marché aux légumes
quand trois Arabes ont surgi d'une
voiture, l'ont poignardé à l'esto-
mac et se sont enfuis avec son fusil
« Uzi », ajoute-t-on de même sour-
ce.

La radio israélienne a rapporté
qu'une voiture transportant des
colons juifs de Kiryat Arba avait
ouvert le feu sur les assaillants en
fuite et blessé plusieurs d'entre
eux.

MIREILLE DARC

Accident grave
en Italie

VAL D'AOSTE (AP). - L'actri-
ce Mireille Darc a été grave-
ment blessée hier à la suite
d'un accident de la route sur-
venu peu après 15 heures près
de Monjovet, à 30 km à l'est
d'Aoste en Italie.

Elle a été transportée dans
un état grave à l'hôpital d'Aos-
te où elle a subi une interven-
tion chirurgicale. L'actrice, qui
est âgée de 45 ans, souffre de
multiples fractures, dont celles
de la première vertèbre lom-
baire, de deux côtes et du bas-
sin, précise le communiqué
médical publié par l'hôpital
d'Aoste dans la soirée.

L'accident s'est produit sous
un tunnel routier. Selon la po-
lice italienne, la Mercedes dans
laquelle se trouvait l'actrice, et
qui était conduite par M. Jean-
Walter Geisser, l'administra-
teur de la société Alain Delon
Diffusion, a percuté un camion
en tentant de le dépasser. Le
camion a déboité à ce moment-
là pour dépasser une autre voi-
ture.

M. Geisser, 40 ans, a été lé-
gèrement blessé. Un troisième
passager qui, selon les pre-
miers renseignemnts, serait un
Suédois résidant à Genève, est
sorti indemne de l'accident.

Détournemennt d'un avion
sur Cuba
MIAMI (ATS/AFP). - Un appareil
de la compagnie américaine Air
Florida, avec 42 passagers et
5 membres d'équipage à son bord,
a été détourné hier matin sur
Cuba, ont indiqué les autorités de
l'aéroport de Miami (Floride).

L'appareil faisait route de Fort
Lauderdale à Tampa, deux villes
de Floride, et a été détourné peu
après le décollage. Le pirate de
l'air, selon les premières informa-
tions, serait un homme qui affirme
détenir une bombe.

Quarante-cinq morts
dans un accident
ANKARA (ATS/AFP). - Quaran-
te-cinq personnes dont cinq en-
fants sont mortes dans l'accident
d'un camion transportant des ou-
vriers agricoles, qui est tombé
dans un ravin à proximité de la vil-
le de Nevshehir.




