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faiifr] LES CAFETIERS
SES*© ONT GAGNÉ

Le Tribunal administratif cantonal vient de prendre une décision
qui touche de près 43 cafetiers sédunois : la taxe pour les places de

Saint-Maurice Parc publiques que les tenanciers sédunois devaient verser à la com-
_ . /"—""N mune de Sion ne repose, en fait, sur aucune base légale et devient
SIX ans pOUr UI1 f «  g A ainsi arbitraire.
DOint d'interroqatïon \JV Dans un arrêt de auinze Pa8es> ,es Ju8es au Tribunal administra-

tif estiment que la manière dont la commune de Sion applique l'ar-
ticle 15 de la loi sur les établissements publics (LEP) n'est conforme

Loi SUT la ChaSSe ni à l'esprit, ni à la lettre de cette loi. Ce faisant, le TAC casse la dé-
¦ -Q cm lu A ITC t^~\ c's'on au Conseil d'Etat du 19 janvier 1983 qui avait à l'époque dé-¦¦¦O SUUrlAITs / j bouté les 43 cafetiers «récalcitrants ». Le Conseil d'Etat avait estimé
DE BERNE \̂S que cette taxe (des montants variant entre 21 et 525 francs) repré-

sentait une contribution de remplacement dont les modalités de per-
ception ont été valablement déléguées au législateur communal par

RadlO-TV et Constitution le législateur cantonal. Les cafetiers, défendus par Me Yves Balet,
¦ _ «¦¦«r'r'ô /'"""N avaient luor8 recouru contre cette décision auprès du TAC, s'esti-mm^ 9**msrrms | } ) mant injustement «taxés» pour des places publiques que d'autres
des mots > s commerçants (boutiques, grandes surfaces et autres) utilisent aussi

par le biais de leurs clients.
E/»rt 'ex De nomDreuses argumentations juridiques ont été déployées et
bCOnOmlG par la commune et par le Conseil d'Etat pour justifier la taxe et sa
et suprématie militaire base iégaie.
i TIIDDDC A i A nÉDiiico Les recourants, eux, n'ont pas lésiné dans le «dépiautage» de l'ar-
L tUKUrt A LA UtKIVt f ticle 15 de la loi sur les établissements publics, de l'article 80 du rè-
Les obiectif S /""""̂ N glement d'application de cette loi et de l'article 6 du règlement com-
¦ A*- munall Dans cette bataille de droit, le Tribunal administratif n'a pas

SOVIêtiqueS v_/ . démérité non plus en développant en 15 pages le bien-fondé du re-
cours des cafetiers sédunois. Après la taxe sur le droit des pauvres,

« (*runeA *e T"Dunal administratif vient de faire un sort à l'émolument que
oaas Varuna doivent payer les cafetiers qui - au terme du règlement aujourd'hui
Mort traOÎQUC /^ïe

N\ désavoué - provoquent l'utilisation du domaine public dépassant
H'im ionno hnmmo v"y l'usage commun et qui ne disposent pas personnellement au moinsQ Uli Jeune nomme \̂*/ ae ja moitié des places de parc nécessaires ! Danièle Delacrétaz

 ̂
i L'ete a retrouve tous ses droits et c'est fort heureux ! Si la

¦LuGuUL plaine baigne dans une atmosphère voisine de la torpeur, les
hauteurs bénéficient d'un climat de rêve, surtout lorsqu 'un
charmant ruisseau rafraîchissant se faufile dans les aires de

Oll V CAllTVipÇ p ique-nique ou autres promenades recherchées en cette
•*\a\A OV Uli VVW période de l'année (ici sur les hauts de Saint-Luc).

r ¦ _ ¦ . ,.: i
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DETOURNEMENT DE LA PSYCHIATRIE

La lutte s'officialise
VIENNE (ATS/AFP). - La commission d'en-
quête sur l'utilisation abusive de la psychiatrie à
des fins politiques disposera désormais d'un
statut spécial dépendant du comité exécutif de
l'Assemblée mondiale de psychiatrie.

Cette disposition a été décidée dimanche à
Vienne, au cours de l'assemblée générale ordi-
naire de l'Association mondiale de psychiatrie,
sur proposition de son comité exécutif , par 143
voix sur 214 votants. Cette décision est interve-
nue avant l'ouverture, dimanche, du 7e Congrès
mondial de psychiatrie, qui réunit à Vienne jus-
qu'au 16 juillet 6000 spécialistes.

Créée au cours du congrès d'Honolulu (1977),
cette commission d'enquête avait été lentement
mise en place et ne disposait pas jusqu'alors
d'un statut officiel. Son intervention auprès des
Soviétiques avait été suivie du départ de ces

Psychiatrie
Ouvrier électricien, Vladi-

mir Borissov subit son premier
traitement forcé dans un hô-
pital psychiatrique en 1965. Il
a vingt-deux ans. Deux ans
plus tard, il se signale par une
participation active aux tra-
vaux du groupe d'initiative
pour la défense des droits de
l'homme. Le KGB l'arrête et,
après une expertise, l'envoie à
l'hôpital psychiatrique spécial
de Leningrad. Fondateur du
SMOT, le deuxième syndicat
indépendant apparu en URSS,
Borissov fera un troisième sé-
jour en asile avant d'être ex-
pulsé en juillet 1980.

J'ai choisi cet exemple, par-
mi tant d'autres, d'un dissident
victime d'une utilisation poli-
tique de la psychiatrie. Entre
1969 et 1975, Amnesty Inter-
national a dénombré 120 cas
précis de même nature. En
1980, cette organisation hu-
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Un 10e groupe
valaisan
qualifié
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et internements abusifs
mamtaire citait 100 cas nou-
veaux et, en janvier 1983, 85
autres internements abusifs lui
étaient signalés.

Le Premier guide des camps
de travail et des prisons en
Union soviétique, d'Avraham
Sifrin (Editions Seewis) donne
la liste impressionnante des
hôpitaux psychiatriques et des
prisons psychiatriques spécia-
les de l'URSS. On en compte
17 dans la seule ville de Mos-
cou et 10 à Leningrad.

Cette situation, connue de-
puis longtemps par de nom-
breux témoignages, avait ému,
il y a six ans, la communauté
internationale des psychiatres.
Lors du congrès d'Honolulu
(1977), une motion présentée
par le Collège royal des psy-
chiatres britanniques fut ac-
ceptée de justesse : 90 voix
pour, 88 voix contre, 8 voix

Les courses
pédestres
en Valais

@

derniers de l'Assemblée mondiale de psychiatrie
le 31 janvier 1983. Ils avaient été imités en mai
par les psychiatres tchécoslovaques et bulgares.

D'autre part, le Dr Anatoli Koriaguine, de
Kharkov, a été nommé « membre honoraire à ti-
tre individuel» de l'Association mondiale de
psychiatrie, sur une motion proposée par l'As-
sociation française des psychiatres d'exercice
privé, votée par 119 voix sur 219 votants, «pour
sa conscience professionnelle, son dévouement
et son courage exceptionnel dans son combat
contre tout détournement de la psychiatrie».

L'AMP a demandé également à l'Association
des psychiatres soviétiques «d'intervenir auprès
des autorités compétentes en faveur du Dr Ko-
riaguine»: ce dernier est incarcéré depuis le
13 février 1981.
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nulles. Elle condamnait l'utili-
sation abusive de la psychia-
trie à des fins politiques et sou-
lignait la culpabilité de l'URSS
dans ce domaine. Une com-
mission d'enquête fut chargée
d'examiner les dossiers des
victimes.

Le retentissement de cette
condamnation ne produisit pas
les effets escomptés. L'Asso-
ciation des neurologues et des
psychiatres de l'URSS repous-
sa les demandes d'une com-
mission d'enquête qui mit
deux ans pour se constituer. Il
est vrai qu'elle ne disposait pas
d'un véritable statut officiel. Et
au début 1983, la société sovié-
tique démissionnait de l'asso-
ciation mondiale, après avoir,
timidement, répondu à S~^\
deux demandes d'in- ( 28 )
formations. \̂ S

H. Pellegrini
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Ouah! Ouah! Ouah!
Le bel exemple lausannois

Vaches à petit lait des
communes, les propriétai-
res de chiens s'apprêtent à
passer sous les Fourches
Caudines des législateurs
de tout poil, mordus à l'an-
née par le démon de la pa-
perasserie. Les Schwytzois
hurlent avec les loups, les
anti-crottes, les anti-liberté,
les pro-laisse, les pro-mu-
selière et j'en passe, des
aboyeurs de salon aux
gueulards de campagne.
Tandis que les cochons
croupissaient dans la por-
cherie de Bavois, les dépu-
tés ont ergoté comme des
poules effarouchées pen-
dant quatre heures. Cin-
quante-six miaulements
pour accoucher les quinze
articles de la nouvelle loi
sur les chiens domestiques.
Ces bipèdes se sont mis au
niveau des quadrupèdes,
exigeant, en deux coups de
laisse bien sentis, que les
canidés soient dorénavant
ficelés a leurs maîtres par-
tout sauf dans leur niche.
Ces mesures discriminatoi-
res, images de l'interventio-
nisme de l'Etat, se doublent
d'une hausse de la dîme ca-
nine. Cela mérite bien un
susucre ».

Sur les traces de Dieu
L'existence de Dieu, à l'origine du monde et de l'homme, a tou-
jours été la question primordiale qui domine toute l'histoire.
Dans les temps anciens, malgré de nombreuses erreurs relatives
à la nature de la divinité, l'existence d'une puissance supérieure
était généralement admise sans difficulté, en vertu du dynamis-
me naturel de l'esprit qui nous porte vers le divin.

Il a fallu attendre les temps mo- par conséquent indispensable. La
dernes pour voir se constituer un
front d'athéisme organisé et agres-
sif , prétendant délivrer l'homme
d'une sujétion séculaire à la divi-
nité. Ce rejet de Dieu a abouti à un
asservissement de l'homme tel
qu'on n'en avait jamais vu. C'est
une preuve, par le contraire et par
le vide, de la réalité de Dieu indis-
pensable à la vie et à la liberté de
l'homme.

L'impasse où se trouve aujour-
d'hui la pensée scientifique qui a
nié Dieu à la base est un autre si-
gne du divin adressé à nos con-
temporains.

Cette négation a commencé par
l'affirmation que notre connais-
sance objective ne porte que sur la
matière expérimentale et mesura-
ble. Celle-ci, disait-on, est la seule
réalité dont nous soyons sûrs. Les
autre s sphères attribuées au réel,
le spirituel, le divin, l'art et la reli-
gion, ne sont que des produits de
l'évolution de la matière. La matiè-
re, elle, se suffit à elle-même. Elle
est ¦ éternelle. La question de son
origine ne se pose pas. Dieu que
l'on disait être à l'origine des cho-
ses n'est qu'un fantôme inventé
par l'imagination, la peur et la sen-
sibilité des hommes à travers les
siècles.

Or voici que la science contem-
poraine, par ses observations et ses
calculs, arrive à la conclusion que
l'univers matériel n'a pas toujours
existé. Il a commencé il y a envi-
ron quinze milliards d'années. Un
au-delà de l'univers matériel est

LIUI an ic

Les succès de la quinzaine
Auteurs précèdent
1. Benoîte Groult Trois quarts de temps Grasset 3
2. John le Carré La petite fille

au tambour Laffont 2
3. Kousmine Soyez bien dans

votre assiette Tchou 4
4. Guy de Rothschild Contre bonne fortune Belfond 8
5. Cavanna Les yeux plus grands

que le ventre Belfond 1
6. Ella Maillart Oasis interdites 24 Heures 6
7. Bernard Clavel Harricana A. Michel 7
8. Jean-François Revel Comment les démocraties

finissent Grasset 9
9. F. Mallet-Joris Le clin d'œil de l'ange NFR 5

10. Gérard Graulle L'anti-déprime A. Michel 9
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.v : __

Les chiens sont nom-
breux. Ouah. Ils laissent
des marques de leur pas-
sage. Encore Ouah. Ils pro-
voquent de petits dégâts de
temps à autre. Double
ouah. Ils aboua..ient.
Miaou.

Leur nature est ainsi fai-
te. EUe peut être contrôlée,
atténuée par le «maître »
tout puissant (quel mot dé-
placé pour ce qui devrait
rester un compagnon) pour
autant que celui-ci ait lui
même été éduqué, soit lui-
même respectueux des
biens publics ou privés. Est-
ce le cas?

Pas souvent. Et l'exem-
ple ne vient pas d'en haut.
Tenez, je vous le glisse dans
votre oreille attentive. Les
chiens n'ont pas le droit de
s'ébattre dans le magnifi-
que parc de Vidy-Lausan-
ne. Où croyez-vous que la
commune les autorise à dé-
poser leur surplus? Je vous
le donne en mille : au site
archéologique, sur le lieu
même d'une ancienne cité
romaine partiellement re-
construite et que l'on con-
solide ainsi, à moindre
frais... Christian Humbert

matière qui a commence un jour
n'a pas pu se donner l'existence
toute seule. Comme toutes les cho-
ses qui commencent à exister, elle
doit avoir un préalable. C'est du
bon sens élémentaire. Cet au-delà
de la matière, il n'est pas interdit

HI? ute
ûu monde

de le nommer Dieu, même si on ne
peut lui donner les qualifications
propres à la divinité, qu'en s'ap-
puyant sur des types de raison-
nements qui ne sont pas de l'ordre
de l'expérience scientifique.

En vertu de ses propres métho-
des, la science moderne est en tous
cas acculée à revenir sur ses affir-
mations concernant l'éternité de la
matière. Ses négations du divin à
partir de ce postulat sont infirmées
aussi. D'où la remarque du pasteur
Henry Babel : « la science moderne
ne peut plus être athée. Il est mal-
heureux que beaucoup ne le sa-
chent pas ou ne veuillent pas le sa-
voir ! »

Par l'adoption de ces données
scientifiques et des conclusions de
bons sens qui en découlent, nous
nous trouvons devant une signali-
sation de Dieu.

Philatélie": une nouvelle série de

TIMBRES SPÉCIAUX
Sion (gt). - C'est le 22 août prochain que les PTT mettront en
service une nouvelle série de timbres-poste spéciaux. Cette série
comporte quatre valeurs, 20, 40, 70 et 80 centimes.
Comme nous l'avons signalé dans nos éditions des 8 et 11 juillet,
le 20 et est consacré au 2e millénaire d'Octodure. A propos de ce
timbre, on peut encore relever qu'il est dû à l'artiste lausannois
Paul Perret.

Il aura fallu attendre le centenaire
de la Société cynologique suisse
pour voir pour la première fois des
chiens sur un timbre suisse. En ef-
fet, le 40 et est consacré au cente-
naire de la Société cynologique,
organisme qui regroupe quelque
52 000 membres, répartis en 62
clubs spéciaux et 159 sections lo-
cales. La graphiste zurichoise
Eleonore Schmid a dessiné de fa-
çon remarquable deux représen-
tants typiques de races de chez
nous : un bouvier bernois et un
chien courant schwytzois.

Le 70 et est lui consacré à un autre
centenaire, celui de l'Union vélo-

La desinformation ou le
Dans son livre Le Montage, qui traite des techniques de
« désinformation », Vladimir Volkoff mentionne celle qui
consiste à accorder une importance égale à deux événements
tout à fait inégaux, l'un se passant dans un pays communiste, en
l'occurence la Pologne, l'autre dans un pays anti-communiste, le
Chili.

Le procédé avait été employé
lors de l'écrasement de la révolte
hongroise par les tanks soviéti-
ques, l'appareil de désinformation
du Kremlin ayant incité Nasser à

Ce n'est qu'un signal. Car l'au-
delà de l'univers matériel que l'on
pose à partir des observations
scientifiques ne peut pas être de la
matière ni en dépendance d'elle. Il
ne peut dès lors pas être pensé en
des catégories matérielles d'éten-
due et de mesure. Pour le saisir, il
faut recourir à d'autres modes de
pensée que ceux qui sont valables
dans le domaine matériel. On est
obligé ainsi de revenir encore sur
les postulats qui limitent la con-
naissance de l'homme à l'ordre des
choses matérielles. La connaissan-
ce de l'homme est forcée au moins
de jeter un regard au-delà de la
matière. Elle est poussée irrésisti-
blement à élaborer des schémas de
pensée capables de saisir d'une
certaine façon l'inconnu qui do-
mine l'univers.

C'est pourquoi, Einstein, qui
avait passé sa vie à calculer et à
mesurer, disait à la fin que «les
hommes de notre temps doivent
apprendre à penser autrement ». Je
pense qu'il les incitait ainsi à
s'orienter vers une forme de. pen-
sée non plus purement quantita-
tive mais qualitative, s'acheminant
vers le spirituel et le divin.

I. Dayer

4,6 millions de francs
pour les enfants IMC
BERNE (ATS). - Les handicapés
sont particulièrement touchés par
la situation économique et la Fon-
dation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral lance un
appel aux employeurs pour leur
demander de créer des emplois
pour les invalides. Dans son rap-
port annuel, la fondation souligne
que le compte des dons reçus par
là fondation boucle, pour 1982,
par des recettes d'un montant de
4,66 millions de francs.

Incendie
au cloître d'Einsiedeln
EINSIEDELN (ATS). - Un incen-
die s'est déclaré hier soir dans les
bâtiments de l'intendance du cloî-
tre d'Einsiedeln (le Statthalterei).
Selon les premières informations,
le cloître n'est pas menacé par les
flammes. En regardant depuis la
place, l'intendance se situe dans
l'aile droite des bâtiments du cloî-
tre. L'incendie s'est propagé dans
les locaux administratifs et dans
les greniers.

' pour vos annonces
mortuaires

PUBLICITAS-SION
Tél. (027) 21 21 11

cipédique, motocycliste et auto-
mobiliste suisse. Si, lors de sa fon-
dation, l'Union (SRB) visait à pro-
téger-le cycliste contre les proprié-
taires fonciers et leurs chiens, au-
jourd'hui, elle s'occupe de sport.
C'est elle qui mettra sur pied à la
fin du mois d'août les champion-
nats du monde cyclistes sur route
et sur piste à Zurich. Conçu par le
graphiste Walter Haettenschweiler
(Zoug), ce timbre allie sport et
tourisme.
Le 80 et est émis dans le cadre de
l'année mondiale des communica-
tions, proclamée par les Nations
Unies. Le graphiste bâlois Hans-
jôrg Bolzhauser a représenté à sa

fermer le canal de Suez, ce qui
avait amené la France et l'Angle-
terre à intervenir. Ainsi les agences
de presse pouvaient atténuer les
nouvelles sur les cadavres hon-
grois écrasés par les chars russes,
par celles des malheureux Egyp-
tiens menacés par le colonialisme
franco-britannique.

L'appareil de désinformation re-
met ça avec le parallèle Pologne-
Chili. Or il n'y a rien de compara-
ble. En Pologne, il s'agit du soulè-
vement de tout un peuple contre
un occupant étranger et un totali-
tarisme intérieur.

Au Chili, il s'agit d'une opposi-
tion intérieure contre un régime
national, non pas totalitaire mais
autoritaire. fois ce fut en 1980. Une opposition

Certes il y a eu plusieurs jours légale put s'exprimer dans tous les
de grèves et de manifestations au
Chili. Mais il y en a eu plusieurs
mois en France. Et si Claude
Cheysson a déclaré que le Chili
était au bord de la guerre civile, le
Dailly Express de Londres a fait
les mêmes déclarations au sujet de
la France. Est-ce à dire qu'il règne
en France et au Chili le même es-
clavage et la même noire répres-
sion qu'en Pologne? Non, on le
sait bien pour la France, mais on
nous trompe pour le Chili.

Oui, on nous trompe à tel point
qu'Antenne 2, pour nous montrer
des manifestations ouvrières im-
pressionnantes à Santiago, nous a
ressorti des documents concernant
les manifestations mémorables
contre l'ex-président Allende. Au-
dessus de l'image on pouvait lire la
référence « Archives A2, septem-
bre 1973». C'était tout le montage
décrit par Volkoff.

Une autre preuve qu'il s'agit
bien d'une désinformation pré-
méditée, c'est que dans la semaine
qui a précédé la visite du Saint
Père en Pologne, un grand nombre
de correspondants étrangers
étaient arrivés au Chili, spéciale-
ment instruits pour travailler à
l'intoxication Chili-Pologne.

Certes il existe sous Pinochet
une opposition, et qui s'affiche
partout, dans les kiosques, à la ra-
dio, à la TV, dans les universités.
Contrairement au général Jaru-
zelski, dont la police a passé des
syndicalistes à tabac jusqu'à ce
que mort s'ensuive, et qui piétine
les droits syndicaux et de grève, le
général Pinochet les a rétablis au
Chili en 1979. Il a alors autorisé les
leaders de l'AFL-CIO à venir s'en-
tretenir avec leurs homologues
chiliens et ces syndicalistes amé-
ricains se sont déclarés satisfaits
de ce retour à la liberté syndicale
au Chili. Toutefois le droit de grè-
ve y est interdit dans les adminis-
trations et les industries stratégi-

Sélection du Reader's Digest : juillet
Banques suisses : échec au

crime organisé * Questions aux
partisans d'un gel nucléaire *
Sauvé par Fred Astaire * Le
biomagnétisme, une force im-
pressionnante dans notre vie *
Paul Newman superstar * Dix
enfants à donner * La Grande
Muraille, symbole de la Chine
* Un homme amoureux, est-ce
possible ? * Corps à corps avec
un alligator * Les grands des-

façon la communication entre les dis que les flèches de couleur évo-
hommes. Le pigeon voyageur sym- quent les possibilités de la techni-
bolise les relations épistolaires tan- que moderne.

montage Chili-Pologne
ques, les mines de cuivre étant
considérées stratégiques. En Fran-
ce aussi la grève était interdite
dans les administrations jusqu'à la
Première Guerre mondiale ; et cela
ne faisait pas de notre pays une
dictature honnie. C'est donc pour
avoir enfreint la législation en vi-
gueur, et non pas par arbitraire po-
licier ou militaire, que des chefs
syndicalistes ont été arrêtés.

PPâ5 SUZANNE
LABIN

Sans doute le général Pinochet
n'autorise pas l'existence de partis
politiques. Mais des pays où exis-
tent des pouvoirs autoritaires de
cette nature, il y en a une centaine
sur terre. Et parmi ces cent-là,
combien n'ont jamais consulté leur
peuple, alors que le général Pino-
chet s'est soumis par deux fois à
un verdict populaire. La dernière

médias. Les élections furent con-
trôlées par cent diplomates de
l'Organisation des Etats améri-
cains et par 150 journalistes étran-
gers. Eh bien, 68% des Chiliens
ont voté pour Pinochet. Cela fait
quand même 32% d'opposants.
Quand on pense que Bourguiba
fut élu par 100% des votants, on
peut en déduire que la démocratie
fonctionne un peu mieux au Chili
que dans l'aimable Tunisie. (Je ne
parle même pas de Staline qui se
vanta d'avoir été élu à 105% des
voix...).

Quant aux pays totalitaires, ils
ne se donnent même plus la peine
de procéder à des élections. Ni Ja-
ruzelski ni Andropov ne se sont ja-
mais soumis à un verdict populai-
re. Et Fidel Castro, qui a condam-
né à MORT cinq cubains pour
avoir tenté de créer un syndicat li-
bre, n'appelle jamais aux urnes, il
a trop à faire à appeler à la guéril-
la. Or loin de déclarer, comme
Cheysson l'a fait pour Pinochet,
que Castro était une malédiction
pour son peuple, Jack Lang l'a ser-
ré sur son cœur et lui a donné sa
bénédiction.

Il existe une autre différence de
taille entre le régime autoritaire de
Pinochet et la tyrannie totalitaire
des pays communistes, c'est que
toutes les organisations qui se di-
sent humanitaires: la Croix-Rou-
ge, Amnesty International, l'ONU,
l'Association internationale des ju-
ristes, ont reçu de Pinochet le droit
d'enquêter librement sur le terri-
toire chilien pendant des semaines.
Or jamais aucune de ces organi-
sations n'a été admise à faire des
investigations en Pologne, en
URSS, en Afghanistan ou à Cuba.
Les communistes refusent avec in-
solence tout contrôle de leur ré-
gime. Cela prouve qu'ils ont autre-
ment plus mauvaise conscience
que le général Pinochet.

Alors qu'en dépit des mises en

tins que j'ai croisés * Rire, le
meilleur remède * Quinze as-
sassins en quête de diagnostic
* Marseille, la belle méconnue
* Nouvelle du monde de la
science * La voix d'un sage au
pays de l'apartheid * Moi,
j'aime bien les perroquets *
Profitez au mieux de votre po-
tager * Bienvenue à bord de
«l'Etoile » * Enrichissez votre
vocabulaire * Accidents de la

demeure du général Jaruzelski les
foules se sont agglutinées par mil-
lions sur le passage du Saint Père,
donnant à leur ferveur religieuse
un sens d'opposition politique im-
placable à la dictature rouge, la
grève générale au Chili a été un
échec que même nos médias de
gauche n'ont pu nier : les commer-
ces sont restés ouverts, les trans-
ports en commun ont circulé com-
me à l'accoutumée, il n'y a pas eu
d'absentéisme chez les étudiants,
seul le trafic des camions sur la
route longitudinale fut un peu in-
férieur à la normale. Bref , la grève
fut un fiasco. A tel point que
l'AFP, qui avait annoncé son suc-
cès avant qu'elle ne fût engagée,
était contrainte de dégonfler ses
annonces d'heure en heure : 23
juin à 14 h 20 : « La grève paraît
largement suivie à Santiago ». A
18 h 40 : « Le mouvement de grève
n'a pas l'ampleur attendue ». A
23 h 42 : « Activité pratiquement
normale dans tout le Chili ». Le
24 juin à 4 h 26 : « Vers un échec
du mouvement de grève généra-
le» . Le montage anti-Pinochet
s'était effondré comme un château
de cartes !

Il y a enfin une différence essen-
tielle entre les deux tableaux du
dyptique Chili-Pologne, une diffé-
rence qui remet en cause «la ty-
rannie » du général Pinochet, c'est
cette annonce à laquelle toute la
presse a fait écho sans en vouloir
tirer les leçons : le Gouvernement
militaire de Santiago autorise
128 exilés, dont six importants di-
rigeants politiques, à retourner au
Chili. Depuis le début de l'année,
ce sont près de deux cents oppo-
sants actifs qui ont été autorisés à
rentrer au Chili.

Franchement, avez-vous enten-
du parler de Polonais, Vietna-
miens, Soviétiques, qui réclament
à cor et à cri à retourner vivre sous
la tyrannie communiste? Alors
que les Polonais, Vietnamiens, So-
viétiques, font tous leurs efforts
pour fuir l'enfer communiste, les
Chiliens en exil font des pieds et
des mains pour être admis à re-
tourner au Chili. Ces champions
de Pantifascisme feraient-ils tant
de tapage pour revenir vivre sous
un régime qu'ils prétendent « fas-
ciste » ?

Maintenant que les millions de
Polonais ne pourront plus, de par
la présence du pape, manifester
leur haine du régime communiste,
je parie qu'on n'entendra plus par-
ler pour un temps, dans la presse
complaisante occidentale, des grè-
ves générales non généralisées du
Chili.

Si le Chili n'existait pas il fau-
drait l'inventer, écrivit le grand
Soljénitsyne. Combien de mes
compatriotes pourtant anticom-
munistes, sont tombés dans le pan-
neau. Il fallait avoir le génie de
Soljénitsyne pour saisir l'énorme
montage fabriqué contre le Chili
de Pinochet.

route : ça suffit ! * Petit orches-
tre * Quand les Français dé-
couvrent leurs vins * Evadés de
Pologne * Cinq valeurs clefs
pour votre enfant * Vincent
Scotto, l'homme aux 4000
chansons * Le shérif cache son
jeu * Lointaine Alice * A tra-
vers le monde *

Et un livre condensé : Nais-
sance d'un ordinateur. Une
exaltante aventure humaine.
mmmmtmmmmmmmmwmmmWmmum̂ mmmmmmma *4
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L'ÉCURIE DES SABLES PRÉSENTE

Du mercredi 13 au samedi 16 juillet à LA PLACETTE DE MONTHEY
Première sortie du livre de HERVÉ VALETTE

i/nn. rr r

avec en exposition
le modèle authentique de la «Rolls des Sables»
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Hervé Valette
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Rolls était au départ du Dakar 82. En exposition, vous
pourrez admirer le modèle authentique:
une Corniche coupé

LES MOTOS
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PARIS
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HERVE VJ
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Jean-Jacques Loup, treizième au «Dakar » et premier
Suisse. Avec : film video
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La misère a cela de bon qu 'elle sup-
prime la crainte des voleurs.

Alphonse Allais

Un menu
Salade de gruyère
Quenelles de veau
Riz
Cerises

Le piat du jour
Quenelles de veau (ou de volaille)

Pour six à huit personnes: 150 g de
veau maigre ou de blanc de poulet,
100 g de graisse de rognons hachée,
un œuf de mie de pain, un œuf cru,
deux cuillerées de crème fraîche, lait,
farine, sel et poivre.

Dénervez la viande. Dans un mor-
tier, pilez finement la viande, la grais-
se de rognons, la mie de pain trempée
dans du lait et pressée, le sel, le poi-
vre. Quand tout est réduit en purée
très homogène, triturez avec un pilon
avec un œuf cru. Tamisez. Addition-
nez .de crème. Mélangez bien et met-
tez cette pâte au frais pendant deux
heures. Farinez la planche à pâtisse-
rie. Roulez la pâte en boudin de deux
centimètres d'épaisseur environ. Cou-
pez en bâtonnets de huit à neuf centi-
mètres dont vous arrondissez les ex-
trémités avec les doigts.

Pour les faire cuire, faites bouillir de
l'eau salée dans une sauteuse. Dé-
posez la première quenelle. Si, après
cuisson, elle vous semble trop dure,
ajoutez un peu de crème à la pâte. Si
elle a tendance à s'émietter, collez la
pâte avec du blanc d'oeuf. Dès que la
pâte est à point, jetez les quenelles
dans l'eau bouillante. Retirez la sau-
teuse du feu. Quand les quenelles
montent à la surface, retirez-les avec
une écumoire. Servez ces quenelles,
soit nappées de coulis de tomates,
soit coupées en dés comme garniture
de vol-au-vent.

La recette de la salade
de gruyère

Pour quatre personnes: 200 g de
gruyère, une cuillerée à dessert de
moutarde, 3 cuillerées à soupe d'hui-
le, 1 cuillerée à soupe de vinaigre de
cidre, sel, poivre, fines herbesr

Coupez très finement le gruyère,
comme des carottes râpées. Déposez-
le dans un petit saladier, arrosez-le de
vinaigrette moutardée et saupoudrez
de fines herbes.u= m IOO i ICI u». dales ou sur demies.

Les talons plats s'amusent à se su-
Conseils pratiques perposer en bois ou en cuir. Ils sont
L'eau de Javèl et la sécurité îfjf™'™ !î*lMj^«

n
.
8
« li'. des trotteurs riches en découpes sur-

- Afin d éviter que les enfants ne prises.
jouent avec un berlingot, diluez-le ra- Quelques modèles de boots légères
pidement et jetez l'emballage aussitôt, à talons plats compléteront agréable-
- Ne préparez jamais d'eau dé 'Javel ment les «tenues jéan ».
dans une bouteille de boisson. Ache- Les grandes stars sont néanmoins
tez une bouteille d'eau de Javel à 18° la «baby » plate en nubuk, contrefort
Chl et, quand elle sera vide, préparez et bride en cuir de même couleur;
dedans avec des berlingots votre eau l'espadrille tricolore revue et corrigée
de Javel diluée. cuir.

Le vigneron

r-

inconnu

Ann

(Photo Mamin)

Dans sa chambre aux meubles d'érable clair et aux bli tout un plan,
rideaux de soie vieux rose, Cornelia savourait une Elle sortirait beaucoup, allait se montrer aux géné-
douce quiétude. Ce cadre luxueux était fait pour elle, raies, aux expositions, mais elle prendrait garde de se
car il lui donnait l'illusion d'un véritable home. parer de ses joyaux. Celui qu'elle épouserait devrait

Le Waldorf Astoria est peut-être le seul palace au l'aimer pour elle-même et non pour sa fortune. C'était
monde qui possède des appartements renfermant du cette hantise qui l'avait jusqu'alors éloignée du ma-
mobilier français et anglais d'une valeur inestimable, riage.
ainsi que des tableaux de maîtres au-dessus des chemi- La femme de chambre ayant ouvert ses malles et
nées de marbre. rangé ses toilettes dans la garde-robe, Cornelia la

Le cabinet de toilette-boudoir, qui précédait la cham- congédia. Elle prit un bain et décida de faire la sieste
bre de la jeune femme, avait tous ses murs revêtus jusqu'à l'heure du dîner.
de glaces, tandis que des appliques de cristal déver- Après les fatigues du voyage en avion, elle désirait
saient un éclairage tamisé. Cornelia comprit pourquoi prendre un peu de repos,
tant de clients vivent à longueur d'année au Waldorf.

Elle était assez riche pour pouvoir elle aussi s'offrir En quittant son immeuble, Harvey s'était dirigé de
un tel luxe. Puis le fait de poser ses cheveux blonds son pas souple vers le deuxième bloc de Madison Ave-
sur un oreiller portant brodée l'inscription The Towers nue, où sa voiture, une longue Chrysler bleue, était en
allait considérablement augmenter son standing auprès stationnement. ,
de celui qu'elle se déciderait à choisir comme époux.

En prévision de cette éventualité, elle avait déjà éta

- Ne préparez pas d'eau de Javel
dans un récipient métallique (le pro
duit perdrait ses propriétés).
- Rangez les berlingots, comme les
bouteilles d'eau de Javel, hors de la
portée des enfants.
- Utilisez l'eau de Javel seule, ne la
mélangez jamais avec des produits
détartrants pour W.C. ou des produits
ammoniacaux. Il se produirait un dé-
gagement de gaz chlorés toxiques.
Le citron au service de la santé
- Contre l'embonpoint : faites macé-
rer toute une nuit deux têtes de ca-
momille et un citron coupé en rondel-
les. Filtrez et buvez le lendemain ma-
tin à jeun.
- Angine: gargarisez-vous avec un
verre d'eau tiède additionnée d'un jus
de citron.
- Rhume: introduisez dans chaque
narine quelques gouttes de jus de ci-
tron pur.
- Verrues: faites macérer pendant
une semaine l'écorce de deux citrons
dans du vinaigre, badigeonnez les
verrues deux ou trois fois par jour.
- Foie douloureux? Versez le soir de
l'eau bouillante sur deux citrons cou-
pés. Buvez le lendemain matin; vous
verrez, toutes ces recettes ont fait
leurs preuves...

Prendre du poids...
Pourquoi certaines personnes, en
vieillissant, prennent-elles du ventre?

Le fait de prendre du ventre avec
l'âge a plusieurs causes. Si les per-
sonnes âgées mangent moins, par
contre leur métabolisme se ralentit,
l'exercice physique diminue, d'où une
accumulation de graisses, réserves
que l'organisme trouve plus difficile-
ment à utiliser. Les années aidant, les
tissus se relâchent un peu partout, y
compris l'abdomen. Les grandes fu-
meuses et les grands fumeurs qui, à
force de tirer huit heures par jour sur
leurs cigarettes, sont frappés de bron-
chites chroniques, ne pensent pas as-
sez que leur toux malmène la paroi
abdominale. A la longue, cela se paie!

Les échos de la mode
Le rayon des chaussures... pour elle

Les orteils se découvrent, les très
ses ajourés allègent le pied, les trou
trous rivalisent avec le cuir ou le nu
buk uni auxquels ils s'allient parfois.

Le lacet simule les vedettes sur san

ASIE
Nos vols économiques, voyager seul
en
Chine dès Fr. 2485.-
(y c. visa individuel)
31 villes à choix
Autres destinations, liste sur deman-
de!

# ARTOU
1204 Genève rue de Rive 8

accordéon chromatique
Fratelli Crosio, 4 voix, 5 registres, étal
de neuf, superbe occasion, prix à dis-
cuter.

Tél. 027/22 03 30 le soir. 36-302139
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JJi I p jjK Informatique

C 
Bureau d'ingénieurs

Ï^Constantin & Monnay, Sion

Cours d'informatique
sur ordinateurs professionnels. Au-
cune notion préalable nécessaire.

Mise en pratique immédiate
36-044165
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Secours par tele-traitement
Envoyez-moi seulement une photo
avec votre date de naissance exacte et
votre adresse et décrivez-moi votre
problème en peu mots.
Traitements contre les problèmes sui-
vants: Fumer , Manger, Rougir, problèmes
sexuels , stress, sentiments de gêne, con-

'jk . flits de ménage, hantise d'examen etc. etc.
.g*k ÉÉÉ Veuillez s.v.p. me contacter pour plus

% amples détails ou pour un conseil (ou pour
iKiMHfe ÉmWÊm. une visite dans mon cabinet) sous le no. de
Magnetopath téléphone:
R. O. Weiss 01 / 730 20 84
Zurcherstr. 20 ' les après-midis lundi , mardi , mercredi et
8952 Schlieren vendredi 14-18 h.

Rabais
20 à 50% j

^̂ 'sur toutes nos
chaussures

(vente spéciale
autorisée du 1er au 16

y$cêecfà
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Fraises à cueillir
libre service
Fr. 1.- la livre
jusqu'au 15 juillet
tous les jours, y compris le diman-
che, de8à11 heures et de 13 à 19
heures. Respectez les horaires,
prendre récipient avec soi.

Henri Pitteloud, ferme du Devin,
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de Sierre, hauteur
Hôtel Atlantic, tourner droite et
descendre jusqu'aux voies CFF.

36-110523

A suivre



Ce soir à 20 h 30 - Deux jours seulement
16 ans
De l'amour à l'angoisse dans
MEURTRES A DOMICILE
avec Bernard Giraudeau et Anny Duperey

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Soirée à 21 h-18 ans
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un document unique sur l'univers de la vio-
lence, et de l'érotisme aux Etats-Unis de nos
jours, traité avec humour et originalité

I I I  I I I  If ll l rll lll Ha'illUH—
RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
48 HEURES
Un film de Walter Hill avec Nick Nolte
Grand prix du film policier 1983

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
DOUX MOMENTS DU PASSÉ
Le nouveau Carlos Saura
Un brin de charme rétro

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES TUEURS VOLANTS
Maintenant , même hors de l'eau, le danger
menace!

4

Bonnes occasions
1 chambre à coucher 500-
1 paroi noyer 260cm 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

n

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. ri
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse. ¦
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: ¦
changement d'adresse définitif Fr. 1.50 Jchangement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.
Adresse habituelle
Nom/prénom ¦

Rue et N° 

N° postal et localité ?

Pays ¦
" D Changement définitif

D Changement temporaire (les dates de départ et de retour
. sont obligatoires) ,

(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse ¦
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour. Mois Année

Salle entièrement rénovée
Jusqu'à dimanche à 20 h 30- Parlé français
Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
V.-o. s.-titres français-allemand
Immense succès - Prolongation deuxième
semaine
Un événement- Le film aux huit « oscars »
GANDHI
de Richard Attenborough avec Ben Kingsley

21e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grandes premières de l'été »
LA MORT DE MARIO RICCI
Un film de Claude Goretta avec Gian Maria
Volonté et Magali Noël
Demain mercredi à 20 h et 22 h -14 ans
« Les grands classiques »
YOL

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h 30 -18 ans
CLASSE 1984

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Le film qui fait courir toute la France
Isabelle Adjani et Alain Souchon dans
L'ÉTÉ MEURTRIER
Superbe, émouvant , drôle, impudique

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h 30 -16 ans
LE JOUR SE LÈVE,
LES CONNERIES COMMENCENT
Deux heures de gags et de rires...

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. - Pour public averti
LA PLUS LONGUE NUIT D'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage No 28 :
1 gagnant avec 6 Fr. 600 243.—
3 gagnants avec 5
+ No compl. 66 666.65

137 gagnants avec 5 4 381.35
7 020 gagnants avec 4 50.—

118 268 gagnants avec 3 5.—

CATT0LICA - ADRIATIQUE
ITALIE - HÔTEL STAR
Tél. 0039541/961176

moderne, tranquille, 30 m mer,
chambres avec douche, W.-C, bal-
con, lift, prix avantageux.
Ecrivez-nous.
Direction propriétaire. .

46-1905-26
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(1960). Avec: Setsuko 19.05 La météo de notre été W_\ : 'WË mousquetaires. 12.05 Florian der
Hara, Akiko, Yoko Tsuka- 19.15 Actualités régionales WÊ W_—m̂ ^kj' JÊÊ Blumenfreund. 12.10 Sports.
sa , etc. 19.40 Superdéfl 9̂ mW** l̂ WL 1300 Informations. 15.00 Billy.

19.45 Tourde France V| |m
 ̂15.50 Les traditions se perdent.
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18.15 Cyclisme ¦MES m m 9 20.50 Sept ans de re- „„ inf " ,;„„,
Tour de France: résumé Efp« ¦ ' "̂ M flexion , un film de Billy Wil- -"•<» i™ormdiions.

18.50 Gschlchte-Chlschte 1 i HfK der. Avec: Marilyn Monroe,
19.00 Graf Yoster K « Kl ¦ TJM Tom Ewell , Evelyn Keyes,

gibt sich die Ehre M M  WËËÊë etc. 22.25 Red Hot Riding
19.30 Téléjournal K m Hood , dessin animé. 22.50

Sports B MP̂ I MP$B L'attraction. 23.00 Soir 3.
20.00 Les mes de San Francisco wÊ' W% wt^̂ m̂Ta%W M- 23.15 Troublez-moi ce soir.

Callgirls, série. Une émission de variétés Un film de Roy Baker
20.50 Rundschau 21.35 TF1 actualités (1952). Avec: Richard Wid-
21.40 Téléjournal 21.45 Caméra de l'INA mark, Marilyn Monroe, Ann
21.50 Fin du ramadan Demain, Il fera beau Bancroft, etc.

Cérémonie islamique 22.35 Regards entendus Une minute
22.25 La croix et le croissant 23.05 TF1 actualités pour une image
23.10 Téléjournal 23.20 Un soir, une étoile 0.35 Prélude à la nuit.

L ! -

' ! : 
¦ 

^
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19.30 Per I lavoratorl Italiani 12.40 Le rendez-vous de mldl

4̂ m. In Svlzzera 14.00 Pause
j"^ ÉËÈ» *&&. 20-05 W Aux avant-scènes 15.00 Tubes hier,
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fntéËÈnÈrÈ- »#~ ^̂̂^ ¦î JP' LVIe deKalka 16.05 En personnem ™***** j 0 m*Sti %i »F 2. Un entretien 17.00 Tandem
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3. La porte 18.30 Sports

l^iF • 4. Kafka adapté au théâtre 18.45 Actualités
..W.. W*iP .̂&jr W- 5. Pages de Kafka 19.30 Théâtre

A Monthey W 22.30 Journal de nuit 20.25 Musique populaire
Avec: aux premières heu- 22.40 env. (§) En direct 21.30 Vitrine 83
res de la journée à 12.30, du Festival de Jazz 22.05 Hits Internationaux
18 00 et 22 30 ses journaux Le monde de Kafka de Montreux 23.05 Jazz-bavardage
pariés A l'occasion du 100e an- 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Club de nuit
A 17.00, en direct du Parc niversaire de la naissance
du Cinquantoux à Monthey de Kafka: Le monde de pMBTHaMaW JppK ĵjM
Gaby Marchand Kafka et les interrogations 
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et Nono Mûller de l'homme du XXe siècle .»„ „„„
A 20 30 une transmission ' 6.10 (s) 6/9 avec vous Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
directe du Réveil en musique par s* Votré'vTiïa,' votre' ASVèt—N ?.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Festival de Jazz François Page ( sont à louer ? 1 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
de Montreux Prague et la musique âlSKaS. Radlo-nult

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 7.55 Le grain de sénevé r /̂ 'p) /StS» . 6.00 Premier matin de l'été
9.00 Prague et la Tchécoslo- '̂ \ '" B8S»¥\ 9-

05 Mille voix
vaquie AW^çxsgS 3ff l! 12.10 Revuede presse

10.30 (s) La musique et les Jours r̂-rM ^̂ T ^̂  i ' 12.30 Actualités
Compositeurs tchèques J&&&&Î Mi fflB II I. 13.05 Feuilleton

12.05 (s) Musique populaire ViïHïH I 13.30 Chantons à rnl-volx
Chants judaïques à l'épo- 3 lH!J|(B)(g Mi I, 14.05 Radio 2-4
que de Kafka Ŝ >H j OT// I ' 16-05 H Flammlferalo

12.30 Interprètes tchèques Jf gâ  f f̂t  ̂I , 18.30 Chronique régionale
13.00 Journal de 13 heures \T ^W7h I f̂  ̂I 19.00 Actualités
13.20 Rendez à César... \ ]} °̂ Aj I J IlSuonattuto

Un Jeu proposé par Yves »̂ i •* N t m ar 22.15 Voix d'or d'hier
Court Notre rubrique immobilière et d'aujourd'hui

13.30 Actuel 2 V vous y aidera. J 23.05 Dernière heure
. Magazine de société 24.00 Radio nuit 
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* de tous
* pour tous
•-X- Amis du NF, transmettez ce bulletin à
T une connaissance.

-X- Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
A* votre geste, pour qu'en fin d'année

W nous puissions vous témoigner notre¦̂ reconnaissance 
de façon tangible.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener, 55 14 33.
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 tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville ,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l' enfant- . Service d'aides famlllalea: respon-
sable Michelle Fasnacht Assistantes sociales:
service de la jeunesse , de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. 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 aïnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
i'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
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 jeudi de 14 h 30 à 19 h. S AINT-M AU RICE21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
55 18 26. vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et 14 h à 18h. ¦ Médecin de service.-En cas d'urgence en l'ab-
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les SPIMA, Service permanent d'informations sur f™ etf,e«tiS "1*dec,-n .habitue|. gMguè Sajftt;
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. ., les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Mme- iei; °° £0 ,a «nne* i
Tél. (027) 41 30 79. Consommateur-Information: rue de la Porte- Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. 65 12 17, app. 65 22 05.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél. Taxis de Sion. - Service permanent et station Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
41 12 61. centrale gare, tél. 22 33 33. 2 24 13.

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 slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Marché des obligations :
faible volume

Tandis que les obligations
suisses devaient enregistrer de
faibles replis, les gains et les
pertes s'équilibraient dans les ti-
tres étrangers. L'insécurité,
quant au prochain développe-
ment des intérêts, pèse sur le
marché. Malgré un net recul de
la masse monétaire Ml aux
Etats-Unis, au 29 juin, le dollar
a progressé vers un nouveau ni-
veau. Les milieux financiers
sont persuadés d'une nouvelle

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans une ambiance calme, les
valeurs ont évolué sans tendan-
ce bien déterminée, notamment
dans les secteurs bancaire, mé-
tallurgique et automobile.

FRANCFORT : calme.
Dans une ambiance peu ani-
mée, les bancaires sont en bais-
se alors que les automobiles ga-
gnent quelques points.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucun nouveau facteur n'a in-
fluencé le marché si bien que
les cours ont fluctué entre
d'étroites limites.

BRUXELLES : faible.
La plupart des valeurs belges
sont en baisse, à l'exception de
quelques cours qui se sont
maintenus au niveau de la clô-
ture précédente.

MILAN : ferme.
Dans un climat détendu, Fiat
gagne 30 lires à 2929 alors
qu'Olivetti perd 9 lires à 2790.

LONDRES : en baisse.
Dans un volume d'échanges
plutôt calme, les investisseurs
ont fait preuve de retenue. L'in-
dice du FT a régressé de 7.5
points à 676.40.

SION
Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et tètes: 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 11, ma 12: Fasmeyer. 22 16 59; me 13, je 14:
Zimmermann, 2210 36, 23 20 58; ve 15: de
Quay, 221016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant.. — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1 er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventuto. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 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 E. Frey S.A., Sion, jour-nuit, 31 31 45.
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 el

Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
ferme. \
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 â 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-StatJon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

reprise économique et les ac-
tions se situent donc au centre
d'intérêt des investisseurs.
Marché des actions :
bon début de semaine

Malgré la situation tendue sur
le front des intérêts, les hausses
de cours prédominaient, à l'ex-
ception des assurances. Déjà,
dans le marché hors bourse, ré-
gnait une bonne tendance, à
l'opposé de Wall Street, à peine
soutenu. La bourse a reçu un
bon appui avec la fermeté du
franc.

En cours de séance, le titre
Swissair porteur a dû subir des
prises de bénéfices, tandis que
le titre nominatif trouvait pre-
neur.

Dans les bancaires, l'action
Leu était recherchée, mais UBS
et BPS ont aussi fait des cours
plus élevés. Landis et Gyr a bé-
néficié d'un rapport intermé-
diaire, optimiste, aux actionnai-
res. Schindler et BBC ne sont
pas restés à l'écart de ce courant
positif.

L'action Tuileries zurichoises
a profité d'achats exceptionnels,
tandis que le titre Nestlé prenait
une direction opposée. Des spé-
culations relatives au dividende
d'Electro-Watt ont animé le
marché de ce titre. Losinger a
connu les feux de la rampe,
avec une ouverture à 600 francs,
soit 40 francs au-dessus du
cours de clôture de vendredi.

En deuxième lecture, on a
noté également des achats dans
les valeurs d'assurances.

Fermeture de Spreda S.A.
à Berthoud
Cinquante licenciements

L'entreprise Spreda S.A. à
Berthoud (BE) va cesser dans le

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

Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

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
de13h30 à 20h.
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. 21141. 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 Forôt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection ,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N* 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
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 Chappol
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 du Simplon,
R. Granges et Cie, 2 26 55, 2 34 63.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de15hà18h30, samedi do 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves »— Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. — Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
CAS. — Randonnée vallée des Merveilles, 30 el
31 juillet.

courant de l'année son activité.
La fermeture entraînera le licen-
ciement de 50 employés, a in-
diqué hier un communiqué de
l'entreprise ouest- allemande.
La fabrique, qui produisait de la
poudre à partir de fruits et de lé-
gumes, n'a pas réussi ces derniè-
res années, malgré les investis-
sements de plusieurs millions, à
réduire les inconvénients liés à
la localisation en Suisse de l'en-
treprise, indique le communi-
qué.

Depuis plusieurs années, la
Spreda S.A. a dû budgétiser des
pertes d'exploitation rapide-
ment croissantes. Des négocia-
tions en vue d'une collaboration
avec des concurrents ont
échoué. L'entreprise a mis sur
pied avec ses employés et l'offi-
ce régional du travail un bureau
de placement pour les travail-
leurs touchés.

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 81.50 83.50
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 28 950.- 29 200
Plaquette (100 g) 2 895.- 2 935
Vreneli 178.- 190
Napoléon 178- 190
Souverain (Elis.) 206.- 218
20 dollars or 1125.- 1 265
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 810.- 830

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, panne* et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h. - ODIS fermée le
samedi.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (r. du Midi),
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-

I tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137. tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - 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'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je , ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. — Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Central Naters,
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 8.7.83 11.7.83
Brigue-V.-Zerm. 94 95
Gornergratbahn 910 d 910 d
Swissair port. 853 840
Swissair nom. 729 730
UBS 3200 3220
SBS 314 315
Crédit Suisse 2090 2080
BPS 1360 1370
Elektrowatt 2730 2780
Holderb. port 740 745
Interfood port. 5600 5600
Motor-Colum. 660 672
Oerlik.-Buhrle 1525 1530
C'e Réass. p. 6925 6900
W'thur-Ass. p. 2930 2940
Zurich-Ass. p. 16400 16*50
Brown-Bov. p. 1345 1360
CibarGeigy p. 2090 2095
Ciba-Geigy n. 837 835
Fischer port. 675 660
Jelmoli 1720 1720
Héro 3070 3060
Landis & Gyr 1380 1420
Losinger 560 of 610
Globus port. 2850 2900
Nestlé port. 4085 4070
Nestlé nom. 2690 2695
Sandoz port. 5675 5700
Sandoz nom. 2020 2025
Alusuisse port. 755 755
Alusuisse nom. 271 272
Sulzer nom. 1780 1775
Allemagne
AEG 60 59
BASF 126.50 125
Bayer 125.50 126
Daimler-Benz 488 480
Commerzbank 152.50 152
Deutsche Bank 285 282
Dresdner Bank 154 152
Hoechst 130.50 130
Siemens 301 300
VW 162.50 165.50
USA
Amer. Express 145.50 144.50
Béatrice Foods 56 58
Gillette 95 94.50
MMM 179 180.50
Pacific Gas 62.50 62.50
Philip Morris 125 126.50
Phillips Petr. 76.50 76.50
Schlumberger 122 121.50

8.7.83 11.7.83
AKZO 50.75 51
Bull 11 d 11 d
Courtaulds 3.15 3.05 d
De Beers port. 19.75 20
ICI 17 17
Philips 37.75 37.50
Royal Dutch 98.75 99.75
Unilever 155 155
Hoogovens 28 28

BOURSES EUROPÉENNES
6.7.83 11.7.83

Air Liquide FF 425 432
Au Printemps 103 103
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 49.75
Montedison 175 176.75
Olivetti priv. 2799 2790
Pirelli 1635 1625
Karstadt DM 259 260
Gevaert FB 2250 2250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 496.75 506.75
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2470 2490
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 64.25 65.25
Japan Portfolio 609.75 619.75
Swissvalor 230.50 233.50
Universal Bond 71 72
Universal Fund 93 ¦ 94
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34.75 35
Bond Invest 61.50 61.75
Canac H2.50 113.50
Espac 55 55.50
Eurit 143 144
Fonsa 107.50 108
GErmac 101.25 102.25
Globinvest 75.50 76
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 143 144
Safit 576 577
Simma 210 210.50
Canada-Immob. — —
Canasec 754 764
CS-Fonds-Bds 64.75 65.75
CS-Fonds-Int. 81.25 83.25

La canicule continue
PREVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Suisse romande et Valais : le temps demeure en majeure
partie ensoleillé. Des foyers orageux isolés pourront se déve-
lopper cet après-midi, principalement en montagne. La tem-
pérature à basse altitude, voisine de 15 degrés la nuit, atteindra
environ 30 degrés cet après-midi. Limite du zéro degré vers

' 3800 mètres. Vent du nord faible à modéré. Rafales en cas
d'orages.

Suisse alémanique et Engadine : d'abord assez ensoleillé,
dès midi ciel devenant nuageux et averses ou orages, isolés en
plaine, plus fréquents en montagne.

C* JL Jam BP t̂StM

1908-1983 I HBJB̂ ^USIÉË
75 ans

Maturité
fédérale

Type A et B:maturité classique
Type C: maturité scientifique

Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 8 août et 17 octobre

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

meteo

BOURSE DE NEW YORK
8.7.83 8.7.83

Alcan 32% 32%
Amax 27% 273/4
ATT 62 % 62%
Black & Decker 23% 23%
Boeing Co 45% 46%
Burroughs 53 % 53%
Canada Pac. 38% 38%
Carterpillar 46 45%
Coca Cola 48% 48%
Control Data 56% 57 Va
Down Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 47% 48%
Eastman Kodak 70% 703/4
Exxon 34% 34%
Ford Motor 55 56%
Gen. Electric 53% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 71%
Gen. Tel. 42% 43%
Gulf Oil 37% 37%
Good Year 31% 31%
Honeywell 110% 109%
IBM 120% 123%
Int. Paper 49% 50
ITT 44% 45
Litton 65% 67
Mobil Oil 30% 31%
Nat. Distiller 27% 28%
NCR 109 110%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 53% 53%
Texaco 35% 35%
US Steel 24% 25%
Technologies 70% 70%
Xerox 46% 46%

Utilities 130.17 (+0.88)
Transport 575.37 (+0.09)
Down Jones 1215.50 (+8.30)

Energie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 800 810
Automat.-Fonds 104 105
Eurac 323.50 325.50
Intermobilfonds 89.50 90.50
Pharmafonds 212 213
Poly-Bond int. 65.50 66.50
Siat 63 1250 1260
Valca 73.50 75
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Hug Musique
Actuellement

• SOLDES •
dans tous nos rayons

(aut. dut "au 16 juil let)

Nombreux articles soldés,
occasions, etc.

Service de location du
Festival VARGA

Hug Musique
Remparts 15 SION

Tél. 027/2210 63
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MENUISERIE

A votre
service
depuis
plus de

, 30 ans

LIVAZ -»r=nspécialisé
vous assure

un travail rapide
et soigné '
SION

Tél. 027/23 33 63

MUDRY

M. Musacchio - H. Kawamlchl - G
Mann - B. Martin - C. Ossola
Sarah Ventura - Robert Dunand

SION - Vendredi 15 juillet OPÉRA DE GENEVE - ORCHESTRE DU
COLLEGIUM ACADEMICUM <

GAETANO DONIZETTI
OPERA -LELISIR D'AMOREThéâtre de Valére

ALBINONI - MARTIN - LtFt-
BVRE - VIVALDI - PRADO -
ROSSINI

COCHEREAU - HINDEMITH -
FRANCK - DONIZETTI - HAYDN

HAENDEL - BRAHMS -
HAENDEL ¦ HALVORSEN

BEETHOVEN - FRANCK -
ENESCOcncou^

BACH - BRAHMS - BEETHO- '. IK - ..
VEN - BRAHMS

VïVALDI - HINDEMITH 
TELEMANN - ROSSINI -
MENDELSSOHN

SION - Mercredi 20 juillet
Eglise du Collège 20 h. 15

SION - Mardi 26 juillet
Eglise du Collège 20 h. 30

VEYSONNAZ - Me 27 juillet
Eglise 20 h. 30

SION - Vendredi 29 juillet
Eglise du Collège 20,h. 15

SION - Mercredi 3 août
Eglise du Collège 20 h. 30

' LEYSIN - Di 7 août
Eglise du Feydey 20 h. 45

SION - Mardi 9 août
Eglise du Collège 20 h. 30

ORCHESTRE DU FESTIVAL P. Lefèbvre - A. Magnin -M.Thomas
Tibor Varga (dir.) - Yolande Leroy

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE DETMOLD P. Cochereau ¦ Karine Georglan -
F.-W. Schnurr - Tibor Varga (dir.)

ENSEMBLE DU FESTIVAL - ORCHESTRE Ernst Schliephake - Tibor Varga -
DE CHAMBRE DE DETMOLD Peter Riehm

RÉCITAL Silvia Marcovici, violon
Valentln Gheorghiu, piano

RÉCITAL ' Karine Georglan - Valentln Gheor-
ghiu - Tibor Varga

ORCHESTRE DU FESTIVAL R. Golan - T. Varga - P. Riehm - J.
Mayenoourt - Y. Leroy

TRIO MUSIVIVA, LAUSANNE P. Genêt, violon • M. Jaermann, vio-
loncelle - P. Dinkel, piano

ORCHESTRE DE LA RADIO-TÉLÉVISION DE Peter-Lukas Graf, flûte
LA SUISSE ITALIENNE Direction : Pletro Antonin!

ORCHESTRE DE LA RADIO-TÉLÉVISION DE Lauréat du Concours international
LA SUISSE ITALIENNE de violon - Direction : Marc Andréa

HEURE MUSICALE DE LA RADIO SUISSE 9 h. - 13 h. Animation musicale
ROMANDE 18 h. 45 : Ensemble du Festival

ORCHESTRE DU FESTIVAL R. Chisu - J. Molnar - H. Molnar -
A. Rouvinez - J. Daetwyler - T. Varga

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BÂLE Klyoshi Kasal, flûte
(BOG) Direction : : Armin Jordan

ORCHESTRE DE LA TONHALLE, ZURICH Peter Waters , piano
Direction : Marc Andréa

KONZERTGESELLSCHAFT OBERWALLIS Direction : Antoine Rovina
BRIGUE - CHŒUR ET ORCHESTRE

ORCHESTRE DU FESTIVAL G. Welnberger - B. Pergamen-
PETIT CHŒUR DE FRIBOURG ET DE SION schlkow - T. Varga, violon et dir.

BEETHOVEN - RAVEL -
SCHUMANN

WAGNER - MOZART
BRAHMS

ROSSINI - DE FALLA

BRAHMS - MENDELSSOHN

PURCELL - TELEMANN -
DAETWYLER - ALBINONI
MENDELSSOHN

HAYDN - MOZART
SCHUBERT

MENDELSSOHN - WEBER
BEETHOVEN

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

Sion
Tél. 027/23 54 12-20

Privé tél. 027/36 11 42
Service vente

Ouvert le samedi matin

MONTANA - Je 11 août
Eglise catholique 20 h. 15

SION - Vendredi 12 août
Salle de la Matze 20 h. 15

BRIGUE - Di 14 août
Château Stockalper 16 h. 45

HÉRÉMENCE - Lu 15 août
Eglise- paroissiale 17 h.

SION - Me 7 septembre
Salle de la Matze 20 h. 30

SION - Je 15 septembre
Salle de la Matze 20 h. 30

Pour tous vos travaux
de vitrerie
- Vitrages isolants toutes marques
- Remplacements rapides
- Miroiterie en tout genre

Vitrerie-Miroiterie

Aimonino B. Angelo
Les Ronquoz-Sion
Tél. 027/22 71 20

SION - DM8 septembre
Eglise du Collège 20 h.
&ION - Dl 18 SeptemDre KONZERTGESELLSCHAFT OBERWALLIS Direction : Antoine Rovina MOZART - MENDELSSOHN
Eglise du Collège 20 h. BRIGUE - CHŒUR ET ORCHESTRE

SION - Je 22 Septembre ORCHESTRE DU FESTIVAL G. Welnberger - B. Pergamen- HAYDN - HAENDEL - BACH
Eglise du Collège 20 h. 30 PETIT CHŒUR DE FRIBOURG ET DE SION schlkow - T. Varga, violon et dir. SAINT-SAËNS - HAYDN

THÉÂTRE DE VALÈRE DU 2 AU 12 AOÛT 1983

17e CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

CONCERTS EXTRAORDINAIRES : EGLISE DU COLLÈGE - SION
Dimanche 7 août • 20 h. 30 - Ensemble de cuivres de Hof

' Vendredi 19 août - 20 h. 30 - récital Gàbor Rejtô, violoncelle

Nous devons l'éclat de ce 20e Festival à l'appui et à la précieuse collaboration de la Radio-Télévision Suisse Romande
HEURES MUSICALES DE L'ACADÉMIE du 11 juillet au 20 septembre : Sion, Savièse, Haute-Nendaz, Vouvry, Super-Nendaz, Evolène,

Fiesch, Le Bouveret, Sierre, Viège, St-Pierre-de-Clages, Brigue, Mayens-de-Riddes, Grimentz, Verbier

SERVICE PERMANENT D'INFORMATIONS (027) 226 326
CONCERTS DE SION ET HÉRÉMENCE : Réservation : Hug Musique S.A., Sion - Tél. (027) 22 10 63

POUR LES AUTRES CONCERTS : renseignements auprès des Offices du Tourisme
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Sion- Sierre- Martigny

Exécute, rénove,
entretient vos

• salles de bains
et vos . Andenmatten S.A.
• CUISineS Rue du Sex 16

Tél. 027/22 66 55
1950 Sion 1
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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HtIfel
Robert Mlllar, un Ecossais, vainqueur de l'étape, Pascal Simon,

France, en Jaune. La 10e étape, sur 198 km entre Pau et Bagnères-
de-Luchon, la première de haute montagne et la seule dans les Py-
rénées, a livré un verdict inattendu, mais clair et net. Sean Kelly, l'Ir-
landais déchu de son maillot Jaune, a concédé plus de dix minutes.
Avec lui, les meilleurs Suisses Jean-Mary Grezet (20e) et Beat Breu
(21e) comptent parmi les battus, tout comme Zoetemelk (15e à près
de 9 minutes) ou encore l'Australien Phil Anderson (à près de 13
minutes), tout comme Stephen Roche. Hennle Kulper (son père vic-
time d'un accident grave), Alfonso Flores, lé numéro un des Colom-
biens, Jullan Gorospe, l'espoir espagnol, ont même abandonné.

L'équipe Peugeot, avec Mlllar l'étape, avec Simon le maillot Jau-
ne, sont donc les grands vainqueurs du Jour. Le cyclisme français
aussi, qui se retrouve avec trois des siens sur le podium du clas-
sement général (Simon, Fignon, Bernaudeau). Mais «l'homme du
jour» fut, sans conteste possible, le Colombien de 30 ans, José
¦ Patroclnlo» Jimenez, en tôte de la course pratiquement du début à
la fin de l'étape. Il fut 2e à l'Aublsque, 1er au Tourmalet et au som-
met de l'Aspin, 2e au Peyresourde. Son plus mauvais classement
sera celui de l'arrivée: 4e. Mais quel exploit! Exploit auquel II faut
associer l'autre grand animateur de la Journée, Jacques Michaud,
l'Annemassien, qui, tout comme Laurent Fignon, devait âtre maillot
Jaune virtuel durant le cours de cette étape mouvementée à souhait.

Le Tour du Colorado

Les Colombiens en verve
La plus grande course par étapes organisée aux Etats-Unis, la

«Coors Classic», plus connue en Europe sous l'appellation de Tour
du Colorado, a débuté le 7 juillet, pour s'achever le 17 juillet, après
1200 kilomètres à travers les paysages du Far West américain. Le par-
cours très montagneux dans les Rocheuses ne peut sourire qu'à un
très bon grimpeur. Les noms de Patroclnlo Jimenez, le Colombien, et
des deux Américains Jonathan Boyer et Greg Lemond, les trois der-
niers vainqueurs de l'épreuve, en attestent.

Cette 9e édition est «open » , et, parmi les professionnels, on note
surtout la présence de l'équipe suisse Eurotex avec Godi Schmutz et
le Norvégien Jostein Wilmann, ainsi qu'une formation amateurs helvé-
tique avec Richard Trinklër.

Le grand favori désigné est le Colombien Luis Herrera, vainqueur
des deux dernières éditions du «RCN Clasico», la plus grande course
par étape de Colombie. Si le grand espoir colombien, excellent rou-
leur, grimpeur hors pair, n'est pas engagé au Tour de France, c'est
qu'il n'a pas encore atteint la limite d'âge autorisée de 23 ans (Herrera
n'en a que 22). En revanche, il sera à suivre durant le prochain Tour de
l'Avenir. Les Allemands de l'Est, au vu du parcours très, très dur, ont
finalement décidé de ne pas aligner Bernd Drogan.

L'Américain Kiefel devait remporter le prologue sur 2 km avec quatre
dixièmes de seconde d'avance sur Herrera. L'amateur suisse Richard
Trinklër terminait excellent 5e.

La première étape réservait d'entrée un morceau de choix pour les
grimpeurs. Et les Colombiens ne faillirent pas à leur tâche. Lors du pre-
mier col, plus de la moitié des 95 coureurs furent déjà à la débandade.
Lors du second, qui culminait à 3000 m d'altitude, Herrera et Corredor
(dont le frère aîné dispute le Tour de France) avaient distancé Wilmann
et Cie de plus de 5 minutes déjà. Godi Schmutz limitera les dégâts jus-
qu'à l'arrivée en terminant 10e à 3'57" de Herrera. Une étape de mon-
tagne courue à près de 40 km de moyenne! Sur un circuit de 40 tours à
1 km 600, les pros Européens devaient être plus à l'aise. Le Portugais
Acacio Da Silva, du GS bâlols Eorotex, récent vainqueur du GP de la
montagne du Tour de Suisse, prit la 5e place. Mais la 3e étape, à nou-
veau très accidentée, vit Herrera marquer une nouvelle fois sa supério-
rité.

Au classement général, Herrera et Corredor, les deux Colombiens
ont déjà relégué le 3e, l'Américain Pierce à 5'08". Meilleur Européen,
l'amateur italien Cesarin, 8e, à 6'01 ".

Prologue (2 km): 1. Ron Kiefel (EU, amateur) 4'42"0. 2. Luis Herrera
(Col, am.) à 0"4. 3. Bauer (Can, am.) à 1". ,4. Hampsten (EU, am.). 5.
Richard Trinklër (S) à 4".

1re étape (150 km): 1. Luis Herrera (Col) 3 h 48'11" (moy. 39,4
km/h). 2. Corredor (Col) même temps. 3. Grôger (RDA) à 2'52". 4.
Wechselberger (Aut) m.t. 5. McCormack (Irl) à 3'57". 6. Bauer (Can). 7.
Phinney (EU). 8. Rogers (EU). 9. Bradley (EU). 10. Godi Schmutz (S,
premier pro).

2e étape (64 km): 1. Davis Phinney (EU) 1 h 21'43" (moy. 46,9
km/h). 2. Pagnin (lt). 3. Grôger (RDA). 4. Wechseleberger (Aut). 5. Da
Silva (Por, 1er pro). 6. Barth (RDA). 7. Shapiro (EU). 8. Walton (Can). 9.
Dejonckheere (Be, pro). 10. Cesarin (lt).

3e étape (135 km): 1. Luis Herrera (Col) 4 h .01'35" (moy. 33,0
km/h). 2. Pierce (EU). 3. Corredor (Col) m.t. 4. Hampsten (EU) à 34". 5.
Bauer (Can). 6. Gutierrez (Col). 7. Stetynà (EU) à 44". 8. Rogers (EU) à
48". 9. Shapiro (EU) 52". 10. Cesarin! (lt) m.t.

Classement général: 1. Luis Herrera (Col) 9 h 15'11". 2. Corredor
(Col) à 35". 3. Pierce (EU) à 5'08". 4. Hampsten (EU) et Bauer (Can) à
5'32". 6. Gutierrez (Col) à 5'41 ". 7. Stetyna (EU) à 5'54". 8. Cesarin! (lt)
à 6'01 ". 9. Shapiro (EU) à 6'09". 10. Rogers (EU) 6'17".

Tour de Bohême (Tch) «open»
Victoire finale de Sykora

Les professionnels du groupe sportif français La Redoute n'ont-pas
pesé bien lourd dans le Tour de Bohême open dominé par les cou-
reurs tchécoslovaques. Le meilleur résultat obtenu par l'un des jeunes
professionnels, Jérôme Simon, frère cadet de Pascal Simon, l'un des
favoris du Tour de France, fut une 7e place, lors de la 6e et dernière
étape, d'ailleurs toute plate. Pour le reste, des coureurs comme Chris-
tian Levavasseur (vainqueur d'une étape du Tour de France l'an der-
nier), Christian Corre, néoprofessionnel réputé grimpeur, perdirent à
chaque étape une vingtaine de minutes sur des amateurs vraiment dé-
chaînés. Les coureurs professionnels firent là l'expérience inverse des
amateurs colombiens au Tour de France, à savoir de devoir subir en
minorité une course dirigée à volonté par une autre catégorie de cou-
reurs.

La seule victoire d'un coureur occidental fut celle de l'amateur hol-
landais John Pirard, le jeune frère de Frits Pirard, vainqueur de la pre-
mière étape du Tour de France.

La victoire finale revenait à Miroslav Sykora, un Tchèque de 26 ans,
déjà vainqueur des éditions 1981 et 1982, qui devançait deux compa-
triotes vétérans, Skoda et Hrazdira (38 ans).

Classement final (6 étapes): 1. Miroslav Sykora (Tch) 20 h 59'30". 2.
Skoda (Tch) à 56". 3. Hrazdira (Tch) à 5'09". 4. Novak (Tch) à 6'13". 5.
Jonak (Tch) à 6'40". 7. Mûller (RDA) à 7'58". 8. Dohnal (Tch) à 8'13".
a Rodriguez (Cuba) à 8'30". 10. Henke (Tch) à 8'48". Puis, les pre-
miers professionnels: 27. Jérôme Simon (Fr) à 36'29". 48. Alain Dithur-
bide 1 h 08'17". 52. Christian Levavasseur (Fr) à 2 h 13'25". 64 clas-
sés.
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Premier verdict inattendu dans les Pyrénées
Un Ecossais vainqueur - Simon «en jaune»!
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Ce fut une étape
sans répit

Ce fut une étape sans répit.
Les « Metauromobili » de Lucien
Van Impe se chargèrent de me-
ner le peloton tambour battant
au pied de la première des qua-
tre difficultés de la journée, l'Au-
bisque, 37 kilomètres seulement
après le départ. Puis on atten-
dait les Colombiens, et on les vit.
Jimenez, Corredor, Cabrera et
Florez attaquèrent dès les pre-
miers lacets de l'Aubisque. Lu-
cien Van Impe et le Suisse Beat
Breu furent les seuls à leur em-
boîter le pas.

Au sommet, Van Impe précé-
dait Jimenez au sprint. Breu
était 3e à 15", puis Cabrera,
Boyer (qui contre toute attente
sera le meilleur de l'équipe Sem
de Kelly-Grezet), Corredor. Pas-
cal Simon, auteur d'une course
toute de sagesse, de classe et
de calcul passait en 7e position
à 30", suivi de son coéquipier
Robert Millar, qui allait devoir
jouer les « kamikaze », mais avec
le succès que l'on sait.

L'Irlandais Sean Kelly accu-
sait déjà 4 minutes de retard,
alors qu'il restait 145 kilomètres
à parcourir. Son incroyable vo-
lonté lui épargnera une plus gra-
ve défaillance.
Des écarts,
puis le regroupement

L'Australien Phil Anderson,
leader désigné de Peugeot, était
encore plus loin, à 5 minutes.
Parmi les très nets lâchés éga-
lement Laurent Fignon, à plus
de trois minutes, mais qui se re-
trouve 2e du classement général
ce soir, parce que le jeune Fran-
çais a, lui aussi, su dominer ses
nerfs, et trouver le bon rythme.

Tout comme Breu, Jean-Mary
Grezet se trouvait lui aussi en-
core parmi les meilleurs au som-
met de l'Aubisque. On ne pourra
donc reprocher aux coureurs
Suisses un quelconque manque
d'initiative.

Dans les 35 kilomètres de des-
cente, un regroupement logique
allait s'effectuer. Le temps à la
vingtaine de favoris (même Kelly
était revenu) de souffler, et Jac-
ques Michaud attaqua. Le vice-
champion de France compta ra-
pidement 2'09", puis 3'00"
d'avance sur un groupe de neuf
coureurs avec Jimenez, Millar,
mais aussi l'Espagnol Delgado,
les Hollandais De Rooy et Velds-

et les Français Seznec,
Bazzo et Fignon. Au

cholten
Arnaud
pied de la montée vers le Tour- leader très, très sérieux. Son
malet, l'Annemassien comptait
3'41" d'avance sur les neuf et
déjà 9'30" sur le peloton des fa-
voris visiblement impressionnés
par la canicule et craignant la
défaillance.

Puis, «Patrocinio» Jimenez,
6e du Tour de l'Avenir 1980 (ga-
gné par son compatriote Alfon-
so Flores) et 3e de celui de 1981
(remporté par Pascal Simon) dé-
marrait encore. L'Ecossais Mil-
lar, lui-même 2e du TdA l'an der-
nier derrière Lemond, fut le seul
à réussir à le suivre. Jacques Mi-
chaud était littéralement «ava-
lé» et l'on craignait la défaillan-
ce pour lui.

Au sommet du Tourmalet,
après 19 km d'ascension (contre
18 à l'Aubisque), Jimenez pré-
cédait Millar de 13", Michaud de
3'50". Les principaux favoris
étaient pointés à 6'50". On no-
tait Kelly à la dérive à plus de 14
minutes. Mais cet Irlandais allait
encore étonner son monde et

immutna
Championnat suisse
de groupes
Rarogne qualifié

Après contrôle des cibles, le grou-
pe de Rarogne a été qualifié pour la
finale d'Olten, avec 460 points con-
tre 459 à Brunnen. Ainsi, ce sont dix
groupes valalsans qui défendront
leurs chances sur le plan national,
soit près de 50% des engagés à cet-
te finale.

ir bernois : des Valaisans en évidence
A ceux que nous avons communiqués hier matin et alors que la grosse majorité des sociétés valaisan-

nes n'ont pas encore fait le déplacement de Bienne, sont venus s'ajouter .d'autres résultats excellents
obtenus là-bas par des tireurs du Vieux-Pays. A 300 mètres, un nouveau maximum de 40 points à la
«section» a été réussi par Jacques Balet, de Grimisuat, et un autre de 30 points à la cible «distinction »
par Jean-Charles Sierro, de Sion, cependant qu'Antoine Gex-Fabry, de Sion également, totalisait 786
points à « rachat A» . Nos pistoliers se sont à leur tour mis en piste, puisque Werner Antonioli, de Salins,
et Luc Valette, d'Ardon, ont respectivement atteint 96 et 95 points à la «section » à 50 mètres, le second
nommé se signalant en outre à la «répartition A» grâce à ses 59 points. Enfin, à la cible «Bienne», le
Montheysan Fernand Donnet s'est offert une passe de 78 points qui ne doit rien à personne. J. Vd

pour lui, le Tour de France n'est
peut-être pas encore perdu.

Après ces deux cols classés
«hors catégorie», restaient
deux autres, l'Aspin et Peyre-
sourde, de 1 re catégorie.
L'attaque de l'Ecossais

Au sommet du col d'Aspin , à
43 kilomètres de l'arrivée, Ji-
menez, avec Millar dans sa roue,
fit toujours cavalier seul. Del-
gado, l'Espagnol et Fignon,
l'homme de Cyrille Guimard, sui-
vaient à 1*50", Corredor et
l'extraordinaire Michaud, qui ne
s'écroulait pas du tout, tant s'en
faut, à 2'30". Les favoris
n'avaient rien perdu de plus,
puisque Pascal Simon avait pla-
cé sa première banderille. Ce
coureur de 27 ans, dernière-
ment vainqueur déclassé (pour
dopage) du Critérium du Dau-
phine, s'était lancé à la poursui-
te de Bernaudeau, 5e au som-
met de l'Aubisque à 3'32". Si-
mon comptait un retard de
4'20" , puis Mâdiot et Bazzo à
5'50", Alban, Van Impe, Boyer,
Winnen et Zoetemelk à 6'21".
Kelly, à 10'05" commençait à re-
faire surface. Flores, Gorospe et
Kuiper abandonnaient.

En vue du sommet de Peyre-
sourde, Millar démarra et laissa
sur place Jimenez. Dans les 15
kilomètres de descente vers l'ar-
rivée de Bagnères, le valeureux
Colombien, piètre descendeur
comme tous ses compatriotes,
allait encore être débordé par
Pedro Delgado, hardi celui-là, et
Pascal Simon, gonflé par la
perspective d'endosser le mail-
lot jaune. Pour lui, il importait de
distancer au maximum Laurent
Fignon, sur lequel il était revenu
dans la montée de Peyresourde
et Fignon ne comptait que 1 '12"
de retard sur Simon au général.

A l'arrivée, les dégâts furent
importants. Le 8e, Michaud, ac-
cusera déjà 5'46" de retard sur
le vainqueur. Le 40e sera déjà à
près d'une demi-heure. Devant,
Robert Millar avait résisté au re-
tour fantastique de l'intrépide
rouleur-grimpeur Pedro Delga-
do. Cet Espagnol de . 23 ans
compte, incontestablement, par-
mi les espoirs de demain.

Les Colombiens n'allaient, par
injustice, pas monter sur le po-
dium. Jimenez terminait 4e, Cor-
redor 5e. Mais sans eux, le Tour
de France n'eut sans aucun
doute jamais pris un tournant
aussi offensif.

Pascal Simon devient ainsi un

PAR LES CHIFFRES
10e étape, Pau - Bagnères-de-Luchon: 1. Robert Millar (Ec) les 201

km en 6 h 23'27" (31,451 km/h); 2. Pedro Delgado (Esp) à 6"; 3. Pas-
cal Simon (Fr) à 1"13"; 4. Patrocinio Jimenez (Col) à 1"30"; 5. Edgar
Corredor (Col) à 3'40"; 6. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 4'06"; 7. Lau-
rent Fignon (Fr) à 4'23"; 8. Jacques Michaud (Fr) à 5'45"; 9. Marc Mâ-
diot (Fr); 10. Robert Alban (Fr); 11. Lucien van Impe (Be), tous même
temps; 12. Jonathan Boyer (EU) à 7'30"; 13. Angel Arroyo (Esp) à
7'42"; 14. Pierre Bazzo à 8'55"; 15. Joop Zoetemelk (Ho); 16. Peter
Winnen (Ho), tous même temps; 17. Gérard Veldscholten (Ho) à
10'00"; 18. Sean Kelly (Irl) à 10'11"; 19. Joachim Agostinho (Por) à
10'28"; 20. Jean-Mary Grezet (S), m.t - Puis les Suisses: 22. Breu
même temps qu'Agostinho; 45. Antonio Ferretti à 21'34"; 49. Hubert
Seiz; 50. Bernard Gavillet, les deux même temps; 86. Marcel Russen-
berger à 38'17"; 102. Serge Demierre à 40'39"; 103. Gilbert Glaus m.t.;
109. Thierry Bolle à 46'21" 111. Erich Mëchler à 48'20"; 112. Julius
Thalmann irU. -130 partants, 117 classés.

Abandons: Eric Vanderaerden (Be/avant le départ), Léo van Vllet
(Ho), Rudy Matthys (Be), Hennle Kulper (Ho), Alfonso Flores (Col), Ju-
llan Gorospe (Esp), José Lagula (Esp), Steven Rooks (Hol), Rlccardo
Magrlni (lt).
• Classement général: 1. Pascal Simon (Fr) 48 h 34'03"; 2. Laurent
Fignon (Fr) à 4'22"; 3. Jean-René Bernaudeau (Fa) à 5'34"; 4. Sean
Kelly (Irl) à 6'13"; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'21 "; 6. Jacques Michaud
(Fr) à 7'16"; 7. Marc Madiot (Fr) à 7'36"; 8. Pedro Delgado (Esp) à
9'09"; 9. Robert Alban (Fr) m.t.; 10. Phil Anderson (Aus) à 9'22"; 11.
Joachim Agostinho <Por) à 9'29"; 12. Angel Arroyo (Esp) à 9'38"; 13.
Johan Van Der Velde (Ho) à 9'57"; 14. Peter Winnen (Ho) à 10'18"; 15.
Jonathan Boyer (EU) à 10'34"; 16. Jean-Mary Grezet (S) à 1V07"; 17.
Lucien Van Impe (Be) à 11'28"; 18. Pierre Bazzo (Fr) à 11 '31"; 19. Ed-
gar Corredor (Col) à 11'51" 20. Stephen Roche (Irl) à 11'57". - Puis
les Suisses: 24. Breu à 14'46"; 33. Seiz à 25'41"; 43. Ferretti à 31'24";
73. Gavillet à 44'53"; 99. Demierre à 1 h 03'33"; 105. Thalmann à 1 h
07'37"; 106. Bolle à 1 h 07'52" 110. Glaus à 1 h 14'30"; 112. Machler à
1 h 17'02"; 114. Russenberger à 1 h 21 '21 ".

Pénalisation pour Grezet
Jean-Mary Grezet a été condamné à 10 secondes de pénalisation par
les commissaires du Tour de France pour poussettes lors de l'étape
de lundi. Le Neuchâtelols garde sa 16e place au classement général
mais son retard sur Simon passade 11'07 à 11'17".

: 

'¦¦
¦
'

l\WSm\:

'%

Afc "* ¦i«H)Mrvuu

ÊÊr $&Êk $
W Jh  ̂

'f f \ f  ÉBétsmm *:

Robert Millar , ce jeune Ecossais de la formation Peugeot, a
réalisé un exploit, tout comme son groupe en désignant
Pascal Simon, comme nouveau maillot jaune. (Bélino AP)

avance sur le second, Laurent
Fignon, le blond aux lunettes,
qui pallie donc méritoiremenl
l'absence de son chef de file
Bernard Hinault, se monte à
4'22". Jean-René Bernaudeau
se retrouvant troisième Français
sur le podium, à 5'34" déjà.
Sous les spots du «Face au
Tour» d'Antenne 2, Pascal Si-
mon se donnait déjà des allures
de champion. «Je croyais que
personne ne voulait suivre Ber-
naudeau sur les pentes de l'As-
pin. Alors, lorsque j'ai démarré,
j'ai vu que les autres ne pou-
vaient pas suivre. Dès lors, je
dois dire, j'étais assez sûr de
mon affaire... »
La course des Suisses

Beat Breu se reprochera peut-
être longtemps encore d'avoir
attaqué si tôt. Mais pouvait-il
réellement savoir qu'il n'était
pas en mesure d'accomplir un
parcours comme Jimenez ou
qu'il aurait dû calquer sa course
sur celle, toute de sagesse, de
Pascal Simon? Le Saint-Gallois
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a été audacieux et n'a pas été
récompensé. Mais, aujourd'hui,
où l'on se plaint volontiers de
l'absence de tempéraments en-
treprenants, accabler ce battanl
serait malvenu. Lorsque, sur les
pentes de l'Aspin, Pascal Simon
se décida de sortir de sa réser-
ve, Breu échoua dans sa tenta-
tive de le suivre. Les premiers à
réagir furent Winnen, puis Zoe-
temelk. Breu tenta, encore en
vain, de «sauter» dans leurs
roues. Il paya là ses efforts pré-
cédents. Jean-Mary Grezet, lui,
n'a rien tenté et n'a pas pour au-
tant fait mieux.

Longtemps, le Montheysan
Bernard Gavillet se trouva au
côté de Sean Kelly. Lorsque ce
dernier mobilisa les dernières
réserves, Gavillet se sentait les
moyens de le suivre, mais pas le
coeur... «Je ne croyais pas à sa
folle aventure de revenir sur le
groupe de devant», dira le Ro-
mand à l'arrivée. Mais Kelly re-
vint sur le groupe Agostinho,
Breu, Grezet, Van der Velde et
les lâcha même dans la descen-
te sur Bagnères! Cependant,
Gavillet, à l'économie, recon-
naissant son erreur tactique,
perdit plus de 10 minutes en-
core sur Kelly, plus de 21 sur le
vainqueur Millar.

Avec lui, terminèrent Hubert
Seiz, dont on avait attendu da-
vantage, et le Tessinois Antonio
Ferretti.

Pour tous les autres Suisses,
l'aventure fut plus douloureuse,
mais aucun d'entre eux n'arri-
vait hors des délais. Thalmann
et Machler, à 48', évitant, d'ail-
leurs, de justesse l'élimination.
Thierry Bolle termine plus avant
à 46'20". Gilbert Glaus, toujours
en bonne condition, et Serge
Demierre, à une quarantaine de
minutes, derrière Russenberger,
à 38'.

1 g. avec 13 p. 39 116 fr. 65
11g. avec 12 p. 1762 fr. 30
194 g. avec 11 p. 99 f r. 90
1372 g. avec 10 p. 14 fr. 15

1 g. avec 5 p.
+ le No comp. 16 394 fr. 50

22 g. avec 5 p. 1547 fr. 30
872 g. avec 4 p. 29 fr. 30

13 793 g. avec 3 p. 3 f r. 70
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l'aile ou la cuisse?

Le grand magasin des idées neuves

Sirop de framboise 025
<Manor> le litre Ou *

145
lOOg !¦"925

Cuisses de poulet

Pointes d'asperges 185
280/200g K

Filets de carrelets

Steaks de bœuf
minute. 1er choix 23?oFechy 1982

kg

50Sardines fraîches
lOOg"70cl Jambon roulé, fumé, sous

vide.se prête pour le gril kg

Emincé de poulet

12?° Jambon de campagne
1er choix lOOg 50Aromat

<Knorr> i50¦ Ç90
mm\ KO r̂ ¦

aoog=- .92*) Trio 270g \\\WmW\ St.Paulin 
O^̂Saucisse de veau St. Gall, |25 

Fromage Suisse lOOg maVW\J
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<Wander> kg j fu — <̂53£75 ^Brochettes 1090
Jus de pomme 
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<Hitzkircher> I -s^— —¦¦¦¦¦ Beefburger 1O90Brik l litre ¦¦ <Manor>, à griller kg ¦ ¦£¦
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Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.11
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Urgent,

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

mécanique générale
¦¦ niripQ

;
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nous recherchons
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Entreprise Grand
Sypserle et peinture

Martigny
engage tout de suite
ou date à convenir

plâtriers
peintres
S'adresser:
tél. 026/2 21 51.

36-44471

Homme cinquantaine
cherche

complément
à son activité
(2-3 jours par semaine)
région Martigny, ou

travail
à domicile
(local à disposition).
Tél. 026/8 12 74
(heures des repas ou
soir). 36-400692

Chauffeur
poids-lourd
cherche

place
à l'année
expérience camion
basculant, et grue de
chantier.

Tél. 027/36 19 99
le soir.

36-44480

Café-Restaurant
Le Central
à Massongex
(VS)
Tél. 025/71 36 24

cherche j
JL
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Der gemlschte Klrchenchor Gampel sucht per Anfang
September 1983 oder nach Vereinbarung einen

Chorleiter
Nebst zweiwôchentlichen Proben wirkt der Chor in der
Regel zweimal pro Monat bei der Gestaltung des Got-
tesdienstes mit.

Nâhere Auskunft erteilt der Président des Kirchencho-
res.

Bewerbungen mit Angaben iiber fachliche Ausbildung,
Gehaltsvorstellungen usw. sind zu richten bis 6. August
1983 an Herrn Xaver Martig, Prâsident, 3945 Gampel

Telefon 028/29 13 47 (tagsuber) oder 028/42 12 59 (ab
19 Uhr).

36-533903

sommeliers
Congé : dimanche soir et lundi

Qu'est-ce que tu anetu
Fais le p r e m i e r  pas!

U p m b i k O i f i r t t t *  crtt A * citwctt.

TaiWe 9

publicité :
027/21 21 11

Avendre
à Ayent (VS)
dans petit immeuble
récent

appartement
41/2 pièces
balcon, cave, carnot-
zet.
Surface 95 m2.
Parking privé exté-
rieur.

Prix Fr. 165 000.-.

Tél. 027/38 15 37.
36-044284
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nom1116
ro*. c\e\

de 12.60
au tteu

40
au «eu de ia

Tde«

HO HANS LEUTENEGGERSA
ll̂ nl ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous cherchons, pour travaux de montage dans le
canton de Vaud et dans toute la Suisse plusieurs

serruriers tuyauteurs
serruriers de bâtiment
monteurs en chauffage
électriciens
Suisses, permis C.

Entrée immédiate ou à convenir.

1004 Lausanne Tél. 021 /25 92 95
1202 Genève Tél. 022/32 92 03
2000 Neuchâtel Tél. 038/24 1718
3027 Berne Tél. 031 /55 77 44.

L . -̂
Jeune fille étudiante . 

fïtt;?0*"" Jeune
fille Culsln,er

OCClipatlOn cherche place dans
rianc hAtplInria cherchée par famille petit hôtel, centre,ann» nuieiiene avec deux enfants (4 institut.
commerce ou autre et 5 ans) en vacances Préférence en mon-

en septembre sur la tagne.
du 15 juillet Côte d'Azur,
au 15 septembre. Libre tout de suite.

Tél. 027/38 12 08. Té|. 022/61 15 28. tél. 025/35 20 92.
36-302142 18-315440 22-481660
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VOILE : Tour de France
Les Suisses perdent du temps

Lanveoc Poulmic est en
tête du classement général
du Tour de France à la voile,
à l'issue de la 5e étape qui
s'est achevée à Salnt-Malo.
Les trois bateaux suisses
Genève, La Chaux-de-Fonds
et Versoix, qui talonnaient les'
meilleurs de quelques minu-
tes ou mêmes secondes
(Estavayer) seulement, ont
perdu passablement de
temps, mais n'en continuent
pas moins de faire bonne fi-
gure, tous trois étant tou-
jours classés parmi les sept
premiers du classement gé-
néral.

Versoix est même en tête
du classement aux points (le
spi vert). Lors de l'étape pré-
cédente entre Cherbourg et
Cowes, Genève s'était long-
temps trouvé en tête. « Dans
le brouillard et avec la pré-
sence de nombreux cargos,
la course ne fut pas facile.
C'est la radio qui nous apprit
notre bonne position», com-
mentait le skipper genevois.
Mais, hélas, le manque de
vent provoqua l'annulation
de l'étape!

Le titre de Suisse
Le junior Lausannois

Pascal Jaquet a créé la
surprise en remportant, à
Bâle, le championnat
suisse. Côté féminin par
contre, la logique a été
respectée avec le succès
de la Genevoise Régine
Lautens. Les résultats:
• Messieurs. - Demi-fi-
nales: Pascal Jaquet
(Lausanne) bat Andréas
Moll (Bâle) 2 et 1. Carlo

gla au sprint un groupe de dix
tB^|r̂piMi ||fafaMi^BBai r̂̂ r̂ rHraMrM jjH. coureurs échappés la
HÉllI ïwTlOlTSfl mi-course et qui comprenait
|J2JfjM| r̂ BBr^r̂ rawUîlfl 

pourtant 

deux 

Soviétiques. Chez

COUPE ANNIE-SOISBAULT ''

LA SUISSE SIXIEME
La Suisse a pris la sixième place de la Coupe Annie Sois-

bault, une épreuve réservée aux joueuses de moins de 21
ans. Les Suissesses se sont inclinées en finale pour la cin-
quième place face à l'URSS. La victoire est revenue à la
France.

Finale 1re-3e places: France-Tchécoslovaquie 2-1. Finale
3e-4e places: Grande Bretagne-Australie 2-1. Finale 5e-6e
places: URSS-Suisse 3-0. Finale 7e-8e places : Espagne-A r-
gentine 2-1.

Sun City. - Tournoi-exhibition (7000 spectateurs), finale:
Jimmy Connors (EU) bat Ivan Lendl (Tch) 7-5 7-6. Match
pour la 3e place: Johan Kriek (EU) bat Kevin Currèn (AS) 6-2
6-0.

Les E 1 de Riddes
champions valaisans

Pour les dirigeants du FC Riddes, la saison de football qui vient de
s'achever leur a donné de nombreuses satisfactions, principalement
avec les équipes juniors.

Forte de septante membres, la section juniors du FC Riddes pos-
sède cinq équipes: une équipe de juniors A (18 joueurs); une équipe
de juniors C (16 joueurs), champion de groupe; l'équipe des juniors D
(16 joueurs), également champion de groupe; le Football-Club Riddes
a aussi une équipe de E2 (11 joueurs) et une équipe de E1 (9 joueurs)
qui a terminé la saison avec le titre de champion valaisan. Nous les
voyons ci-dessous entourés des deux responsables, Jean-Baptiste
Monnet (à gauche) et Jean-Baptiste Roserens (à droite) posant fière-
ment avec leurs protégés.

5e étape (Cowes-St-Malo).
- 1. Lanveoc Poulmic 17 h
41 '10". 2. X-Essonne à 4'06".
3. Brest à 10'43". 4. Genève
à 13'47". 5. La Chaux-de-
Fonds à 16'03". 6. Fécamp à
22'43". 7. Menton à 27'26".
8. Versoix à 30'49". 9. Rhô-
ne, même temps. 10. Boulo-
gne-Billancourt à 32'02". -
Puis: 23. Estavayer-le-Lac à
57'37".-29 classés.

Classement général: 1.
Lanveoc Poulmic
48 h 53'30". 2. X-Essonne à
13'09". 3. Brest à 16'41". 4.
La Chaux-de-Fonds à
17'39". 5. Fécamp, même
temps. 6. Genève à 22'27". 7.
Versoix à 22'30". 8. Boulo-
gne- Billancourt à 27'04". 9.
Nantes à 35'46". 10. Menton
à 41'22". - Puis: 20. Esta-
vayer-le-Lac à 58'08".

Classement aux points
(spi vert). -1. Versoix 112. 2.
Lanveoc Poulmic 106. 3.
Boulogne-Billancourt 100. 4.
Brest 99. 5. Nantes 97. 6. La
Chaux-de-Fonds 92. 7.
Rouen 91. 8. Arcachon 90. 9.
X-Essonne 90.10. Estavayer-
le-Lac 89. - Puis: 17. Genève
83.

un junior romand
Rampone (Bad Ragaz)
bat Gregor Schmid (Bâle)
au 19e trou. - Finale: Ja-
quet bat Rampone 1 up.

• Dames. - Demi-fina-
les: Evelyn Orley (Zurich)
bat Jackie Orley (Zurich)
au 19e trou. Régine Lau-
tens (Genève) bat Heidi
Orley (Zurich) 6 et 5. - Fi-
nale: Régine Lautens bat
Evelyn Orley 8 et 7.

Cinq médailles d'or pour le
Nigeria. Un chiffre qui peut pa-
raître faible en comparaison de
celui de l'URSS, qui a empoche
lors de la dixième journée de
l'Universiade d'été, à Edmonton,
sa 52e breloque du métal le plus
précieux. Mais la comparaison
tourne à l'avantage du pays afri-
cain, qui s'ouvre au sport peu à
peu, quand on sait que l'URSS
avait délégué 168 athlètes à Ed-
monton, contre 10 seulement au
Nigeéria.

Innocent Egunike, en rempor-
tant le 200 mètres en 20"42
(améliorant son record person-
nel de 6 centièmes) a hissé son
pays à la septième place du
classement des médailles, juste
derrière la Chine et devant le Ja-
pon. Grâce à lui - il devance les
deux Américains - le 200 mètres
fut l'un des moments les plus
agréables de la journée d'athlé-
tisme, perturbée par le vent.

Les rafales qui balayaient le
stade du Commonwealth privè-
rent ainsi le décathlonien ca-
nadien David Steen d'un record
universitaire, après un bel effort
pour franchir la barrière des
8000 points (8205). Tout comme
elles perturbèrent le concours
du saut en longueur féminin, où
les «sœurs ennemies » roumai-
nes, Anisoara Cusmir et Val lo-
nescu ne donnèrent pas la plei-
ne mesure de leur talent. Mais si
lonescu dut se contenter de la
troisième place, Cusmir, déten-
trice du record du monde (7 m
43) fut la seule à franchir, et à
deux reprises, plus de 7 mètres
(7 m 03 et 7 m 06), avec l'aide du
vent il est vrai.

Comme la Française Isabelle
Nicoloso l'avait fait sur la piste,
l'Italien Sergio Scremin brisa
l'hégémonie soviétique sur la
route. Ce jeune cycliste de
21 ans, originaire de Padoue et
qui n'est pas considéré comme
un «espoir» dans son pays, ré-

Sélection pour les mondiaux
A l'issue des régates du Rotsee, près de Lucerne, Urs Fankhauser

a procédé aux sélections en vue des championnats du monde, qui
se dérouleront du 26 août au 4 septembre, à Duisbourg. Manqueront
à l'appel les deux Schàffhousois Hàns-Konrad Trumpler et Stephan
Netzle, puisque le quatre sans barreur qu'ils constituaient avec Saile
et Weitnauer ne défendra pas son titre. Ces deux derniers, en revan-
che, s'aligneront en deux avec barreur. Widmer-Bachmann dispu-
teront le double seuil, Fischer-Wechsler le deux sans barreur. Une
incertitude subsiste en skiff , où Marc Hâberlin (Grasshoppers) et le
champion suisse Urs Steinemann disputeront une course d'appui le
week-end prochain sur le Rotsee. Dans cette discipline, le Lausan-
nois Bernard Destraz n'a pas été sélectionné.

lés filles, les deux Soviétiques
Nadegeda Kibardina et Tamara
Poliakova ne laissèrent aucune
chance à la Française Jeannie
Longo, qui les accompagnait.

Les duels ont tourné court
dans les finales des sports
d'équipes. En volleyball mascu-
lin, Cuba était trop fort pour le
Canada, comme les Etats-Unis
en basketball féminin pour la
Roumanie. Enfin, l'Américain
Greg Louganis ajouta, en plon-
geon de haut vol, un nouveau ti-
tre à son palmarès.

Côté suisse, Roberto Schnei-
der a abandonné dans sa série
du 110 mètres haies tandis que
Lisbeth Helbling se qualifiait
pour la finale du 400 m. haies.
Quant à Thomas Stauble, il a
pris la neuvième place du déca-
thlon avec 7349 points. En escri-
me enfin, l'équipe à l'épée a
échoué en quarts de finale face
à la Roumanie avant de perdre
un match de classement contre
le Canada, ce qui lui a valu de
terminer finalement au huitième
rang.
• ATHLÉTISME. Messieurs.
200 m: 1.1. Eginuke (Nig) 20"42;
2. Elliott Quow (EU) 20"46; 3.
Bernard Jackson (EU) 20"57.
Décathlon: 1. David Steen (Can)
8205 p.; 2. Herbert Peter (RFA)
81.60; 3. Georg Werthner (Aut)
7905. Puis: 9. Thomas Staubli
(S) 7349. Dames. 200 m: 1. Ran-
dy Givens (EU) 22"47; 2. Marita
Payne (Can) 22"62; 3. Grâce
Jackson (Jam) 22"69. Lon-
gueur: 1. Anisoara Cusmir (Rou)
7 m 06; 2. Z. Zorina (URSS) 6 m
81; 3. Vail lonescu (Rou) 6 m 56.
Poids: 1. Natalia Lisovskaya
(URSS) 20 m 46; 2. Claudia
Losch (RFA) 18 m 81; 3. Natalia
Akhremenko (URSS) 18 m 67.

Séries. Messieurs. 110 m.
haies: Roberto Schneider (S) a
abandonné. Dames. 400 m.
haies, demi-finale: 5. Lisbeth
Helbling (S) 60"81, qualifiée
pour la finale.

BASKETBALL, Dames, fina
les. 1re place: Etats Unis-Rou
manie 83-61; 3e place : Yougo

A Ovronnaz, premier camp juniors
de l'association valaisanne

L'Allemand de l'Ouest Her-
bert Peter a remporté le
1500 m du décathlon. Cette
performance lui a permis de
terminer au deuxième rang
final.

slavie-Chine 59-46.
VOLLEYBALL. Messieurs, fi-

nales. 1re place: Cuba-Canada,
3-1; 3e place: Italie-Corée du
Sud 3-0.

PLONGEON. Messieurs, haut
vol: 1. Greg Louganis (EU)
628,11 p.; 2. Viacheslav Troshin
(URSS) 621,39; 3.I Hui Tong
(Chi) 605,40.

CYCLISME. Course sur route.
Messieurs (169 km): 1. Sergio
Scremin (lt) 4 h 0'53" (42,095
km/h); 2. Pavel Muzhitsky
(URSS). 3. Dea Cheul (Corée)
même temps. Puis les Suisses:
19. M. Staeuble à 3"57; 21. D.
Model à 3"58; D. Bloesch et N.
Giudicetti ont abandonné. Da-
mes (67,9 km): 1. Nadegda Ki-
bardina (URSS) 1 h 42'48". 2.

LA DERNIÈRE FÊTE...
A Rupperswil, dans le canton d'Argovie, s'est déroulée la dernière

des cinq grandes fêtes régionales qui caractérisent la saison de lutte
suisse, celle de la Suisse Nord-Ouest.

C'est de manière très nette que le Bâlois Jôrg Schneider, luttant
pour le club zurichois de Rudolfingen, s'est imposé. Schneider a
remporté ses six passes, dont la 4e au détriment d'un autre favori,
Ueli Emch, de Kammersrohr

Camarade de club de Schneider, Noldi Ehrensberger, de Winter-
thour, s'est imposé lors de la fête du Rigi, ne concédant qu'un nul à
Lengacher, mais battant, notamment, celui qui était considéré com-
me le favori, Léo Betschart.

En l'absence d'Ernst Schlapfer et Kurt Schneiter, les deux finalis-
tes de la fête fédérale de lutte en 1980, tous deux blessés et indis-
ponibles jusqu'à la fête fédérale prochaine de Langenthal, c'est Wal-
ter Schiess qui a glané son premier succès de la saison lors de la
fête cantonale appenzelloise.

Dernière fête très importante du week-end, celle de l'Emmental a
vu la victoire de Fritz Lehmann au détriment de grands favoris com-
me Santschi ou Stucki.

Tamara Poliakova (URSS); 3.
Jeannie Longo (Fr), même
temps.

ESCRIME. Epée par équipes,
finales. 1re place: Italie-Pologne
9-4; 3e place: Urss-Roumanie
8-4. Quarts de finale: Roumanie-
Suisse 8-6. Match de classe-
ment: Canada-Suisse 9-6, la
Suisse termine au 8e rang.

TENNIS. Simple messieurs,
finale: Richard Gai lien (EU) bat
Daniel Goldie (EU) 6-1 6-4 7-6.

Peu d'espoir
pour Shalibashvili

Le Dr John Read, qui a opé-
ré le Soviétique Serge! Shali-
bashvili, a laissé peu d'espoir
quant aux chances de rétablis-
sement du Soviétique. «Son
état s'est détérioré durant la
nuit», a précisé le Dr Read lors
d'une conférence de presse di-
manche. «Il est maintenant
dans un état très critique».

Sahlibashvill s'est blessé en
effectuant son huitième plon-
geon lors des préliminaires de
haut vol. Sa tête a heurté la pla-
te-forme, lors de la deuxième ro-
tation d'un triple saut périlleux
et demi arrière. Un vague geste
de défense et il est tombé à la
verticale dans le bassin, sai-
gnant abondamment de l'oreille
gauche.

Transporté Immédiatement au
Centre hospitalier universitaire
d'Edmonton, il a été placé dans
une unité neurochirurgicale de
soins Intensifs après avoir subi
une intervention chirurgicale de
quarante-huit minutes. Sl au-
cune indication n'a été fournie
quant aux résultats d'un encé-
phalogramme, on sait que le
plongeur, qui n'a toujours pas
repris connaissance, se trouve
relié à des appareils de survie.
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Encore des

baisses très importantes
A vendre à Nax

terrain à construire
intégralement équipé, en bordure de
route.
Surface environ 1000 m2.

Ecrire sous chiffre S 36-44475 à Publi-
citas, 1951 Sion.

LATHION -VOYAGES

B Vê^D^- ""> sur nos
robes - blouses - jupes d'été
manteaux

Entre CHIPPIS et BRIEY 7'l62 œ2

+ î chalet à construire , dalle

exécutée Fr. 90'000--.

SIERRE 1 ancienne maison

rénovée (Glarey) 220'000.

un lot de blasers à 89

FRIBERG Confection-
Nouveautés
Téléphone 026/2 28 20MARTIGNY- BOURG

¦ - c- n- 3960 Sierre
hORH Tél. 027/55 38 60 .

36-2423

A remettre ou à vendre
au centre du Valais (en plaine)

café-restaurant
avec bar
A proximité immédiate d'un par-
king.
Situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-44444 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Dès le début décembre 1983
A LOUER

Dans immeuble de construction récente, un com-
merce à Ayer (VS) comprenant

café-restaurant-pension
Avec salle à manger de 60 places et appartement
pour le tenancier.

Tous renseignements peuvent être obtenus au té-
léphone 027765 17 03 ou au 65 18 39.

36-044304

A Grône

immeuble
Les Pins 

^• Appartements * t̂^
2 Vi pièces i-^J *̂̂4 Vz pièces LJjMSm^T

• Habitable C) ^yfë.
printemps 1984 w . T»«|W. 

• Financement = 4 të pièces Lni nnnTm ™W II *> I
- Versement initial mwkmWSr /M(iF*2s!r -frm
- Mensualités —f ]~ \—I 1 1 1 1 1 1  «i l ̂ ^-mm TTTTTITdès Fr- 72°- F- î ^apiîWî îifi

Promoteur : ' j_kafe «& \\ ^S} \_&
Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20
Tél. 027/22 07 67

5812 37
1951 SION

36-4407

Lid

A vendre
faute d'emploi

f AUTO-ÉLECTRICITÉ ^

. ¦ .~®*H
GERARD PUGIN
r. de la Treille 1950 SION

'
 ̂

Tél. 027/23 41 81 j

Nouvelle société
cherche

courtier en publicité
Revenu très intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P 36-
920156 à Publicitas, 1920 Martigny.

f I ^̂ ..̂  moissonneuse
ItyfpM  ̂ batteuse
^̂ ¦¦J / ^Zr ba

rre 
de coupe 3 m

GERARD PUGIN En bon état.
r. de la Treille 1950 SION Prix demandé :

'
 ̂

Tél. 027/23 41 81 J 
Fr. 9000.-.

Tél. 027/3616 37
heures de bureau.

36-286D

H ̂ lOMtll I ^|0 j le tambour Î Jl

à tous Q20
Si 2kg vi
yàwÊÈKJ le flacon

11 Baby shampoo
Q Palmolive Agg

/JKSH 300 ml £.m W) le flacon ¦!

A ^̂ -A Dentifrice 055
%_̂ 4̂

~
.*~- _:r_ ) 115g #

l 
^ '̂  ̂ par 3, le tube I ¦ 

^

r~z m .m m m if m mmwm lk^

Fromage gras 1190
du Valais II ie kg 11 ¦
Lait UP | 35
12 x 1 le litre I ¦

Yoghourt Toni
en verre 180 g ¦ # ¦arômes assortis par 6 la pièce ¦ I V

L : ¦=_ J

r̂  _______ 
^

Gîgot d'agneau 1R50
frais pour la broche le kg I " ¦

Rôti de porc Ifl50
pour la broche le kg IUI

Ragoût de porc Ifl50
 ̂

le kg m\3m A

^
E Bière Fischer

Ë \i t
J HP les 24 bout. Ifai

Petit beurre Kambiy

Kambly ego
4 paquets assortis D-

L J

Serena io Pces. Par 4

^Plll: mWm\\. IA"W "11Q&&E5T' M ¦ "

le paquet fetll
serviettes hygiéniques
l J

Lait UP 135
12x1 le litre I

Crème à café cremo 7^
godet 12 g, 100 portions le carton I I

Yoghourt , ,,„ . hfl
L pur fruit , 180 g, par 6 la pièce Î F^F ^¦ -^

»
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DIMANCHE ?

2e course pédestre
du val des Dix

Date: 7 août 1983.
Organisation: société de

gymnastique La Gentiane,
Mâche-Hérémence.

Parcours: 16 km 350. Dé-
part de Thyon 2000, à l'altitu-
de 2200 m de moyenne tra-
versant les pâturages d'Es-
sertze, d'Orchera, de Métail
et d'Allèves pour arriver sur
le couronnement du barrage
de la Grande-Dixence.

Horaire: touristes : départ
8 heures. Toutes les autres
catégories: départ 10 h 30.
Clôture du contrôle d'arrivée
à 13 h 30.

Catégories: touristes, da-
mes une seule catégorie, ju-
niors 1964 et plus, seniors
1963-1944, vétérans l 1943-
1934, vétérans II 1933 et
avant.

Ravitaillement: trois pos-
tes de ravitaillement sur le
parcours.

Inscriptions: par bulletin
de versement au c.c.p. 19-
3719, Banque Cantonale du
Valais, Hérémence.

Délai d'inscription: 15 juil-
let.

Finance: 15 francs y com-
pris le transport des effets
personnels du lieu de départ
à l'arrivée et le retour des
participants à Thyon 2000.

Inscription gratuite pour

MEET NG DE LAPEENRANTA
ENCORE BOHNI

Félix Bôhni a fêté une nouvelle victoire. En Finlande, lors
du meeting de Lapeenranta, le perchiste zurichois a franchi
5 m 65. Il a battu l'Américain Joël Dial (5 m 60) et le Finlandais
Veijo Vannesluoma (5 m 55).

Les principaux résultats:
Messieurs. - Hauteur: 1. Brent Harken (EU) 2 m 30. - Per-

che: 1. Félix Bôhni (S) 5 m 65; 2. Joël Dial (EU) 5 m 60; 3. Vei-
jo Vannsluoma (Fin) 5 m 55. - Javelot : 1. Pentti Sinersaari
(Fin), 85 m 02. - Marteau: 1. Harry Huhtala (Fin) 77 m 90; 2.
Juha Tiainen (Fin) 77 m 70; 3. Karl-Hans Riehm (RFA)
77 m 28; 4. Klaus Ploghaus (RFA) 77 m 22.

CRANS-MONTANA
7e Mémorial Charly-Veuthey
Ski de fond 12 km sur le glacier de la Plaine-Morte

Organisation: Offices du Assurances: les organisa-
tourisme de Crans-Montana.
Téléphérique Violettes - Plai-
ne-Morte.

Patronage: Valaiski - Air-
Glaciers, Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais.

Inscription: jusqu'au
3 août 1983 par bulletin de
versement ou sur place à ti-
tre exceptionnel supplément
2 francs.

Prix de l'inscription: adul-
tes, 15 francs. Enfants,
10 francs (de 8 à 16 ans).

Dans ces prix sont com-
pris: billet aller-retour Mon-
tana - Plaine-Morte, inscrip-
tion et participation (12 km),
médaille-souvenir.

Programme»: ce mémorial
n'est pas une compétition.
Les participants qui auront
effectué le parcours dans sa
totalité recevront une médail-
le-souvenir frappée à l'effigie
de M. Charly Veuthey.

Horaire: les départs auront
lieu les 6 et 7 août, de 9 à
11 heures sans distinction de
catégorie.

Contrôles: une carte sera
remise à chaque participant
sur présentation du récépis-
sé aux guichets de la télé-
cabine des Violettes. Elle ser-
vira de titre de transport pour
le parcours Montana - Plai-
ne-Morte et retour et devra
être oblitérée par le poste de
contrôle sur le parcours,
pour donner droit à la mé-
daille-souvenir et au retour
gratuit.

AOUT

les enfants des classes d'âge
1971 et plus jeunes.

Assurances: l'organisa-
teur décline toute respon-
sabilité quant à des acci-
dents ou dommages corpo-
rels inhérents à la course.

Prix: tous les concurrents
recevront un prix souvenir.
Des prix spéciaux récompen-
seront les meilleurs de cha-
que catégorie.

Dossards: à retirer à
Thyon 2000 au départ de la
course au plus tard trente mi-
nutes avant le départ. Ils se
portent sur la poitrine.

Renseignements: ils peu-
vent être obtenus auprès de:
Jean-Jacques Theytaz, Ton-
neliers 11, 1951 Sion, tél.
(027) 22 18 01 bureau, (027)
22 91 65 privé, (027) 81 11 03
Hérémence.

Possibilité de loger sur pla-
ce. Dortoir et petit déjeuner:
18 francs. Chambres à deux
lits et petit déjeuner:
28 francs, à réserver à l'ins-
cription.

Les derniers renseigne-
ments relatifs à la course se-
ront communiqués à chacun
lors de la remise des dos-
sards.

Patronage: Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais.

teurs déclinent toutes res-
ponsabilités en cas d'acci-
dents et autres incidents. Un
service sanitaire sera cepen-
dant assuré par le service de
secours TVPM et Air-Gla-
ciers.

Equipement: possibilité de
s'équiper au départ de la té-
lécabine des Violettes (skis
de fond, bâtons, chaussu-
res).

Tous les participants de-
vront se présenter équipés à
la gare inférieure.

Ravitaillement: sur le par-
cours : thé au poste de con-
trôle offert par la droguerie
de la Résidence Crans S.A.,
à Crans.

Les restaurants de la Plai-
ne-Morte et des Violettes ser-
viront de 11 à 15 heures une
assiette «fondeur» au prix
spécial de 8 francs.

Parking: 300 places de
parc sont à la disposition des
participants au départ de la
télécabine.

Renseignements : TVPM
Montana, tél. (027) 41 60 62;
Office du tourisme de Crans:
tél. (027) 41 21 32; Office du
tourisme de Montana: tél.
(027) 41 30 41.

Temps douteux: se rensei-
gner au (027) 41 33 35.

En cas de renvoi (mauvais
temps), le récépissé postal
donne droit à un billet aller-
retour Montana - Plaine-Mor-
te à une date à choix (valeur
25 francs).

9e TOUR DU MONT A VERCORIN
Michel Seppey en solitaire

Pour la neuvième fois, le Ski-
Club Brentaz-Vercorin a orga-
nisé son traditionnel Tour du
Mont. En l'absence d'Albrecht
Moser, un habitué de la course
et de la victoire, c'est Michel
Seppey, d'Hérémence, qui s'est
impose, en solitaire, devant le
duo Michel Délèze et Paul Vet-
ter. La course a bénéficié d'un
temps superbe. En voici les
principaux résultats:

• Poussines (1977 et plus): 1.
Ballestraz Virginie, Vercorin,
2'37"9; 2. Ballestraz Stéphanie,
Vercorin, 2'43"5; 3. Antille Fan-
ny, Vercorin, 2'46"8; 4. Bariac
Anna, CA Sion, 3'29"8; 5. Wa-
gemakers Nathalie, Vercorin,
3'45"5.
• Poussins (1977 et plus): 1.
Aggoun Laurent, Paris, 2'26"9;
2. Emery Emmanuel, CA Sion,
2'31"8; 3. Borgeat Christophe,
Noës, 2'36"7; 4. Liardon Sébas-
tien, SFG Uvrier, 2'41"6; 5. Zuf-
ferey Samuel, Vercorin, 2'48"2.
• Ecolières B (1974-1976): 1.
Théodoloz Karine, Vercorin,
3'37"3; 2. Lehmann Anne-Laure,
CA Sierre, 4'32"16; 3. Zufferey
Virginie, Vercorin, 4'42"1; 4. Po-
chon Katia, Vercorin, 4'51'T; 5.
Favre Dorothée, Granges,
4'53"6.
• Ecolières A (1971-1973): 1.
Sierro Karine, SFG Mâche,
3'49"7; 2. Délèze Chantai, Nen-
daz, 4'00"8; 3. Favre Nathalie,
Granges, 4'04"2; 4. Vogel Chan-
tai, Sion, 4'39"6; 5. Grand Pas-
cale, Sion, 5'35"7.
• Ecoliers B (1973-1976): 1.
Emery Sébastien, CA Sierre,
5'32"4; 2. Borgeat Cédric, Noës,
5'37"8; 3. Barras Jean-Philippe,
CA Sierre, 5'50"4; 4. Favre Ro-
muald, Granges, 6'16"3; 5. Mé-
trailler Patrick, Grimisuat,
6'24"6.
• Ecoliers A (1970-1972): 1 - Nendaz, 22'11"1; 3. Stockbauer
Pollmann John, CA Sierre, Fery, Mâche, 22'25"3; 4. Four-
7'42"3; 2. Sierro Alain, SFG Ma- nier Georges-Albert, Nendaz,
che, 7'49"6; 3. Comina Gilles, 23'26"1 ; 5. Guillet Laurent, Mar-
CA Sierre, 8'05"3; 4. Guntern ly, 23'36"6.
Jean-François, Nendaz, 8'17"4; • Dames (dès 1966): 1. Mar-
5. Moos Alexandre, Miège, tenet Séverine, Troistorrents,
8'37"8. 28'02"3; 2. Bel Monique, Prilly,

Des conditions atmosphéri-
ques parfaites et le Cervin com-
me toile de fond, ont fait de cette
deuxième édition de la course
Zermatt - Schwarzsee, une ma-
nifestation dont les participants
garderont un inoubliable sou-
venir. Répartis en trois catégo-
ries, les 255 concurrents avaient
12 km à parcourir entre Zermatt
et Schwarzsee, avec une déni-
vellation de 988 mètres, les ame-
nant à l'altitude de 2583 m. Dans
la catégorie élites, la lutte fut
passionnante à souhait et, ra-
pidement, les habitués se pla-
cèrent en tête, alors que Moser
et Peter Haid donnaient le ton.
Derrière, l'Anglais Short lançait
quelques coups de boutoirs,
mais à aucun moment nous
avons eu l'impression que les
deux Suisses ne seraient pas à
même de contrer ces initiatives.
Finalement, lorsque les choses
sérieuses commencèrent, Peter
Haid sonna la charge. Très à
l'aise, le Biennois de Tàuffeln fit
une course à son rythme. Sur un
parcours lui convenant à mer-
veille (d'ailleurs il nous lé décla-
ra après la course), Haid fit le
vide derrière lui. Dans un jour
faste, le vainqueur de la premiè-
re édition établit un nouveau re-
cord du parcours, l'améliorant
de 85 secondes. Une prestation
qui sort nettement de l'ordinaire
quand on pense que Moser a
été distancé de 4'40". Le Ber-
nois de Munchenbuchsee, spé-
cialiste des courses militaires,
Albrecht Moser, ne se trouva ja-
mais en danger pour la seconde
place, alors que derrière lui la
lutte fut beaucoup plus animée.
Le « matador » de Zermatt, si on
peut l'appeler ainsi, Thierry Jôr- Visperterminen, 1 h 03'47"; 15.
gensen et l'Allemand Erich Soler Stefan, Savognin, 1 h
Amann, de Hônems, se livrèrent 04'40"; 16. Blersch Kurt, RFA,
un duel presque dramatique 1 h 04'46"; 17. Favre Freddy,
puisqu'à tour de rôle ils se « pas- Isérables, 1 h 05'36"; 18. Kohler
salent» les 3e et 4e rangs. Fina- Frédéric, RFA, 1 h 06'52"; 19.
lement, c'est l'Australien, Zer- Studer Peter-Josef, Visperter-
mattois d'adoption, qui devait minen, 1 h 06'59"; 20. Borra Ri-
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Peter Haid: il a fait le vide...
(Photo NF)

l'emporter avec 9 secondes
d'avance seulement. Autrement
dit, une manifestation qui vaut
de belles satisfactions aux or-
ganisateurs de Zermatt, avec
Pius Fuchs à leur tête et que
nous nous devons de le féliciter
très chaleureusement. MM
PRINCIPAUX RÉSULTATS

1. Haid Peter, Tâuffelen,
55'22"; 2. Albrecht Moser, Mun-
chenbuchsee, 59'02"; 3. Jôr-
gensen Therry, Zermatt, 59'43";
4. ' Amann Erich, Hônems,
59'52"; 5. Short Mike, Horwich,
1 h 00'29"; 6. Matter Gerhard,
Schônbùhl, 1 h 01'17"; 7. Sebil-
le Jan, Bruxelles, 1 h 01'23"; 8.
Kônig Kurt, Oberstaufen, 1 h
01'24"; 9. Oppliger Daniel, Bien-
ne, 1 h 01'26"; 10. Mathieu Ar-
min, Albinen, 1 h 01'30"; 11.
Bàttig Hugo, Oberkirch, 1 h
02'02"; 12. Umberg Richard,
Berne, 1 h 02'13"; 13. Storche-
negger Martin, Fùnnet-Turgi, 1 h
02'20"; 14. Gottsponer Raoul,

Un trio valaisan et un trio vainqueur. De gauche à droite, Michel Seppey (1er), Paul Vetter et
Michel Délèze (2es).

• Cadettes (1967-1970) :1.Ber-
set Nicole, CA Marly, 8'23"0; 2.
Délèze Rachèle, Nendaz,
9'01"7; 3. Sierro Maryvonne,
SFG Mâche, 9'25"9.
• Cadets B (1968-1969): 1. Mu-
dry Stéphane, CA Sion, 21'03"3;
2. Bregy Charly, SFG Uvrier,
23'44"8; 3. Délèze Jean-Marc,
Nendaz, 23'52"8; 4. Délèze
François, Nendaz, 25'40"7; 5.
Bovier Pascal, SFG Mâche,
27'11 "6.
• Cadets A (1966-1967): 1.
Comina Didier, CA Sierre,
21'34"9; 2. Guntern Alexandre,
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28'58"3; 3. Bourgeois Lydie,
Vercorin, 29'19"4; 4. Martenet
Edith, Troistorrents, 35'31"5; 5.
Berset Canisia, CA Marly,
39'11"0.
• Juniors (1964-1965): 1. Cla-
vien André, CA Sierre, 19'32"1;
2. Frank Richard, Evian,
20'47"0; 3. Guntern Pierre, Nen-
daz, 22'42"44.
• Populaires (dès 1963): 1.
Marty Arnold, Guttet, 20'55"9; 2.
Chevey Léopold, Vercorin,
21'14"2; 3. Cachât Patrick,
Evian, 21'37"4; 4. Bourban
Jean-Claude, Nendaz, 21 '51 "4;
5. Savioz Max, ES Ayent,
22'17"0.
• Vétérans (19..-1943): 1. Crot-
taz Bernard, CA Sierre, 40'16"0;
2. Bétrisey Bernard, Flanthey,
42'40"9; 3. Marty Julius, Guttet,
43'22"1; 4. Pollmann Erwin, CA
Sierre, 45'39"7; 5. Schôffier Jac-

naldo, Staldenried, 1 h 07'22".
• Catégorie ecolières: 1. Lin-
der Claudine, Pensier, 12'28"05;
2. Bûrgisser Ursula, Wettswil ,
13'33"88; 3. Ubersax Katrin,
Therwil, 14'23"62; 4. Zucco-
lo Sandra, Bressaucourt,
23'31"79.

• Catégorie écoliers: 1. Heinz-
mann Peter, Visperterminen,
9'16"61; 2. Zimmermann Heiner,
Visperterminen, 9'22"29; 3. Stof-
fel Sascha, Visperterminen,

1er Mémorial Francis-Perraudin
et 11e Lourtier - Mauvoisin

Voici les principaux résultats
de l'épreuve de dimanche:

• Ecolières en dessous de
11 ans: 1. Pellouchoud Carole,
Som-la-Proz, 11'35"; 2. Fellay
Myriam, Grand-Combin, 12'22";
3. Soltermann Laurence, Fion-
nay, 15'33"; 4. Bruchez Corinne,
Grand-Combin, 15'34"; 5. Luy
Isabelle, Grand-Combin, 15'49".
• Ecolières de 12 ans et plus:
1. Luy Myriam, Grand-Combin,
13'04".
• Ecoliers en dessous de
11 ans: 1. Theytaz Thierry, Hau-
te-Nendaz, 10'06"; 2. Gaillard
John, Corsier, 10'20"8; 3. Mas-
serey Jean-Daniel, Grand-Com-

* bin, 10'28"8; 4. Gaillard Alexan-
dre, Corsier, 10'54"6; 5. Dubos-
son Frédéric, Troistorrents,
11'57".
• Ecoliers 12 ans et plus: 1.
Caillet-Bois Gilbert, SC Choëx,
9'44"; 2. Meyer Philippe, SC
Choëx, 9'48"5; 3. Roduit Yves,
Fully, 9'58"2; 4. Gaillard Eric,
Corsier, 10'51"8; 5. Défago Eric
Monthey, 11 '54".
• Dames: 1. Bellon Martine
Troistorrents, 31'09"2; 2. Pellou
choud Sandra, Som-la-Proz
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ques, Prilly, 45'47"0.
• Actifs (1944-1963): 1. Seppey
Michel, SFG Mâche, 36'53"3; 2.
Délèze Michel, CA Sion et Vetter
Paul, GA Glarey, 38'35"4; 4. Epi-
ney Clément, Spiridon Anni-
viers, 40'40"9; 5. Theytaz Philip-
pe, Spiridon Anniviers, 41'19";
6. Albasini Claude, Vercorin,
42'27"9; 7. Blaumaert Marerc,
Belgique, 42'33"7; 8. Albasini
Jacques, Vercorin, 43'11"9; 9.
Veuthey Alain, CA Sierre,
46'14"2; 10. Menetrey Olivier,
SFG Uvrier, 46'53"3; 11. Pfaini
Franco, Ollon-Chermignon,
47'08"6; 12. Sauthier Armand,
Conthey, 47'54"7; 13. Bonvin
Jean-Michel, CA Sierre, 49'17"8;
14. Christen Jean-Claude, Flan-
they, 49'19"3; 15. Antille Jean-
Paul, Chalais, 49'51"3; 16. Moix
Gérard, Sion, 57'27"7; 17. Bar-
man Pierre, Monthey, 60'38"8.

10'05"19; 4. Noti Christian, Zer-
matt, 10'20"03; 5. Burgener Ri-
naldo, Visperterminen,
10'35"37; 6. Welschen Rouven,
Zermatt, 10'43"32; 7. Stoffel
Jean-Claude, Visperterminen,
10'54"07; 8. Noti Mario, Zermatt,
11'19"38; 9. Julen Pascal, Zer-
matt, 11'53"43; 10. Fuchs Philip-
pe, Zermatt, 12'04"07; 11. Fran-
zen Olivier, Zermatt, 12'08"48;
12. Arnold Stefan, Zermatt,
12'10"86; 13. Schônenholzer
Marcel, Eggethof, 13'11"43,

31'59"3; 3. Maret Aïcha, Sion,
37'34"3; 4. Bel Monique, Prilly,
38'51"5; 5. Fellay Romaine,
Grand-Combin, 39'22"4.
• Juniors: 1. Paccolat Roger ,
Dorénaz, 26'57"6; 2. Lugon
Jean-Charles, CABV Martigny,
27'52"2; 3. Crettenand Domini-
que, CABV Riddes, 28'34"2; 4.
Granger Candide, Troistorrents,
29'33"4; 5. Joris Eric, Levron,
30'06"9.
• Vétérans: 1. Perroud Jean,
Savièse, 1 h 08'26"6; 2. Dupuis
Jean, Grand-Combin, 1 h
10'00"8; 3. Sarrasin Henri, Mar-
tigny, 1 h 16'12"8; 4. Duplan Ro-
bert, Clarens, 1 h 28'54"5; 5. Si-
mond Alphonse, Lausanne, 1 h
31'26"3.
• Seniors 11:1. Glannaz Michel,
Farvagny, 54'48"6; 2. Baumann
Max, Merlingen, 57'20"3; 3. Bel-
lon Octave, Troistorrents,
ElffWQ
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La longue histoire d'un
monument... historique
SAINT-MAURICE (rue). - Une plate-forme sans but ; une bâtisse
se trouvant là par hasard, sans destination particulière. Un point
d'interrogation posé par chaque automobiliste empruntant la
route Saint-Maurice - Monthey. A la sortie de la cité d'Agaune,
une ruine attire l'attention du passant. C'est l'ancien garage Ab-
bet. Mais en fait, à quoi sert ce bâtiment à moitié démoli, mi-rui-
ne, mi-maison? Voué à la destruction en 1976, en vue d'élargir la
chaussée, la bâtisse est finalement sauvée. Depuis six ans, eUe est
cependant restée dans le même état de délabrement. Monument
protégé, site d'amusement pour les petits Saint-Mauriards ; qu'en
est-il exactement?

Des plans, oui mais...
Comme le souligne M. Udriot ,

président de la commune de Saint-
Maurice , le bâtiment appartenait à
M. Abbet. Celui-ci y exploitait un
garage. L'Etat du Valais , dans le
but louable de faciliter le trafic ,
donc d'élargir la route , a exproprié
le garagiste. C'était une obligation.
C'était en fait la seule solution
pour donner de l'air à ce véritable
goulot constitué d'un côté par le
rocher, de l'autre par le Rhône.

Seulement voilà ; à cet endroit
stratégique, se trouvait la bâtisse
en question. Ne payant pas de
mine, grise, guère entretenue, elle
fait pourtant partie d'un ensemble
à conserver. Toutes les anciennes
gravures en témoignent ; la maison
fait partie du patrimoine saint-
mauriard. On dit même qu'à l'épo-
que , selon certains écrits, elle au-
rait servi de dépendance au châ-
teau. Il n 'en fallait pas plus pour
que M. Zimmermann, architecte
cantona! à l'époque, fasse immé-
diatemement stopper les travaux
de démolition ; il fallait conserver
ce témoin du passé local. In extre-
mis, les escaliers furent sauvés,
comme le demandaient les pê-
cheurs, notamment.

Les encadrements des fenêtres inférieures laissent à penser que la
bâtisse fut  autrefois une annexe du célèbre château tout proche.

AUX HAUDERES: 20e Amicale du val d'Hérens
Nouveau drapeau pour l'Echo de la Dent-Blanche

LES HAUDERES. - Trois
groupes folkloriques, un
grand orchestre, six fanfares,
un cortège, des discours, du
soleil, de la joie ont couron-
né les deux journées consa-
crées à la 20e Amicale des

L'attente commence...
La commune de Saint-Maurice,

tout en étant consciente de la va-
leur historique de la bâtisse, ne
souhaite cependant pas supporter
à elle seule les frais d'une restau-
ration. De nombreux investisse-
ments communaux restent en effet
à consentir. Il y a l'achat de l'Ins-
titut de la Tuilerie (plus de cinq
millions), le financement du nou-
veau centre sportif (treize mil-
lions), le projet d'une centrale hy-
dro-électrique, etc. On ne désire
pas grever plus que tant les finan-
ces communales. Pourtant, quel-
ques efforts ont déjà été consentis.
La commune a aménagé la place
des Glariers ; elle en fait un lieu de
promenade remarquable et appré-
cié. Elle reste bien sûr favorable à
une restauration du « garage » ,
mais a souhaité une participation
cantonale. L'Etat comprend la si-
tuation. Il est conscient de la va-
leur historique du bâtiment ; il
comprend qu'il a dû être une an-
nexe du château ; d'ailleurs, on y
trouve les mêmes pierres d'enca-
drement des fenêtres inférieures.

Malgré toutes ces bonnes inten-
tions, le problème n'est toujours
pas résolu . Depuis six ans, l'état de

fanfares du val d'Hérens qui
prit son envol à Mase en
1963.

Tout a commencé samedi avec
un sympathique rassemblement de
l'Alouette d'Hérémence, de la
Gentiane de Saint-Martin et de
PArc-en-Ciel. Jeunes gens et jeu-

delabrement ne cesse de s'ampli-
fier. Il en devient même dangereux
pour les enfants qui en profitent
pour venir jouer aux gendarmes et
aux voleurs.

Une classe de l'EPFL
Des plans de restauration ont

été établis. Il n'ont cependant ja-
mais été portés à la connaissance
des autorités agaunoises. Une clas-
se de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne a même été ap-
prochée par le nouvel architecte
cantonal, M. Attinger. Les résul-
tats ne sont pour l'instant pas con-
nus.

En avril 1983 pourtant , la com-
mission d'hygiène agaunoise s'est
faite du soucis. Comparant l'en-
droit à un quartier de Beyrouth,
elle a demandé à la Municipalité
d'intervenir, ce qui fut fait. M. De-
laloye, architecte à Martigny, a
alors assuré que les travaux de-
vraient débuter cette année enco-
re. Une lettre datée du 16 j uin l'at-
teste ; alors attendons, font remar-
quer les Saint-Mauriards.

Un site important
Certes la bâtisse ne paie pas de

mine, pour l'instant. Elle constitue
pourtant un maillon important
pour le cheminement entre le châ-
teau et la localité. Par cet endroit,
il est possible de communiquer
avec la vieille ville. De plus, le sec-
teur constitue un formidable pa-
norama. « Nous avons mis 5000
francs au bilan pour rénover la
place des Glariers », note M.
Udriot en ajoutant : « Nous devons
certes attendre les décisions con-
cernant la construction de l'auto-
route, mais l'endroit est idéal et
peut permettre aux touristes de

•mieux connaître là l'ancien quar-
tier de Saint-Maurice » .

La somme d'efforts d'ores et
déjà consentie par l'autorité bas-
valaisanne est louable. EJle a mon- '. - '*
tré l'exemple. Maintenant , le can-
ton est appelé à poursuivre sur cet-
te lancée. Verra-t-on la mise en
chantier de cette restauration en
1983 ? C'est en tous les cas le sou-
hait unanime de la population
agaunoise.
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nes filles portant le costume de
leur village ont défilé, puis ont
dansé pour le plus grand plaisir
des hôtes de la station des Haudè-
res, venus nombreux les applaudir.

Dimanche, nous avons assisté à
l'arrivée des fanfares sur la place
de la Poste, drapeau en tête. Sous
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L'ancien garage Abbet est dans cet état depuis maintenant six ans. Les travaux de rénovation de
vraient débuter cette année encore.

la direction de M. Roger Pralong, Cortège et productions mence et Placide Moix, président
elles ont joué un morceau d'en- 6 ' t» de Saint-Martin. Ils trinquaient à
semble Val d'Hérens de Martin Que de monde our admirer le la gloire des fanfares et du val
Carron (Fully), puis le révérend cortège formé les co de mu _ d Herens patrie de Maurice Zer-
curé d'Evolène, Bridy, a procède à sique se rendant à la halle de fête ! !?atten! de Je?n Fçllomer Jean
la bénédiction du nouveau dra- Quinodoz et de guides célèbres,
peau offert par M. et Mme Joseph En présence de M. Bernard Bor- patrie d'adoption d'illustres pein-
Georges, parrain et marraine. Un net , conseiller d'Etat , des députés très et musiciens,
instant après avait lieu la remise du district d'Hérens, des prési- Le vin d'honneur a été offert par
de la bannière de l'amicale

^ 
à dents des communes, des mem- la commune d'Evolène et l'on ne

l'Echo de la Dent-Blanche. Céré- bres des comités, les productions peut que féliciter les hommes qui
monie émouvante ponctuée par présentées par M. Alphonse Vui- ont œuvré pour faire rayonner cet-
l'air solennel Au drapeau interpré- gnier, guide et musicien, ont con- te 20e Amicale. Se sont MM. Ray-
té par toutes les fanfares. nu le succès. mond Favre, président de l'Echo

_ . . ' ' • ¦¦ de la Dent-Blanche ; Eugène Vui-
M. Eugène Mauris , président de Se sont fait entendre : 1 Echo des gnierj président du comité d'or-

la commune d'Evolène, s'est Glaciers de Vex, dirige par ganisation et de l'Amicale, et leurs
adressé aux musiciens et à la po- M. Grégoire Debons ; la Dixence collaborateurs MM. Serge Vui-
pulation pour saluer les uns et re- d'Hérémence, par Placide Dayer ; gmer jean Maître Philippe Mé-
mercier les autres. « Si la musique la Perce-Neige du val d'Hérens, traiiiëri Michel Anzévui, Louis Ru-
est un délassement pour ceux qui par Raphy Crettaz ; l'Aurore de daz _ Georges Crettaz, Bernard
l'entendent, il ne faut pas se dis- Vex par Christian Monod ; l'Echo Comina) Michel Sierro, Hermann
simuler que pour les musiciens la du Mont-Noble, par Léo Clausen. Favre et une femme) Mlle Fran-
pratique exige une somme de tra- Vuianier le orési- cine Vuignier. Un grand bravo à
vail important. Ce n'est que par de m. nugene vuigmer , le presi éauioe
longues études en commun et grâ- dent dynamique de l'Amicale, s'est cette équipe.

ce à des répétitions fréquentes que adresse aux autorités, aux musi- Les Hauderes, grâce a la musi-
vous pouvez maintenir votre sodé- ?
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Huile espagnole frelatée
Les Bellerins ont eu la frite !
BEX (ch). - Le 1er mai
1981, un garçon madrilène
de huit ans décédait après
avoir consommé de l'huile
frelatée. Quinze jours
après, le nombre des décès
s'élevait à six ; 900 person-
nes étaient d'autre part hos-
pitalisées, victimes d'une
pneumonie atypique ou de
ce que l'on appela rapide-
ment le « syndrome toxi-
que», liée à l'utilisation
d'huile ménagère vendue
en bouteilles de 5 litres

NOUVELLES BRÈVES - NOUVELLES BRÈVES - NOUVELLES
NOVILLE. - Les Genevois, ou du
moins ceux qui avaient intérêt à
maintenir le niveau du lac à un
certain niveau pour des questions
de rentabilité hydro-électrique, ne
sont pas responsables des inonda-
tions périodiques qui noyent les
champs de la basse plaine du Rhô-
ne. Telle est la conclusion du pro-
fesseur Regamey, directeur de
l'institut de génie rural de l'EPFL,

Pas de baignade
à Brent
BRENT. - Les utilisateurs de la
piscine de Brent sont obligés d'al-
ler faire trempette ailleurs, ce bas-
sin n 'étant pas ouvert cet été, an-
nonce la société de développement
locale. Lors des nettoyages et pré-
paratifs habituels, cette dernière
aurait constaté des dégâts impor-
tants. Elle en a informé la com-
mune mais n'aurait pas reçu de ré-
ponse à ce jour. Il était donc im-
possible, faute d'appuis financiers
publics, d'entreprendre les répa-
rations. A l'administration com-
munale, il est rétorqué que la de-
mande est parvenue trop tardi-
vement et que l'importance de la
facture nécessitait une inscription
au budget.

Le train des ondes est montheysan
Sous le signe de l'aventure
MONTHEY (rue) . - Après La
Chaux-de-Fonds, Monthey consti-
tue la seconde étape de l'opération
estivale appelée Radio-Rail. De-
puis hier, toute la première chaîne
- informations comprises - a pris
possession du quartier de la gare.
Elle y restera jusqu'au 17 juillet et
parcourra la région au gré du pro-
gramme prévu. Hier plus particu-
lièrement montheysannes, les
émissions seront aussi montreu-
siennes, avec le Festival de jazz.
Leysin, Evian et Vérossaz sont
également au menu. Cette nouvel-
le initiative a demandé une somme
d'efforts assez considérable. Pour
être utilisable, le studio temporaire
de Radio-Rail doit en effet être re-
lié, à chaque étape, à un réseau de
télécommunications offrant diffé-
rents types de liaisons, notamment
huit circuits radiophoniques de
haute qualité, dix lignes télépho-

Hier matin à l'intérieur du Radio-Rail, les aventuriers invités par M. Michel Dénériaz. On reconnaît
M. Hervé Valette (au fond) , en compagnie de MM. Jean-Claude Rudaz, Michel Bosi, Georges Bor-
geaud et André Georges.
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dans les quartiers pauvres.
En quelques mois, les spé-
cialistes eurent connaissan-
ce de dizaines de milliers de
cas, dont près de 400 eurent
des suites mortelles. La
soudaine apparition de cet-
te maladie d'origine toxique
prit des allures de psychose,
en Espagne bien sûr, mais
aussi en Europe, et même à
Bex, où nous apprenons
seulement aujourd'hui, à la
lecture du rapport de ges-
tion de la municipalité, que

qui a procédé à des sondages du-
rant deux ans. Les inondations
sont dues à un tassement du sol
qui rend la surface agricole imper-
méable, empêchant ainsi l'écou-
lement des eaux de pluie. Ce tas-
sement serait imputable à l'usage
fréquent des machines et à l'agri-
culture intensive. L'influence né-
faste du Rhône n'a pu être démon-
trée. Les inondations pourraient
être évitées par l'aménagement de
stations de pompage et une meil-
leure aération des sols.
VEVEY. - Les autorités veveysan-
nes prévoyaient un exédent de dé-
penses de 2 millions en 1982. Elles
se sont trompées : les comptes font
au contraire état d'un bénéfice de
46 199 francs sur 49,410 millions
de dépenses. Ce résultat est dû à
une augmentation des recettes de
4,474 millions et à des charges in-
férieures aux prévisions.
AIGLE. - L'école catholique (219
élèves) s'agrandit : la base du bâ-
timent est actuellement transfor-
mée afin de permettre la création
d'un local supplémentaire. Coût
des travaux : 45 000 francs. Avec
l'abattement des murs, il sera pos-
sible d'aménager une classe de 6 m
sur 8 m 50, ce qui ne résoudra qué
partiellement les problèmes de
place.

niques automatiques, cmq raccor-
dements télex et sept circuits di-
vers permettant la coordination
SSR interne et avec les PTT. Com-
me le signale un communiqué de
presse, seule une organisation mé-
ticuleuse et une étroite collabora-
tion entre tous les services rendent
possible une action d'une telle en-
vergure.

La matinée avait débuté à
6 heures avec trois invités de mar-
que : M. Jean-Claude Morend ,
peintre connu, domicilié à Véros-
saz, éditeur de l'Armoriai valaisan,
M. José Giovanni, célèbre cinéaste
français, domicilié aux Marécot-
tes, et M. Hermann Pellegrini, ré-
dacteur en chef du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais. Jusqu 'à
9 heures, ils ont abondamment
parlé de leurs occupations et
préoccupations et surtout du Va-

39 boîtes d'huile d'olive, dé-
clarées par la suite impro-
pres à la consommation,
ont été séquestrées.

Grâce à la vigilance du
contrôleur local des prix et
des denrées alimentaires,
un accident a ainsi été évi-
té. En deux jours, 49 com-
merces bellerins ont été vi-
sités sur requête du Labo-
ratoire cantonal, lui-même
alerté par le Département
de l'intérieur et de la santé
publique.

MONTREUX. - La santé financiè-
re du Palace est bonne malgré un
exercice 1982 qualifié de difficile.
Les nuitées ont diminué. Les Al-
lemands le boudent (-55%). Les
Américains demeurent les plus im-
portants clients (39%). Le volume
d'affaires diminue légèrement
(15,1 millions). L'autre hôtel du
groupe, le National, a enregistré
une chute de ses nuitées et de son
chiffre . En revanche, la maison Li-
vet, à Vevey, progresse. Pour l'en-
semble de la société du Montreux-
Palace, les charges comme les re-
cettes se stabilisent à une vingtaine
de millions malgré une hausse
constante des frais de personnel
(7,5 millions). Le bénéfice net se
monte à 0,9 million, contre 1,353
en 1981.
MONTREUX. - Le futur restau-
rant panoramique Plein-Roc, qui
devrait compter 120 places, pour-
rait être construit par la compa-
gnie du MOB avec l'aide des com-
munes, par le biais d'un prêt. Cet
aménagement important, prévu
entre ciel et terre, sur la face sud
des Rochers-de-Naye constituerait
incontestablement un atout touris-
tique non négligeable. Reste à con-
naître l'opinion des écologistes,
qui ne se sont pas encore expri-
més, attendant sans doute des pré-
cisions des promoteurs.

lais, canton dans lequel ils don-
nent à des titres divers le meilleur
d'eux-mêmes.

Deux heures
d'aventure

Invités par M. Michel Dénériaz,
les participants à l'une des émis-
sion d'hier matin sont tous de fa-
meux aventuriers. Jean-Claude
Rudaz, ancien directeur d'Air-
Congo, pilote personnel du prési-
dent Mobutu, patron de Transva-
lair et président du FC Sion pen-
dant trois ans incarne, à n'en pas
douter, le profil type de ces hom-
mes ne se contentant pas d'une
certaine stabilité parfois monoto-
ne. C'est un homme qui, au gré de
ses déplacements, a aussi eu le
temps d'écrire un livre... d'aven-
tures bien sûr. Son titre : Les rou-

Pas d'armée pour
les agriculteurs et
les maraîchers vaudois
AIGLE (ch). - Le mauvais temps a
perturbé les travaux des champs
ce printemps. Il en a résulté un
surcroît de travail pour les agricul-
teurs et maraîchers vaudois. Plu-
sieurs d'entre eux étant appelés à
servir sous les drapeaux cet été, le
député Félix Dutoit s'est fait leur
porte-parole, demandant au Gou-
vernement vaudois s'il avait l'in-
tention d'intervenir auprès des dé-
partements militaires pour faciliter
le report des cours de répétition.

«Le service de l'administration
militaire, qui étudie les demandes
de renvoi, est conscient de la situa-
tion préoccupante de l'agriculture,
et par là-même des travailleurs de
la terre », répond le Conseil d'Etat ,

LEYSIN. - Le stand de tir des
Veyges a été inauguré en fanfare
et en présence des autorités com-
munales. Organisée par la société
Armes de guerre, que préside le
commissaire Poget, cette manifes-
tation met un terme à dix ans d'at-
tente. Pendant de longues années
en effet, les fins guidons leyse-
nouds ont dû aller s'exercer ail-
leurs, ne disposant pas d'une ligne
de tir sur le territoire communal.

De monsieur
MARTIGNY. - Le maire de la
commune libre du tunnel du
Grand-Saint-Bemard? Qui s'en
souvient encore mis à part ses bons
amis ?

Pierre Fiora, maintenant âgé de
63 ans, était parti dans la représen-
tation de vins champagnisés. Mais,
bien vite, il reprit sa vie errante des
grands chantiers. On Ta vu pen-
dant quelques années du côté du
Grimsél; pendant dix-huit mois à
Stuttgart où l'entreprise Losinger -
après une tentative avortée en
Equateur pour des raisons politi-
ques - lui confia les terrassements

tiers du ciel. C'est en fait son his-
toire ; une longue série de ces évé-
nements qui n'ont pas manqué de
jalonner sa vie de personnage hors
du commun. Une autre aventure,
différente certes, mais tout aussi
passionnante, c'est Paris-Dakar.
Une épreuve un peu folle ; plus de
onze mille kilomètres de sable,
dans des conditions souvent in-
humaines. MM. Hervé Valette et
Michel Bosi en savent quelque
chose, eux qui préparent l'édition
1984. Le périple a également ins-
piré M. Valette. A l'instar de M.
Rudaz, il en a fait un livre qu'il a
intitulé Le défi ; un mot qui fina-
lement condense ce qu'est ce ral-
lye. Le défi à soi-même, aux in-
tempéries, à l'adversité, etc. Un li-
vre qui relate les aventures j our-
nalières de ces hommes qui ont
également choisi de vivre autre-
ment, qui repoussent toujours plus
loin les limites du possible. Rap-
pelons que l'œuvre de M. Valette
sera présentée ce soir dans un hô-
tel de Champéry à l'occasion d'un
cocktail réunissant plusieurs per-
sonnalités du monde sportif et po-
litique.

L'aventure prend toute sorte de
visage. Pour M. André Georges,
c'est la montagne, ses dangers cer-
tes, mais aussi sa beauté, réservée
à des hommes de la trempe de M.
Georges. C'est aussi vivre autre
chose ; c'est toujours l'aventure.
Un sentiment que partage Mme
Salamin, parachutiste valaisanne
renommée. C'est ce premier saut
vers l'inconnu ; c'est cette grisante
impression de s'élancer dans les
airs à la rencontre dé cette peur
qui, au fil des plongeons, fini par
s'amenuiser pour laisser place à la
passion. Une autre aventure, c'est
celle de M. Georges Borgeaud ;
elle est industrielle. Constructeur
d'ULM (ultra-légers motorisés), M.
Borgeaud vit l'aventure en la pro-
posant. Il met ses connaissances
au service de tous les « mordus »
de sensations nouvelles. Les petits
problèmes rencontrés récemment
n'ont pas amoindri sa passion pour
ces engins volants. On en reparle-
ra, tout comme on reviendra sur
l'opération Radio-Rail ; une gran-
de première pour une radio qui va
à la rencontre des auditeurs et,
mieux même, qui leur donne la pa-
role. C'était le but ; il a été atteint
hier matin.

qui poursuit : «Ce bureau étudie
attentivement toutes les requêtes,
cas par cas. Chaque sollicitation
ne peut toutefois être acceptée
d'office. Il doit tenir compte de la
situation du requérant à l'égard de
ses obligations militaires : il accor-
dera plus facilement une dispense
à celui qui n'en a jamais obtenue. »

Le gouvernement rappelle en-
core que les compétences du ser-
vice précité sont limitées à l'infan-
terie vaudoise. Les militaires in-
corporés dans d'autres troupes dé-
pendent en très grande majorité
des offices fédéraux. Très peu ser-
vent dans une troupe d'infanterie
d'un autre canton. « Nous avons
donc exprimé le souhait que le
DMF adopte à l'égard des agricul-
teurs et maraîchers une attitude
identique à celle de l'administra-
tion militaire vaudoise » , conclut le
Conseil d'Etat.

YVORNE. - Inauguré en 1838,
restauré une première fois en 1937,
le temple a subi une petite cure dé
jeunesse : un éclairage indirect sur
tout son pourtour et un déplace-
ment des appliques latérales sur la
galerie l'illuminent différemment.
Les murs seront recouverts d'une
peinture fraîche de couleur blan-
che. Coût des travaux, financés
par les paroissiens et les autorités :
35 000 francs.

le Maire a Popeye l'Africain
d'un grand barrage destine à la
production d'énergie électrique et
à l'irrigation.

Il commande une « armée » d'en-
viron 1200 ouvriers qui seront
bientôt 3000 lorsque l'œuvre sera
complètement lancée.

La situation de cette retenue :
1195 kilomètres de Dakar, sur le
fleuve Bafing, à 100 kilomètres de
Bafoulabé, en p leine brousse où

Pierre Fiora - monsieur le Maire -
au cours d'une manifestation au
portail nord du tunnel.

FC La Combe
Le président démissionne
MARTIGNY-CROIX (phb). -
Les débats de la récente assem-
blée du FC La Combe ont été
marqués par la démission du
président Pierrot Derivaz.
Après sept ans d'activité au
sein du comité, dont trois en
qualité de président, M. Deri-
vaz manifesta son désir de pas-
ser la main. Lors de son ultime
rapport, le président sortant sa-
lua l'ambiance qui régna lors
des récentes mémorables fes-
tivités du 15e anniversaire du
club ainsi que durant tout le
championnat qui a vu l'équipe
fanion signer un excellent clas-
sement.

Hit parade : enquête N° 27
1. Beat it, Michael Jackson
2. / like Chopin, Gazebo
3. Comme toi, Jean-Jacques

Goldman
4. Let's dance, David Bowie
5. What a feeling, Irène Cara
6. Méditerranéenne,

Hervé Vilard
7. Too shy, Kajagoogoo
8. Total éclipse of the heart,

Bannie Tyler
9. Jeopardy, Greg Kihn Band

10. D'amour ou d'amitié,
Céline Dion

11. Mamy Yoko, Rose Laurens
12. Si la vie est cadeau,

50km/h dans
les localités
Opposition du
Conseil d'Etat
vaudois
AIGLE. - Le projet de ré-
duction à 50 km/h de la li-
mitation de vitesse généra-
lisée dans les localités, sou-
mis récemment aux can-
tons par le Département de
justice et police, se heurte à
l'opposition du Conseil
d'Etat vaudois.

Les résultats des essais
ayant montré que cette li-
mitation de vitesse était très
mal respectée, le gouver-
nement cantonal a préavisé
négativement à tout chan-
gement des réglementations
actuelles. Il estime préfé-
rable de limiter la vitesse de
manière particulière aux
endroits où c'est vraiment
nécessaire, plutôt que de la
limiter uniformément dans
toutes les localités de Suis-
se.

Le Conseil d'Etat remar-
que d'autre part que seules
les limitations de vitesse
justifiées sont respectées
par les usagers.

les gens sortent du Moyen Age
pour conduire des mastodontes. Ce
sont en général de bons travail-
leurs qui apprennent vite. Certains
d'entre eux ont déjà œuvré avec
des Français et leurs seules habi-
tations sont des cases.

Le barrage lui-même, une fois
terminé, aura 7 millions de mètres
cubes de béton au centre, endroit
où se trouveront les turbines. Il re-
tiendra plus d'un milliard de mè-
tres cubes d'eau qui mettront en
valeur d'immenses territoires au
Mali, en Mauritanie et au Sénégal.
Sa longueur totale entre les deux
collines : 1500 mètres. Une bonne
gouille quoi!

Qu'on est loin des 325000 mè-
tres cubes d'Emosson !

Quant au service social, il fau-
dra en prendre de la graine dans
feu la commune libre du tunnel du
Grand-Saint-Bernard afin que tous
ces hommes qui œuvrent en silen-
ce pour le confort des autres ne
soient pas oubliés...

Pierre Fiora - que ses amis ont
déjà surnommé Popeye l'Af ricain -
se plaît dans son nouveau boulot
pour lequel il a signé un contrat de
quatre ans.

Popey l'Africain n'oublie pas ses
anciens copains qui seront heu-
reux d'apprendre que tout va bien
pour lui ! Em. B.

M. Henri Caretti succède a
M. Pierrot Derivaz. Le nou-
veau président pourra compter
sur l'appui inconditionnel des
membres : Jacques Pierroz,
caissier ; Paul-Henri Saudan,
secrétaire ; Ernest Ammann,
responsable de la commission
juniors ; Gilbert Roduit, maté-
riel.

Se louant des services rendus
et de leur grande disponibilité,
l'assemblée acclama MM. Pier-
rot Derivaz et Louis Guex,
membres d'honneur du FC La
Combe dont les activités ad-
ministratives et sportives s'an-
noncent sous les meilleurs aus-
pices.

Corinne Hermès
Twister ma peine,
Karen Cheryl
We've go tonight, Kenny
Rogers-Sheena Easton
La première fois qu 'on s'ai-
mera, Sylvie Vartan-Mi-
chel Sardou
fust a day away Barclay
James Harvest
Baby Jane, Rod Stewart
Succès fou, Christophe
L'Italiano, Toto Cutugno
Mise au point*,
Jackie Quartz
* Nouveau venu
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L'ANIMATION DANS NOS STATIONS

Verbier (Les 4 Vallées) el Ovronnaz cet été

La piscine de Verbier, site touristique accueillant offrant une vue incomparable sur les massifs des
Combins.

MARTIGNY-ENTREMONT
(phb). - Les responsables touris-
tiques de nos stations rivalisent
d'idées originales, soucieux qu'ils
sont de proposer à leurs hôtes es-
tivants un programme d'animation
des plus élaborés. Les centres tou-
ristiques du giron octodurien ne
font pas exception à la règle à
commencer par Verbier.

Il y a - comme en témoigne le

Journée des parents a Ravoir

MARTIGNY-CROIX/RAVOIRE
(gib). - Pendant une semaine en-
tière, les septante-six enfants de la

Nos hôtes de l'été :
sont là

1 ... souvent indécis quant au <
\ choix
- d'un but de promenade '

i - d'un divertissement
1 - d'une bonne table

i Notre rubrique du vendredi \

Où irons-nous
ce week-end

\ pourra les renseigner et les \i guider

I

Une occasion toute !
trouvée pour vous de ¦
contribuer au succès '

i I de leurs vacances

I Délai: le mercredi 10 h.

1 Publicitas Sion, téléphone
; 027/21 21 11, interne 33, ;
i est à votre service. \

slogan - toujours du nouveau sous
le soleil de l' accueillante station
bagnarde. Celle-ci propose en ex-
clusivité son programme de ski
d'été au cœur des 4 Vallées à l'as-
saut du Mont-Fort.

Pour ce qui est, en outre, de
l'animation du mois de juillet, si-
gnalons notamment : les tradition-
nelles et populaires courses pédes-
tres à travers Verbier prévues cette

colonie de Ravoire préparèrent un
accueil haut en couleur à l'inten-
tion de leurs parents. Des groupes
se partagèrent les différentes acti-
vités mises au programme de la
journée du dimanche 10 juillet.

Une foule jamais vue les années
précédentes se pressa dimanche
matin sur les hauteurs de Marti-
gny. Après la traditionnelle messe
et l'apéritif , nombreuses furent les
personnes à se restaurer aux
abords de la forêt avoisinante, tant
les places prévues étaient insuffi-
santes.

A la suite du repas, les enfants
offrirent à l'assistance un spectacle
sur le thème de la télévision. Des
parodies de western, de leçon de
français et de films publicitaires
côtoyaient la cirquolonie et le bal-
let du XXe siècle. Les parents eu-
rent tout loisir de constater l'en-
thousiasme débordant de leur pro-
géniture. Il faut encore ajouter un
soleil de plomb à ce bilan déjà très
positif , tout à l'honneur du prési-
dent Christophe Boulé, du vice-
président François Perrin et des
moniteurs et monitrices. Afin que
cette journée ne laisse pas qu'un
souvenir- périssable aux partici-
pants, un journal de la colonie en-
tièrement conçu par les enfants a
été vendu aux invités.

Cette troisième et dernière se-
maine mettra un terme à une ex-
périence certainement inoubliable
pour bon nombre de ces « colons » .

année, les 13 et 27 juillet ; les 3 et
17 août à partir de 18 h 45 ; la 15e
Offrande musicale de l'église de
Verbier-Station, le 13 juillet, qui
fait appel à la participation des so-
listes : Hubert Fauquex, hautbois
et Jean Schwarzenbach, clavecin ;
le spectacle offert d'entente avec
la Société de développement de
Verbier, par le groupe folklorique
Les Bouetsedons d'Orsières, jeudi

Charençon
VOLLÈGES (gib). - Dimanche
passé, la section valaisanne et cha-
blaisienne d'Experiment accueil-
lait à Charençon, par un dîner de
bienvenue, neufs Américains qui
vivront pendant un mois avec des
familles de la vallée du Rhône.

L'Experiment in International
Living (expérience de vie interna-
tionale) a été fondée aux USA en
1932. Elle est représentée aujour-

La fête
au col du Lin
VOLLÈGES (phb). - Instant de
détente, joie des retrouvailles sur
l'alpe, la Fête du col du Lin orga-
nisée par les sociétaires de la Voix
de l'alpe du Levron fait d'innom-
brables heureux.

Vollégeards, leurs amis entre-
montants et martignerains répon-
dront , une fois encore en masse, à
l'invitation et participeront aux
festivités prévues, dimanche
17 juillet. En plus de l'office reli-
gieux animé, dès 10 heures, par le
chœur-mixte de Finhaut, La Céci-
lia, dirigé par Maxime Gay-des-
Combes, le programme dressé par
l'organisation : jeux-concours ;
ambiance musicale et dansante

14 juillet, dès 20 h 45 à la salle po-
lyvalente de Verbier ; un concert
de jazz , vendredi 15 juillet, dès
20 h45 qui donnera l'occasion au
Val Big Band et ses 20 musiciens
de tenir la vedette et subjuguer la
foule présente à la salle polyvalen-
te; les promenades botaniques
placées sous la conduite de M. La-
walree, professeur à l'Université
de Louvain, randonnées organi-
sées les 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et
23 juillet ; amateurs de gym-tonic,
ne manquez pas les rendez-vous
fixés par Mlle Fabienne Taramar-
caz, tous les mardis, mercredis,
jeudis matin, dès 9 h 30 sur la pla-
ce de l'Office du tourisme.

«Les 4 Vallées»
à l'honneur au Tessin

Récemment, les responsables
touristiques de Lugano, Mendrisio,
Figino, Sottoceneri en présence de
quelques vingt journalistes tessi-
nois ont réservé - lors d'une con-
férence de presse - le meilleur ac-
cueil à une ambassade valaisanne
constituée de membres et parte-
naires délégués touristiques des
4 Vallées (Téléovronnaz, Télé-
nendaz, Téléverbier ainsi que de
plusieurs invités de marque : Me
Jean Vogt, président de la com-
mune de Riddes ; MM. René Four-
nier, directeur Téléveysonnaz ;
Henri Bernard , directeur OT Vey-
sonnaz ; Georges Lattion, diecteur
Télénendaz ; Philippe Fournier, di-
recteur OT Nendaz.

La manifestation organisée par
MM. A. Blanchi et E. Peter, res-
pectivement directeurs des offices
de tourisme de Mendrisio et de
Verbier donna l'occasion de situer
l'importance grandissante des
4 Vallées dans l'offre touristique
valaisanne. A titre promotionnel,
les 4 Vallées seront présentes sous
la forme d'un stand-animation, du
2 juillet au 6 août, au Tessin, en
qualité d'invitées du centre com-
mercial Serfontana à Morbio In-
feriore (Chiasso).

Ovronnaz, le clin d'œil
à la jeunesse

Les gens de la SD et de TOT
d'Ovronnaz ne sont pas en reste,
eux "qui proposent notamment à
leurs hôtes une randonnée pédes-
tre (accompagnée) à La Seya
(2168 m). Cette marche emprun-
tera l'itinéraire suivant : Ovronnaz,
Odonne, alpage du Petit-Pré, La
Seya, Brégneux, Chou, Plan-Passé,
Ovronnaz.

Dans le cadre de 1' « Animation-
jeunesse » un tournoi de ping-pong
est organisé, par beau temps, le
jeudi 14 juillet dès 14 h 30, au café
La Promenade (place du tennis),
inscription sur place.

Français et Belges se lieront
d'amitié, samedi 16 juillet, dès
20 heures devant l'hôtel Beau-Sé-
jour , à l'occasion d'une soirée iné-
dite prétexte à un apéritif et agré-
mentée par les prestations du
groupe folklorique Li Rondenia de
Fully.

accueil de j eunes
d'hui dans plus de quarante pays,
dont la Suisse depuis 1954. C'est
une organisation sans but lucratif ,
neutre sur les plans politiques et
religieux, et reconnue par l'UNES-
CO. Le but principal d'Experiment
est le rapprochement entre les
peuples afin que chacun se débar-
rasse des idées préconçues et voie
comment vivent les gens d'autres
pays.

Pratiquement, chaque année
dans le monde entier, plus de 7000
« experimenters » sont accueillis
par des familles. L'originalité de la
formule est de découvrir un pays
tout en vivant chez l'indigène. Des
excursions et un petit voyage à tra-
vers la nation hôte sont la règle.

Un chef de même nationalité que
le groupe accompagne celui-ci et
visite chaque famille au cours du
mois afin de régler, les moindres
détails.

En Suisse, et plus particulière-
ment dans notre région, ces pla-
cements ont lieu depuis 1975. Cet-
te année, neuf jeunes Américains
sont pris en charge par des foyers
situés d'Aigle jusqu'à Sierre. Parmi
eux une handicapée participe aux
mêmes activités. A la fin du mois
aura lieu un périple de trois jours à
travers la Suisse. Selon une res-
ponsable régionale, les familles
d'accueil font connaissance et des
liens d'amitié se nouent. Trois ren-
contres sont prévues au cours du
mois de juillet en Valais. La pre-
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Américains
mière de celle-ci eut lieu diman-
che ; vient ensuite une excursion
de deux jours à Zermatt et enfin
un souper américain le 23 à Mon-
they.

Experiment organise aussi des
cours de langues aux Etats-Unis,
au Mexique, en Suisse. Des voya-
ges individuels sont aussi prévus.
En Suisse romande, il existe un
bureau à Lausanne et des repré-
sentants locaux bénévoles. Chaque
année de nouvelles familles d'ac-
cueil sonf recherchées ; si vous dé-
sirez partir ou bien vous donner
l'illusion de voyager en apprenant
à mieux connaître le pays d'un
hôte éventuel, prenez contact avec
Charles et Marie Renevey à
Choëx.
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La pianiste suédoise
Petra Casen
ce soir au conservatoire
SION - Pour son concert inau-
gural de la saison 1983, l'Aca-
démie de musique a le plaisir
d'accueillir Petra Casen.

Née à Stockholm en 1961,
Petra Casen a commencé ses
études de piano à Lund avec
Hans Poisson, puis au Conser-
vatoire de la Radio suédoise à
Stockholm. Elle, devait ensuite,
à l'âge de 18 ans, se rendre à
Londres pour y travailler sous
la direction de Peter Feucht-
zvanger.

Petra Casen a déjà obtenu
p lusieurs prix en Suède et, dès
1976, pouvait se produire en
tant que soliste à Lund et à
Helsingborg. Depuis, on a pu
l'entendre lors de récitals ou
dans divers concerts de musi-
que de chambre en Suède et en
Grande-Bretagne.

Bac français a I école Ardevaz

Les résultats des « maturités blanches», distribuées par M. Moulin, directeur de l'école

SION (fl). - On ne pense pas que
ces chaleurs tout estivales enca-
drent encore des examens de fin
d'études. Et pourtant, si.

Un grand nombre d'élèves et de
parents se réunissaient hier dans le
préau de l'école Ardevaz, c'était
essentiellement pour recueillir des
résultats acquis tout récemment.

Pour six des étudiants en pré-
sence, cette petite cérémonie re-
présentait la fin de plusieurs an-
nées d'efforts et de longs mois de
tension. Car ces six-là ont obtenu

Festival Tibor Varga: invitation a l'opéra
Le 15 juillet prochain, au Théâ-

tre de Valère, à 20 heures, le Fes-
tival nous convie à un spectacle
inédit : L'Elixir d'amour, de Gae-
tano Donizetti, présenté par l'Opé-
ra de Chambre de Genève, le Col-
legium Academicum (chœur et or-
chestre) que dirige Robert Du-
nand.

Quatorze jours
pour concocter
un élixir...

Au printemps de 1832, le direc-

Un club de randonnées
du val d'Hérens
LES HA UDERES. - Un club
de randonnées pédestres (Club
de randonnées du val d'Hé-
rens) vient de se constituer aux
Haudères. Son objectif princi-
pal est de proposer aux touris-
tes des randonnées accompa-
gnées, au cours desquelles on
pourra découvrir la flore et la
faune de la région. Un pro-
gramme avec trois sorties heb-
domadaires (les mardi, jeudi et
samedi) a été établi et il sera
en vigueur jusqu 'à la fin du
mois de septembre. Par ail-
leurs, le club, sur demande,
mettra sur pied d'autres ran-
données à destination du Pas-
de-Chèvres et du barrage des
Dix, du col de Torrent et de
l'alpage de Cotter, ainsi que du
Col de la Meina.

Les trois randonnées hebdo-

De Chopin à...
Feuchrwanger

Ce soir, à la chapelle du
Conservatoire (18 h 30), Petra
Casen interprétera des œuvres
très diversifiées, allant des Im-
promptus de Chopin à « Tari-
ga » de Peter Feuchtwanger lui-
même, en passant par « Sona-
ta » de Janocek, 3 Novelettes de
Poulenc et « Visions fugitives »
de Prokofiev.

Après avoir charmé les mé-
lomanes veveysans, Petra Ca-
sen sera donc l'hôte, ce soir, du
Conservatoire de Sion. L'entrée
est libre.

On nous prie de signaler que
le concert de musique de
chambre prévu ce soir à Saviè-
se est reporté à une date ulté-
rieure.

un baccalauréat français qui leur
permettra d'entrer cet automne,
s'ils le désirent, dans la plupart des
facultés d'université.

Les autres élèves, eux, ne sont
pas encore au bout de leur peine.
Si, au vu des résultats des « matu-
rités blanches » distribuées hier, la
plupart d'entre eux ne connaîtront
pas de problèmes par la suite, les'
examens finals et les premiers par-
tiels auxquels l'école Ardevaz en-
visage de présenter 47 candidats

teur du Teatro délia Canobbiana, à
Milan , se trouve fort embarrassé:
il ne reste que deux semaines
avant une première très attendue
par le public et le compositeur pré-
vu pour un opéra nouveau fait
faux-bond. Donizetti et son libret-
tiste Romani sauvent la situation :
le premier adapte une comédie de
Scribe, Le Philtre (mis en musique
par Auber l'année d'avant), et le
second compose une partition dé-
licieuse. Le tout en quatorze jours.
Le 12 mai 1832, la création est un

madaires prévues sont les sui-
vantes :

Mardi : Les Haudères-
Mayen de Veisivi-Roc-Vieux-
Les Haudères (environ 5 heu-
res).

Jeudi : Arolla-Montagne-
d'Arolla-Les Fontanesses-tra-
versée sur la cabane des Ai-
guilles-Rouges-lac Bleu-la
Gouille-Les Haudères (7 heu-
res).

Samedi : barrage de Moiry-
col de Bréona-alpage de Bréo-
na-La Forclaz-Les Haudères
(6 heures).

Pour toutes ces sorties, les
inscriptions sont prises la veille
jusqu 'à 18 heures au bureau du
Club de randonnées ' du val
d'Hérens, bâtiment Vieux-
Pays, aux Haudères, tél. (027)
83 11 37.

Exposition de coquillages marins a Sion
Sion (fl). - Qui n'a pas été tenté de
ramasser l'un ou l'autre coquillage
sur les bords de la mer ou de
l'océan? M. Fritz Wermelinger, en
tout cas, n'a pas résisté à cette ten-
tation. Et il a amassé au cours de
sa vie une collection telle que ses
héritiers ont cru bon de la présen-
ter au Musée cantonal d'histoire
naturelle de Sion. L'intérêt que ce
dernier a manifesté envers cette
collection a donné heu à une ex-
position qui réunit aujourd'hui
pièces léguées par la famille Wer-
melinger et coquillages dont le
musée était déjà en possession.

Une certaine sélection
La conception et la réalisation

de cette exposition sont dues à
l'activité bénévole d'un biologiste
roumain, M. Dan Dumitrescu, qui
collabore depuis plusieurs mois
avec le conservateur du musée, M,
Maurice Deléglise. A la réception
de la collection de M. Wermelin-
ger, M. Dumitrescu s'est donc at-
telé à la tâche ardue de sélection-

representent toujours une certaine
somme d'inconnues. Nous souhai-
tons donc plein succès à ces étu-
diants pour qui l'été 1983 n'offrira
guère de vacances...

Liste des étudiants qui ont ob-
tenu le baccalauréat français à An-
nemasse : Josiane Copt, Martigny ;
Michelle Darbellay, Martigny ;
Marika Marchi, Martigny ; Didier
Monay, Monthey ; Danièle Posse,
Chamoson ; Yves Zermatten, Bra-
mois.

succès complet, qui ne s'est jamais
démenti.

Donizetti était coutumier de cet-
te incroyable rapidité et de cette
étonnante capacité de travail. Ses
autres chefs-d'œuvre ont été pour
la plupart composés très vite, Lu-
cia di Lammermoor en quarante
jours, et Don Pasquale en dix !

C'est qu'à cette époque, le pu-
blic veut toujours du nouveau. Au
contraire de celui d'aujourd'hui, il
n'a pas envie de réentendre ce
qu'il connaît déjà : « Une musique
qui a plus d'un an peut-elle être
belle ? » disait-on à Stendhal. .

Conséquence de cette soif d'iné-
dit : les directeurs de théâtre cher-
chent des compositeurs rapides et
prolixes, et les musiciens doivent
écrire, écrire et écrire encore, le
plus vite possible, sans perdre de
temps, et souvent sans se montrer
trop exigeants sur la qualité du li-
vret.

A ses débuts, un compositeur ne
gagne pas de quoi vivre s'il ne livre
pas trois ou quatre opéras par an-
née. Rossini a connu ces condi-
tions de travail et ces paies de mi-

ner les spécimens les plus beaux,
en parfait état de conservation et
d'une dimension respectable. La
mise en valeur des pièces qui cor-
respondaient à ces critères est as-
surée par un accrochage sur fond
bleu selon les règles de l'art.

Quatre sortes
d'information
Les pièces présentées font partie
de trois grandes familles : la classe
des gastéropodes (type de l'escar-
got) qui comprend dans le cas par-
ticulier soixante-cinq espèces, cel-
le des bivalves (type de la moule),
représentée par quarante-cinq es-
pèces, et celle des céphalopodes
(type de la seiche et de la pieuvre),
qui a délégué à cette exposition
l'unique espèce dotée d'un coquil-
lage, le nautile.

Réunis en fonction de la classe à
laquelle ils appartiennent, les co-
quillages sont dotés chacun d'une
petite notice explicative, qui indi-
que en premier lieu la nomencla-
ture latine doublée du nom ver-
naculaire français. Sont également
signalées trois autres catégories
d'information : la distribution gé-
nérale de l'espèce (telle mer, tel
océan), l'habitat des mollusques
marins (sable, roche dure...) la re-
lation qui s'est établie entre l'hom-
me et un coquillage donné. Telle

Pour les aînés du Valais: Paris et la Normandie
Organisée par Pro-Senectute,

une excursion aura lieu à Paris et
la Normandie du 19 au 24 septem-
bre piochain avec le programme
suivant :

19 septembre : 7 h 30 départ de
Sion, avenue Mathieu-Schiner, pri-
se en charge des participants sur
tout le parcours. Lausanne - Lons-
Le-Saunier - Chalon-sur-Saône,
repas de midi, puis autoroute jus-
qu'à Paris, repas du soir et loge-
ment.

20 septembre : matinée consa-
crée à la visite de Paris sous la
conduite d'un guide. Arc de
Triomphe - Champs Elysées - No-
tre-Dame - Montmartre - Sacré-

I MOTO A TERRE
PRÈS DE GRIMISUAT

l Un couple de
; Martigny blessé

Dimanche soir, vers 21 h 30,
M. Jules Millius, 50 ans, domicilié
à Martigny, circulait en moto de
Botyre en direction de Grimisuat.
Pour une raison encore indéter-
minée, dans une courbe à gauche,
il chuta. Suite au choc, M. Millius
et son épouse, Josiane, 47 ans, qui
avait pris place sur le siège arrière,
furent blessés et hospitalisés.

sère, et Verdi a traversé ses « an-
nées de galère ». Donizetti, lui,
avait si bien pris l'habitude de tra-
vailler vite que sa fécondité fut ex-
ceptionnelle. En vingt-cinq ans
d'activité créatrice, il composa
plus de soixante-dix opéras, aux-
quels s'ajoutent encore vingt-huit
cantates, quinze symphonies, trei-
ze quatuors à cordes, environ cent
cinquante chansons, solos et duos,
une grande quantité de musique
sacrée, et des morceaux de piano,
et des ensembles vocaux ou instru-
mentaux.

Una furtiva lacrima
Le livret de TElixir d'amour, où

les situations bouffes ou délicates
s'équilibrent en un excellent dé-
roulement scenique, offrait au mu-
sicien l'occasion de jouer avec une
légèreté charmante sur l'alternan-
ce du comique sans retenue et du
ton sentimental et tendre. Le co-
mique s'épanouit avec une verve
que n'alourdit jamais la caricature.
Et à côté de la truculence de Dul-
camara et du brio de Belcore,
l'amoureux sensible et timide

Eléments de l'exposition.

espèce, par exemple, est réputée
pour la délicatesse de sa chair.
Telle autre est utilisée pour la for-
me de son coquillage, qui devient
cendrier, plat, assiette... Telle autre
encore fournit de la nacre pour les
boutons. Une quatrième espèce va
servir pour la confection de bijoux ,
d'ornements. Une cinquième es-
pèce aura été remarquée pour la
qualité de sa teinture. Enfin, cer-

Cœur, etc., repas de midi, après- nir jusqu'au 31 août au plus tard,
midi visite de la Tour Eiffel, repas Sont admises à cette excursion,
du soir et logement. toutes les personnes dès l'âge de

21 septembre : Paris - Lisieux, 55 ans.
visite de la basili que de Sainte-
Thérèse - Caen, repas de midi en-
tre Lisieux et Caen; après-midi, vi-
site de la Côte de l'invasion; Ar-
romanches, visite du musée du dé-
barquement ; Omaha Beach - vi-
site du cimetière américain; Bar-
fleur - Cherbourg, repas du soir et
logement.

22 septembre : Cherbourg - Cou-
ry - Carteret - Grandville, repas de
midi; Le Mont Saint-Michel, vi-
site ; Saint-Malo, repas du soir et
logement.

23 septembre : Saint-Malo, dé-
part en bateau pour l'Ile de Jersey,
repas de midi, retour en début
d'après-midi, puis départ pour
Rennes, repas du soir et logement.

24 septembre : départ pour Or-
léans - Auxerre - Beaune, repas de
midi; Dole - Pontarlier - Vallorbe -
Lausanne - Sion.

Le transport se fera en car con-
fortable.

Une infirmière accompagnera le
voyage.

Le programme, ainsi que toutes
autres indications au sujet de cette
excursion peuvent être obtenus
auprès du Secrétariat cantonal de
Pro Senectute, rue des Tonneliers
7, à Sion, téléphone (027) 22 07 41
où les inscriptions doivent parve-

qu'est Nemorino assure l'effusion
lyrique.

C'est dans le second acte que
Nemorino a son plus beau mo-
ment. Avec l'air Una furtiva lacri-
ma, le ton change tout à fait et
s'épanouit en pure poésie. Intro-
duit par le timbre feutré et mélan-
colique du basson, le chant s'inté-
riorise, se fait tendresse contenue
et ferveur pudique. Commencée et
continuée dans le ton d'une comé-
die paysanne, avec les types, sim-
ples et bouffons, qui invitent à rire
des ridicules humains, l'œuvre res-
pire alors un souffle nouveau. Plus
de grotesque, de comique, de ca-
ricature. Vu d'abord avec ironie, le
petit paysan amoureux, pauvre
marionnette de théâtre, est devenu
un homme, sur l'âme de qui le mu-
sicien s'est penché avec une sym-
pathie fraternelle. Bien avant Adi-
na, c'est Donizetti qui s'est mis à
aimer Nemorino.

Une soirée exceptionnelle à ne
pas manquer ce vendredi dans le
cadre particulièrement bien adap-
té du Théâtre de Valère.

tains coquillages ont servi de mon-
naie en Afrique et en Orient. On
estimait à 50 OOO exemplaires
de ces coquillages la valeur d'une
épouse, par exemple... D'où peut-
être l'un des symboles attachés à
l'une des espèces, la fertilité...

Captivante, instructive, cette ex-
position est ouverte tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures, sauf le lundi.

REDACTION
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h . _^

GASTRONOMIE

| 1 4 Rue du Sex, SION
_s\ms Tél. 027/22 82 91
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[ Veufs de paille
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Tous les jours nos assiettes
avec potage
Fr. 7.50, 8.50, 9.50
Grillades et spécialités
BMnHnn ^

S Restaurant des Pyramides |
EUSEIGNE
avec Jau I.S.
chef de cuisine

BQUIlfcS ZAINEi
i CHIIW é̂OISE :

Du 1" au 17 juillet
sauf le lundi

Réservations:
027/81 12 49 - 81 1997

G. Philippoz-Renz
chef de cuisine

Nouveau relais gastronomique

Vous fêtez
votre anniversaire?

Le repas vous est offert à
la Mi-Côte

à Mollens
Réservez votre table

027/41 21 26
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INAUGURATION DES VESTIAIRES DU F.C. ANNIVIERS A MISSION

Dans un esprit d
MISSION-ANNIVIERS (bd). -
Nous relations dans notre précé-
dente édition comment le FC An-
niviers avait commémoré l'inau-
guration de ses nouveaux vestiai-
res à Mission. Mais nous n'avions
parlé que de l'aspect sportif de
l'événement. Une phase à la fois
plus officielle et nettement plus
folklorique a en effet retenu l'at-
tention durant la journée de di-
manche, placée, on l'imagine, sous
le signe de l'amitié et, comme le
soulignèrent les orateurs du jour ,
sous un esprit d'unité.

Durant la cérémonie officielle de dimanche, avec, a l'arrière-plan, les nouveaux vestiaires du FC
Anniviers.

PETANQUE A VERCORIN
Après une deuxième place, la victoire
VERCORIN (bd). - Cette fois ça y
est : les jeunes frères Olivier et Do-
minique Clivaz, épaulés ô combien
par leur grand-papa Théier, ont
obtenu la victoire qu'ils avaient
manquée d'un cheveu le week-end
précédent. Et ils l'ont largement
méritée puisque six triplettes de
plus (24 contre 18 le week-end
passé) participaient ce samedi et
ce dimanche à la traditionnelle
coupe Victoria. On relèvera l'ex-
cellent esprit sportif , le magnifique
temps et la belle ambiance qui ont

Léo la tendresse

Léo et Jean-Pierre Blanchet

SIERRE. — Il a fallu appor-
ter de nouvelles chaises
pour les centaines de per-
sonnes venues assister aux
habituelles Soirées sierroi-
ses. La raison de ce succès :
le tour de chant de Léo De-
vantéry. Le président de la
commission d'animation,
M. Louis Pont l'a présenté
ainsi: « Léo Devantéry c'est
le dernier des troubadours,
un troubadour propre en or-
dre qui a fait  son service
militaire et qui a sa carte
A VS. C'est un chic type em-
preint de chaleur humaine.
Il a apporté au Valais tout
ce que le Valais lui a don-
né».

Accompagné de Jean-
Pierre Blanchet, professeur
d'accordéon à Lausanne,

La matinée de ce splendide di-
manche d'été aura été marquée
par des matches de juniors aux-
quels ont pris part des équipes de
Sierre, d'Anniviers et de Grimi-
suat. Le président du comité d'or-
ganisation de cette fête mémora-
ble, M. André Genoud, prit à cœur
de réaliser un véritable «show
chaud » en invitant quasiment tout
ce que la vallée compte de sociétés
de fifres, de tambours et de musi-
que. Ainsi vit-on émerger de Dame
Nature (une nature généreuse dans
la fantastique région de Mission)

présidé à ces rencontres pour la
plupart très disputées. La distri-
bution des prix eut lieu dans les
jardins de l'hôtel organisateur, le
tout agrémenté d'un généreux apé-
ritif.

Le classement des cinq premiè-
res triplettes est le suivant:!. Cli-
vaz D., Clivaz O. et Théier A. ; 2.
Emery A., Tamini et Hoolans ; 3.
Voide Ch., Voide E. et Voide St. ;
4. Tamini M., Pannatier et Ebe-
ner ; 5. Danneau, Schwery et
Schwery.

Léo a décide de venir don-
ner son tour de chant tout à
fait exceptionnellement. En
effet , cette année, le chan-
teur ne fera pas de tournée.
Il se consacre à la compo-
sition et prépare quelques
nouveautés pour un tour de
Suisse l'an prochain. Ven-
dredi soir, il a charmé son
public, comme à l'accou-
tumée. Léo Devantéry a fait
revivre les chants d'autre-
fois pour terminer par la
chanson du Vin des Gla-
ciers que l'on aurait souhai-
té voir et entendre dans
l'émission «Si on chantait »
tournée récemment à Gri-
mentz. Hélas, ce ne fut  pas
le cas.

Vendredi prochain : Les
Zachéos.

unité et d'amitié
les fifres et tambours de Saint-Luc,
Saint-Jean , Grimentz, Ayer, Chan-
dolin et Mission. Cet exploit - car
c'en est un réellement - n'a pas
manqué d'enthousiasmer le public
pourtant accablé de soleil.

La partie dite « officielle » a per-
mis à MM. André Genoud, René
Mathieu, représentant de l'A VF, et
Luc Epiney, président d'Ayer, de
s'exprimer à la tribune : tous ont
insisté sur l'excellent esprit d'unité
qui présida à cette construction
importante pour le petit club an-
niviard. De son côté, le curé Bru-

Les finalistes a l'heure de la distribution des pnx

A l'ouest ou a l'est?

Le quartier des Ronques : hier encore des aspergières

GRANGES. - Si les urbanistes
prévoient souvent un développe-
ment des localités vers l'ouest, il
n'en va pas ainsi à Granges. Le
long de la route conduisant au
camping Robinson, donc à l'est,
une dizaine de maisons d'habita- MntOPvrlisrP hlpccp taz et sa fille Elisabeth, ouvrait ses
tion ont été construites. Mais le dé- m«lw*'J vuaic uicaac portes a y a queiques j ours_ sise à
veloppement le plus spectaculaire MONTANA. - Hier, vers 14 h 15, l" rue des Mazots à Sierre (et non
demeure au nord de Granges, au M. Cédric Barras, 25 ans, domici- à la rue de Villa tel qu 'annoncé ré-
quartier des Ronques. En effet , en lié à Montana, circulait au guidon cemment), cette nouvelle boutique
l'espace de six mois, dix villas sont de sa moto de Crans en direction °P te sur un principe de vente (ou
sorties de terre. Ce quartier prend de Montana. Devant le Garage du d'achat) des plus attractifs. Vête-
une extension considérable. Pa- Lac, il se déporta sur la gauche ments, colifichets , chaussures ou
radoxe à cette arrivée de popula- pour éviter une voiture manœu- autres accessoires vous sont en ef-
tion nouvelle : le seul petit com- vrant devant le garage et partiel- te} rachetés au tiers de leur prix
n.A.A/. Ar.  n..nnn. .. +*>..+«.- l»n ~~i lnmat.1 cm. in „U n .,r . . .A ~ i->« ..£1.1 rool p mnmn r o ^Ct tyn An mr\viin*,il l lCl^ l ,  UC VJlclll gGÛ a LUUICÛ lt» pCl- iwiuvill OUI la LliaUMCC. V*C VCI11- > ».«..¦ w..v..v... ~.v ~.v /w .*.* irtvinu...  . f
nes du monde à vivre et les deux cule était conduit par M. François f i gurant sur l'étiquette vous est ris- \ (
bistrots du village ne sont pas rem- De Michieli, 19 ans, domicilié à tourné lors de la vente de l'article. «*#»frï 1Q 792>1plis tous les jours. Quant à l'infra- Crans. Le motocycliste chuta et fut Ce nouveau marché s'adresse 1»1»|* ia- / t£ l
structure routière, elle demeure légèrement blessé. aux deux sexes et à tous les âges. ^mmmmmmwmmMHn.¦H ĤM

chez procéda à la bénédiction des
nouveaux locaux.

Parmi les rencontres sportives
de l'après-midi, on mentionnera la
victoire de l'équipe fanion de Sier-
re contre le FC Anniviers, sur le
score de 3 à 2. Franco Cucinotta,
nouvel entraîneur-joueur de la for-
mation sierroise, a justement es-
sayé la plupart des joueurs de son
contingent, ce qui n'alla pas sans
lui causer quelques difficultés. Un
match des autorités d'Anniviers-
Zinal ainsi qu'une distribution des
prix et autres souvenirs aux parti-
cipants ont mis un terme à ce
week-end sportivo-folklorique en
terre anniviarde. Encore une fois
grand bravo aux organisateurs
pour leur travail , leur chaleureux
accueil et leur sens inné du par-
tage et de la bonne humeur.

ANIMATIONS ESTIVALES A GRIMENTZ
Concerts, expositions, tournois
GRIMENTZ (bd). - La très belle
et sympathique station de Gri-
mentz vit bien sûr à l'heure du tou-
risme estival. Pour y avoir été ré-
cemment, nous pouvons affirmer
que l'occupation paraît très satis-
faisante, si ce n'est op timale. Gri-
mentz, dont on dit que ses respon-
sables agissent en vrais maîtres de
leur destin, jouit d'un cote tout à
fait intéressante, que ce soit en hi-
ver ou en été. Et là comme ail-
leurs, on pense à ses hôtes, en leur
préparant un programme divertis-
sant, original et riche.

Pour l'heure, le grand moment
« culturel» tient en un concert très
attendu qui aura lieu le 19 juillet
prochain en l'église de la station à

encore sur les plans, mais sera réa-
lisée sans doute dans un proche
avenir !

20 h 30. Il s'agit du récital de flûte
et harpe donnée par Jean-Jacques
Vuïlloud et Geneviève Chevallier.
Lui de St-Maurice et elle de Ge-
nève, ce duo réputé interprêtera
des œuvres de Jean-Sébastien
Bach, Claude Debussy, Willy
Hess, Ottorino Respighi, Philippe
Gaubert, Julien-François Zbinden
ainsi qu'une pièce extraite de
TIrish Folk Song. Une agréable
évasion dans l'atmosphère en-
chanteresse d'une soirée de juillet.

Grimentz annonce évidemment
d'autres animations dont voici l'es-
sentiel :
Tous les mardis et jeudis des mois
de juillet et d'août: visite des sal-
les bourgeoisiales avec commen-
taire historique ;
tous les mardis: randonnée pédestre

Le 19 juillet aura lieu à Grimentz un concert de flûte et harpe
donné par Geneviève Chevallier et Jean-Jacques Vuilloud.

SAINT-LUC ET SES ANIMATIONS
Des «Calabrais»
joueront le 14 juillet
SAINT-LUC (bd). - A Saint-
Luc, la Société de développe-
ment a elle aussi préparé de
belles animations à l'intention
de ses estivants. On y prépare,
dans un esprit confraternel, la
grande fête du 14 juillet. Et l'on
y verra et entendra les excel-
lents musiciens « Calabrais » de
la Coccinelle de Miège qui se
produiront sur la place du vil-
lage dès 20 heures. L'entrée
sera libre.

Pour le reste du mois de juil-
let, on notera tout particuliè-
rement la réédition de la ren-
contre artisanale de l'endroit
avec la participation de nom-
breux artistes et artisans valai-
sans et romands. Cette mani-
festation haute en couleur se
déroulera le 24 juillet toute la
journée. Ce même jour, Saint-
Luc se fera un plaisir de remet-
tre en marche son four banal,
tandis que l'on accueillera sur

A la rue des Mazots
SIERRE (am). - La boutique Bou
Bou, que tiennent Mme Lotti Pio

et promenades
guidée avec commentaires sur la
flore des Alpes et la connaissance
des paysages ;
tous les jours : « course autour du
lac de Moiry» individuelle ou en
groupe, avec possibilité de se faire
chronométrer;
du 13 juillet au 19 août: exposi-
tion des aquarelles de Granthil
dans la splendide maison bour-
geoisiale ;
19 juillet : concert de flûte et har-
pe;
20 juillet : cirque Helvetia;
23-24 juillet : marche touristique
Vercorin-Grimentz ;
24 juillet: loto du HC sur la p lace
du village ;
30 juillet : bal du FC et concert de
trompette et orgue ;
30 et 31 juillet: grand tournoi du
FC.

ces hauteurs, toujours le 24
juillet, Mme Hélène Zufferey,
auteur du livre remarquable in-
titulé Au bord de l'ombre dont
notre journal a abondamment
parlé récemment encore;

Le 27 juillet, l'église de
Saint- Luc vivra à l'heure du
Brésil et des Caboclos (les
aventuriers) grâce à un film et
une conférence de M. Pierre
Dubois.

Le 30 juillet, toujours en
l'église de Saint-Luc, on nous
annonce un concert exception-
nel avec les Delta Rythm Boys
qui interpréteront du blues, du
gospel et du negro-spiritual.

Le 31 juillet, le Cercle théâ-
tral de Saint-Luc se produira
dès 20 heures et les New-West-
Wood (sans doute la meilleure
formation de bal du canton,
soit dit en passant...) permet-
tront aux vacanciers d'arriver
sans s'en rendre compte en
pleines festivités du... 1er Août.
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Des oULUto fantastiques 1 au

16.7
Des articles cédés jusqu 'à

(+ dépôt -.30)

de leur valeur
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AGENCE EXCLUSIVE SÉRIEUSE ancienne maison
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

Profitez des OULBJto raui6.7

IUA^ 
de rabais sur tous

MM /il les articles non
"w ' w soldés et...

IA I 111/ sur des
W\k I /A articles
¦ MMM / I sélectionnés

jusqu 'à L̂w L̂W I V dans le stock

^H ĵsa
Bière blonde 

2 CI
DENNER'.UU
 ̂

( i  dépôt - 30)
^

Profitez vous aussi de notre
lutte contre le cartel de la bière

¦ Connaissez vous la bière blonde DENNER,
I produit d'une petite brosserie suisse autonome
B ne taisant pas partie du cartel?

^lîl AFFAIRES IMMOBILIÈRES
âU II _ 1

^^ SION
J^mt Passage Matze 11-13

Chambres à louer dès Fr. 60.- plus
charges.

Pour visiter: 027/22 79 21
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

CENTRALE IMMOBILIÈRE ï
INTERNATIONALE

Toujours
. à votre disposition i
k C.p. 154, Grand-Rue 98 A
\ 1820 Montreux M
fe. Tél. 021 /63 74 43 ^fl

^^Jélex
4531

97 RTM
^^

à rénover, aux environs du centre
de Monthey, comprenant :
4 petits appartements
des locaux commerciaux
plus surface exploitable.

Ecrire sous chiffre P 36-100408
à Publicitas S.A., rue du Com-
merce 3,1870 Monthey.

En raison de l'extension de ses installations et de la re-
structuration qui en résulte, les

Téléphériques du glacier des Diablerets
(TPD)
cherchent un

chef d'exploitation
Ce poste requiert une formation de base dans une bran-
che technique; des aptitudes pour la conduite et la for-
mation du personnel, ainsi que des connaissances d'al-
lemand.

L'entrée en fonctions est à convenir. Notre futur collabo-
rateur devra être domicilié aux Diablerets.

Les personnes aimant la montagne qui s'intéressent à un
tel poste sont priées d'adresser leurs offres de service à
la direction TPD, rue de la Gare 38,1860 Aigle.

Chez DENNER,
toujours meilleur marché que la bière du cartel

Va abedès le 2.7.1983

~ ¦
¦¦.ïïgrA Kïst.

"Is  ̂j¦*''"*" f i J a W R

A louer à Sion
à l'avenue du Grand-Champsec

appartement
de 31/2 pièces
libre pour le 1e' octobre 1983
dès Fr. 483.50 + charges.

appartements
de 41/2 pièces
libres pour le 1e' août et 1er novembre
dès Fr. 536- + charges.

Renseignements :
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2, Sion
Tél. 027/22 16 94. 36-263

A vendre à Bramois
(commune de Sion]

maison de village
en partie rénovée
habitable tout de suite.
Rénové: 2 chambres à coucher, cuisine
équipée, salon, grande véranda abritée
au sud, garage, 2 caves, réduit, chauf-
fage central.
A rénover: un bâtiment (ancienne gran-
ge-écurie), en annexe, galetas pour poss.
2 chambres. Pelouse et places.
Cédé en l'état Fr. 210 000.- Estimation en
1981 Fr. 270 000.-.
Pour traiter Fr. 25 000.-.
Solde par crédit à disposition.
Tél. 027/83 17 59. 36-240

des bières de haute qualité

maison
ou ferme chalet grand
avec terrain région 20 MtS "PPartement
Conthey - Savièse - 06 3 016068Salins ou en plaine. r

Ecrire sous chiffre Fr. 160 000 -
Ecrire sous chiffre H P 18-314993 à Publi-
36-302130 à Publici- citas, 1211 Genève 3. Tél. 027/23 15 40tas, 1951 Sion. 3&-234

Bière allemande

EKU Rubin
Bière spéciale brune

Sixpack
6x 3,3 dl M 1T*-f%,

s** 4.60
0 dl -.23)

Go d Ochsen

m̂
¦

Bière allemande

Bière Export
blonde

5 dl

Profitez des SOLDES aut. du
1er au 16.7.83

Jusqu'à

de rabais sur des fins de série

Cherche à louer à |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Sierre WĤ ^Ĥ Ĥ HH^̂ H
pour le 1* septembre I Martigny - Les Rappes

Il A louer

appartement magnifique villa
petite de 7 P'èces
maïSOn I livin9 avec chemin ée , chaque
IIIUIOUII chambre avec salle de bains. Ga-
meublée rage, pelouse.

Pour tous renseignements et visite
situation tranquille. Tél. 026/4 28 05. 36-044167

Tél. 027/55 91 25 de ^—™^™
11 à 13 heures.

110531
A vendre à Vétroz

Chalet
Intérieur à terminer VIII3S 5 /2 plÔCGS

de^Choëx^ontîfey
5 à construire. Très bien situées,

altitude 900 m. constructions traditionnelles, y
5 pièces, 2 salles de compris sous-sols et terrains,
bains. Habitable toute Aménagement possible au gré du
l'année. preneur.Toutes taxes et ter-
rain de 750 m2 com- * Surface habitable: 176 m2.
pris: Fr. 205 000.-.
Tél. 025/71 60 06 ou P̂ gf 

vente d'une villa :
71 69 75 le soir. Fr- 265 000 à 290 000.-.

36-100406
Renseignements :

Cherche à acheter Tél. 027/86 56 23.

wlstills-v Ski-club A vendre
Vieille cherche à louer à Châteauneuf

_ • _ hiver 83-84 Conthey

Bière allemande

Henninger Export
*f*i b̂londe n^&
M nmmmiJÊL à% aa§ mmm'
V '*"* M m sixPack  ̂J m̂

?* «SI 6x3,3dl \0mÊ W
Vgw» _ m\\ ' jj  0 d' -19)̂
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Garage de Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employe(e)
de bureau
- Travail indépendant.
- Bon salaire.
- Ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre T 36-534230
à Publicitas, 1951 Sion.

m —̂J 
lm Chef monteur électricien cherche

j>n..:__. <&1 emploiemploi
Région : Sierre ou Sion.
Pour travaux installations, devis, factures,
dépannages et bricoles.

S'adresser au 027/41 20 00 36-110522

personne seule
ou couple

v

gamgou%mW WU m T |\V capable de garder un enfant de
' I VS 3 ans (handicapé) de mi-juillet a
——^————J >3 fin août, en restant seul un mois
tapis d'Orient f(Â dans un chalet à Vercorin.

/ZJm Tél. 027/55 82 82.
\r̂ m\ i 36-6413

Entreprise électrique de la place
de Sion cherche

Entreprise de la place de Sierre offre
Confiserie avec joli tea-room cherche p|ace fl'apprenti(e) WlOIlteUr

serveuse emplpyé(e) de commerce G électricien3CI *cuac de préférence bilingue (français-alle-
Horaire de iour Studio à discosition mand) ou de langue maternelle alleman- possibilité d'exécuter des travaux

' ' H ' de. de concession A.
Confiserie Erny, Prilly-Lausanne. Faire offre écrite sous chiffre P 36-110540 T6. m7/ oo RO oq
Tél. 021/24 47 22. 22-41920 à Publicitas, 3960 Sierre. leL u^/z^o* *». 

36.044151

Lé Marché du Mardi
Pet i t e s HAUHOIIC es Pr i vé e s

- -T' '

^Ê 
Bb Armes anciennes, uniformes, décorations, Montana près Télésignal joli studio pour 1

V^EtTSfSItCuïfl jumelles militaires. 0 027/81 24 
38 pers. 400-charges compr. 0 027/41 42 02.¦jUBjUAA 81 12 42 — ¦ M . Hte-Nendaz 2 ch., 4 lits, piscine, 2 balcons

m*r Remorque charge utile 200 kg. Ecrire case Libre été. 300.-/sem. 0 031 /56 46 76.
¦ ¦ ! Hte-Nendaz 2 ch., 4 lits, piscine, 2 balcons.^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Remorque charge utile 200 kg. Ecrire case Libre été. 300.-/sem. 0 031/56 46 76.
A vendre ou à louer appartement 51/a pièces postale 742,1914 Les Mayens-de-Riddes. , — 
à Saillon. 0 026/6 26 98. £ _,, _. .,, .. ,—; r-, / o u *  Saint-Léonard studio meublé tout confort, li-_ H 1 Cause départ différents meubles (2 ch. à bre le 15 août. 0 027/31 22 30 de 19 à 20 h
Chambre à coucher neuve complète utilisée coucher 1 pi., cuisinière électr., etc.). 0 ——— —— 
4 mois, grande armoire 6 portes, val. neuf 027/86 44 46 dès 19 h. Voilier 7 m 50, 5 couchettes, tout équipé,
5500- cédée à 3900- ou à discuter. = ; ,. . . - , __ nnn ,— permis nécessaire. 0 022/61 95 51 Volluz.
fflToTmonçi rfL on h Camping-car Ford-Arca diesel, 22 000 km, rrr-nrn yr u^/vtxi ^usi oes ^u n. options, châssis moto + suppl. planche. Val d Hérens appartement 4-8 pers., calme,
Fourneau à bols en bon état pour cause Fr. 36 000.-. grand confort. 0 027/81 24 38. 
transformation. 0 026/2 41 97 dès 18 h 30. 0 027/22 84 41 bureau. Studio à 1 km de Sion, endroit calme et tran-
Raccard 5 m 50 sur 6 m 50 BMW 528 1 quille. 0 027/22 16 00 heures repas.
0 027/3616 83. 35 000 km, bleu-gris met., + pneus hiver sur App. 3 p. Evionnaz. Tout confort dès le
Meubles anciens valalsans vaisselier, table, ] f̂o7,oo fl4 41 h„rBflu l̂

85oduans mais0_n privée' P 026/8 41 °5'chaises, bahut, armoires, marbrier. 0 027/22 84 41 bureau. 8 41 73 heures de bureau. 
0 027/81 24 38 - 81 12 42. Vaisselier Henri II. Prix à discuter. Verbier studio neuf plein sud tout confort, tf,
Ancienne maison rénovée à neuf, 3 cham- g 027/22 57 83. tvp tdf machine vaisselle, grand pré, libre
bres, 1 salon, 2 salles de bains, 1 cuisine + Très beau caniche nain pure race, abricot, jusqu à Noël. 0 026/7 51 40 le soir. 
garage, cave buanderie; à 5 min. de Crans- 3 mois. 650.-. 0 026/6 29 19. Grimentz grand chalet 8 lits, tout conf;; trân-Montana. igu^<'/4j i4 44. Remorque de camping Tricano 5 places, quille, jardin, libre jusqu'au 15 sept.
Terrain à bâtir de 1000 m2 aux mayens de peu servie. Bas prix. 0 026/2 25 77. 0027/2310 51 le soir. 
Mase en bordure de route ouverte toute Ma8e app. dans cnalet 4 e confort août.1 année, très ensoleillé, vente libre aux étran- , -Qnt 01 X0 71 a* * A on
gers. 0 027/23 52 36. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ |__ sept. 0 IW/ai 14 du. gers. 0027/23 52 36. aP|Jt¦v »<-"°' '¦"»»• 

A vendre une machine à café Valca 2 pis- ^Ĥ K̂ S mmM ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^B̂ ^L.tons en bon état. 0 027/38 37 72. BSPV W ï
Saxon appart. en attique 454 pièces salon m̂^m^^m^^m™^m™^m^^mm^mmmmmmmr H LJ3amS131z£mg9Mj Am |
avec cheminée, salle de bains, W.-C. séparé, Montana, studio 3 lits-2 pièces, libre l'été. ^H V
jardin, potager. 0 026/6 32 89-4 21 50. Fr. 400-la semaine. 0 027/22 80 50. _. .. ... „, ̂ ^̂ T̂ T^- Cherche à louer à Venthône pour le 1" nov.
Paroi murale en chêne rustique massif , haut. A louer 3 km de Sion dans villa appartement appart. 3-3'/î p. 0 027/55 89 74.
205 cm, larg. 333 cm , prof. 66 cm, valeur 3y, p|èces. Fr. 800.- + charges. — — 7" 1 ^1 ; i 6000-cédée 2900.-. 0 027/23 49 15. 0 027/36 27 25 A louer ^ ' annee secteur Chermignon-Lens
_ , . ,.— ; ; i- ! appartement 2 p. non meublé. Prix modéré.
Cuisinière électrique, 3 plaques, bon état. A louer à Riddes appartement Vh pièces. 0 027/36 42 68.
0027/86 2414. Libre dès le 1" août. 0 027/86 27 81. -—. . . , - r-p— —— - A acheter balance pour kiosque à fruits
Vends synthétiseur monophonique neuf. Saxon appartement 4'A pièces pour le début 0 026/2 74 79 ou 8 41 81.
2000.-. 0 027/55 49 77 midi ou 20 h. septembre. 0 026/6 33 00. 

r — ¦ 
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_, ,. PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRETous les mardis Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
Des cartes bulletins de versement sont â votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 
volontiers parvenir. _, ...K Rue: N°: 
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas, Tél . signature: 
L ' . 1 1 , à

Importateur-distributeur
Distributeur exclusif S.A

recherche

entreprises spécialisées
dans l'étanchéité

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

La Résidence des Chênes,
établissement pour personnes L'école supérieure de coiffure

ROBERT ERNI
cherche

cherche une
une infirmière
assistante coiffeuse messieurs

_ . (ou mixte)
Entrée en fonctions à convenir.

Entrée tout de suite ou date à
Offres à adresser à : convenir.
Résidence des Chênes,
route de la Singine 2, Tél. 021 /36 45 81
1700 Fribourg 17-45469 Maupas 22, Lausanne. 608665

ÊLWm AI tu ea!» 4«Mit AU I%I<AOMIIAI—^^..- CI tu oaio IUMI
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A vendre VW Plck-up pont tôle, exp., très Jeune tille 15 ans cherche emploi ds maga-
bon état. 4200.-. 0 027/3616 83. . sin ou pour la garde d'enfants. 0
= . _, .. . : z : 27/22 55 74.RO 80 mod. 73, état de marche. Bas prix. . 
0 027/86 1218. Retraité cche empl. à la Vi journée région Marti-—-.. ,., n-z— SW Permis de conduire. ÇB 026/2 27 81A vendre BMW 2002 rouge, exp. avril, bon a y v^it.^, m, 
état, 4200.- à discuter. 0 027/31 39 30 pen- Dame cherche travail à domicile dactylo ou
dant l'heure de midi. garde d'enfants à la journée. 0 026/2 53 26.
SWM 250 enduro bon état, exp., 1re mise en Homme 24 ans cherche place de magasinier
circulation 80. 2500.-. 0 026/5 41 48. ou autres emplois. 0 066/66 22 19.
Renault 4 GTL 47 000 km, 78, bleue, impecc , ra- Jeune fille 17 ans souhaiterait aider au mé-
dia exp. 6.10.83. 0026/6 34 87-632 47 nage et à garder un enfant handicapé, ré-
Eagle AMC 4X4 de luxe, sport, 35 000 km. 9i°" Sierre 18.7. au 12.8. 0027/55 81 21.
Bas prix, parfait état. 0 025/71 22 40 7 à 13 h. Jeune étranger permis valable cherche pla--— —— ce chauffeur, peintre ou autre.
Opel Admirai mod. 69, aut., crochet remor- 0 021 /64 51 97
que, au plus offrant. 0 021 /34 48 06 le soir. : 

Toyota 1000 Copain, 75, 69 000 km, exp., 2 ^M m̂mpneus neufs + pneus neufs hiver 2000-, Dat-
sun 1000 LB 10 exp., 1500.-. 0 027/86 22 17. lMv(~ljfS|
A vendre Yamaha DTMX 250 78, exp. ^H1300.-. 0 025/81 18 13 le soir. '„ ... ..z. : J achète albums cartes postales, bijoux, ob-2 CV parfait état, expertisée année 72. jets anc. rue de Savièse 24. 0 027/23 11 59
0 27/22 59 47. ¦; r— -i- Jeune homme trentaine représentant désire
Toyota Corolla 78, exp., très bien soignée. rencontrer maman ou Jeune fille pour sor-
Prix à discuter. 0 027/22 34 02. ties. Mariage si entente. 0 026/2 25 22 (dès
A vendre Kawasaki Z 1300 Godier Genoud, ^ . -
82,15 000 km. 0 027/41 80 10 le soir. A vendre un album de timbres suisses es-82,15 000 km. 0 027/41 80 10 le soir. A vendre un album de timbres suisses es-
Alfasud pour bricoleur, 75. Fr. 1500.-. !lm

no
à
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iSCU,er
78 000 km 0 027/22 57 83. 0025/71 74 18 dès 18 h). 

Suzuki LJ 80 agricole + remorque. nJim n̂o t̂^o
5 S°'mS Cha,0n ioli et

0 027/41 48 18 heures des repas. gentil, y 0^6/6 29 19. 
Echange appartement meublé cuisine neuve
contre maison en campagne. Prix à conve-
nir. Case postale 101, Monthey 1.



Loi sur la chasse: collaboration Confédération - cantons
La protection : du ressort de Berne
La réglementation: l'affaire des cantons

(mpz). - Désuète, la loi sur la chasse de 1925 ne répond plus à la
situation actuelle. Après la révision de quelques détails en 1962,
Berne s'est attaquée à une nouvelle loi. Dans son message publié
hier, le Conseil fédéral indique qu'il s'agit d'un compromis entre
une pure loi-cadre et la loi existante. Si elle abandonne des dis-
positions comme l'interdiction de tirer à la grenaille ou de chas-
ser le dimanche, elle devient plus sévère. Elle vise à renforcer la
protection des espèces et du milieu naturel, domaine qu'elle lais-
se principalement aux mains de la Confédération, alors qu'elle
accorde des compétences aux cantons pour la réglementation de
la chasse.

La nouvelle loi s'attache plus
particulièrement aux interventions
directes de la chasse et demande
aux cantons de les régler. Par con-
tre, elle donne de plus larges com-
pétences à la Confédération en
matière de protection de la nature
et ce sera là sa tâche la plus impor-
tante. La majorité des mesures
touche à la conservation de la di-
versité des espèces.

Conservation
Inscrite dans la loi de 1966, la

protection de la nature et du pay-
sage doit également entrer dans la
réglementation sur la chasse.

La conservation des espèces est
indispensable. Comme on le sait,
les espèces animales indigènes
sont mieux adaptées à leurs mi-

ARTICLE CONSTITUTIONNEL
SUR LA RADIO ET LA TV
Toujours les mots
(mpz). - D'une chambre à l'autre, d'une commission à l'autre, la
guerre des mots se poursuit pour dennir ce que 1 on inscnra dans
la Constitution en matière de radio et de télévision. Il faut dire
que l'enjeu est de taille puisqu'il concerne principalement la no-
tion de liberté. Liberté mise à toutes les sauces, bafouée souvent,
poussée trop loin parfois. Bref un terme mal défini, lequel pour-
tant ne manque pas d'importance lorsqu'il s'agit de radio et de
télévision. Pour compliquer le travail, le législateur doit encore
définir le principe d'objectivité. Après la version plutôt libérale
du Conseil fédéral, le Conseil des Etats donnait un tour de vis
lors de la session de printemps. La commission du National es-
time trop sévère le projet adopté par ce dernier ; elle propose
donc de retourner aux sources et bannit carrément le devoir
d'objectivité et l'autonomie dans la conception des programmes.

Les représentants des cantons
entendent garantir le respect du
public et l'opinion de chacun , rai-
son pour laquelle ils avaient mo-
difié le texte du Conseil fédéral ,
qui dit : « La radio et la télévision
reflètent convenablement la diver-
sité des événements et des idées »
en ajoutant le mot « objective-
ment ». De plus, ils avaient rem-
placé la notion de « liberté » dans
la conception des programmes par
celle «d'autonomie ».

L'étau se desserre
La commission du National, qui

siégeait vendredi dernier sous la
présidence du démocrate-chrétien
Arnold Koller, décide de présenter
une formule plus souple au plé-
num en septembre prochain. Elle
reprend pratiquement celle du
Conseil fédéral en disant : « Elles
reflètent correctement... » Quant à
la conception des programmes,
elle maintient le texte initial.

Les mots qui font peur
Tous les créateurs et fai- I

seurs de programmes !
n'avaient pas salué chaude- i
ment la version des Etats, i
Certains la jugeait trop exi- i
géante et pratiquement im- <
possible à réaliser au sens i
profond du terme. On les <
comprend, car allez savoir t
exactement ce qui se cache <
derrière les mots objectivité, i
liberté? Ces mots font peur, c
mais les premiers moments i
de crainte passés, on peut se c
demander si réellement la li- 1
berté des créateurs est détrui- c
te. Ne s'agit- il pas davantage r
de mettre de l'ordre dans le f
système des médias qui pren- t
nent de plus en plus d'am- i
pleur et de redéfinir le sens s
des responsabilités face à (
toutes les régions de Suisse et É
la diversité de la population?

lieux alors que les espèces étran-
gères peuvent compromettre sé-
rieusement l'équilibre biologique
et réduire la diversité. Les ani-
maux menacés ont donc besoin
d'une protection particulière. Il est
également nécessaire de freiner les
dégâts causés par la faune sauva-
ge; la chasse contribue donc au
maintien de l'équilibre.

Protection
Pour conserver à long terme la

faune sauvage, la loi prévoit des
dispositions pour mettre celle-ci à
l'abri des dérangements, protéger
les jeunes animaux et leurs mères
en période de chasse.

Elle demande entre autres que
les organes compétents des can-
tons et de la Confédération soient
entendus lorsque des projets ou

Par contre, les commissaires
ajoutent un nouveau libelle de la
manière suivante : «Il sera tenu
compté de la mission et de la si-
tuation des autres moyens de com-
munications en particulier de la
presse.
Autorité de plainte

La commission s'est aussi pen-
chée sur l'autorité de plainte. Elle
a éliminé la divergence qui sépa-
rait les deux chambres sur les re-
cours au Tribunal fédéral. De fait
seules les personnes directement
touchées par les émissions de ra-
dio ou de télévision pourront
s'adresser au Tribunal fédéral con-
tre une décision de l'autorité de re-
cours. Cependant, la deuxième di-
vergence est maintenue car les
commissaires jugent que le tribu-
nal devrait être lié par les consta-
tations de fait lors de l'examen de
droit administratif dirigé contre
des décisions de l'autorité de
plainte.

Pourtant l'affaire n'est pas ai-
sée. Certes, les termes ne
manquent pas : convenable-
ment, correctement, objecti-
vement... Mais encore faut-il
chercher la nuance pour sa-
voir lequel il conviendra
d'inscrire dans la Constitu-
tion. C'est-à-dire de trouver
celui qui définira le mieux le
respect du public et l'esprit
de tolérance. De belles for-
mules, dont le danger de les
oublier guette non seulement
les gens de médias électroni-
ques mais aussi ceux de la
presse écrite. Ceci à une dif-
férence tout de même : la si-
tuation de monopole de fait
de la radio et de la télévision,
support technique de l'Etat.
Ce qui entrave déjà un bout
de la «liberté plénière ».

Monique Pichonnaz

études peuvent nuire aux biotopes
et aux familles d'animaux.

Dommages
Les dégâts causés par la faune

sauvage seront indemnisés seu-
lement si les mesures préventives
ont été prises. Pour cela, la loi in-
dique qu'«il vaut mieux prévenu
que guérir» et propose les dispo-
sitions suivantes :
- régulation des populations par

la chasse ;
- tir d'animaux isolés, causant des

dégâts ;
- amélioration de la pâture (entre-

tien des biotopes) ;
- affouragement (mais seulement

sous réserve) ;
- engrillagements ;
- protection individuelle de certai-

nes plantes ;
- gardiennage, etc.

Lés cantons sont tenus dé pren-
dre des mesures pour prévenir les
dommages et de fixer les condi-
tions pour les paiements d'indem-
nités.

Droit de chasse
L'autorisation de chasse est ac-

cordée par le canton à celui qui a
réussi l'examen.

Il appartient aussi aux cantons
de régler et de gérer la chasse et de
pourvoir à une surveillance effi-

«La justice crée la paix»: déclaration de la
Conférence épiscopale allemande et des évêques suisses
Vu le rôle important que la paix joue pour notre pays, la Confé-
rence des évêques suisses s'est chargée de diffuser le document
pastoral élaboré par l'épiscopat allemand et intitulé «La justice
crée la paix».

Les conférences épiscopales Cette brochure d'environ 70 pa-
d'Autriche, de France et de Suisse
ont donné leur plein accord au
principe d'une telle déclaration.
Elles voient dans cette acceptation
le témoignage d'une collaboration
internationale au service de la
paix.

En outre, les évêques suisses ont
rédigé une déclaration complé-
mentaire, qui aborde toutes les
questions requérant des réponses
en rapport à la situation militaire
spécifique de notre pays.

cace. Par contre, c'est la Confédé-
ration qui détermine les moyens et
engins dont l'usage est prohibé.

Comme par le passé, certaines
espèces peuvent être chassées tou-
te l'année et d'autres par période.

Des exceptions à la règle peu-
vent tout de même survenir :

Les cantons peuvent prolonger
les périodes pendant lesquelles la
chasse est prohibée ou limiter la
liste des espèces pouvant être
chassées. Ils sont tenus de le faire
lorsque la protection d'espèces lo-
calement menacées l'exige.

Ils peuvent, avec l'assentiment
préalable du Département fédéral
de l'intérieur, écourter temporai-
rement les périodes de fermeture
de la chasse, dans le but de réduire

ges, se réfère à maintes reprises au
texte adapté par le synode général
et intitulé «La contribution de
l'Eglise d'Allemagne fédérale au
développement de la paix ». «La
tâche de l'Eglise en Suisse pour la
paix, la mission et le développe-
ment » , résultats des travaux sur le
10e thème des synodes diocésains
suisses, renseignera sur la problé-
matique spécifique à notre pays.

En ce qui concerne la Suisse,
cette déclaration relate ces quel-
ques problèmes :

C 'CST TOOJouf cS
ces Nettes Q U I
Creqvev r f /f  J

des populations trop importantes
ou de conserver la diversité des es-
pèces.

Le Conseil fédéral peut réduire
la liste des animaux pouvant être
chassés dans l'ensemble de la Suis-
se lorsque cela s'impose pour pro-
téger des espèces menacées, ou
l'étendre en indiquant les périodes
de protection dès lors que les po-
pulations des espèces protégées
permettent qu'on les chasse à nou-
veau.

Dispositions pénales
renforcées

Parmi les points importants de
ce projet, relevons encore le ren-
forcement des dispositions péna-

En cas de guerre atomique, la
Suisse, même si elle ne possède
aucune arme de cette puissan-
ce, serait entraînée dans ce con-
flit.
Notre pays est neutre, et de ce
fait aucunement lié par une al-
liance militaire. Mais cette neu-
tralité oblige quand même à un
engagement au niveau interna-
tional pour contribuer à la sup-
pression de la tension et à un
règlement pacifique des con-
flits.
Les synodes diocésains ont sou-
ligné l'urgence d'une solution
du service civil. Ils donnent leur
appui à une modification de la

ABATTOI

casât.
les. Selon le message, cette nouvel-
le loi est un instrument qui devrait
permettre à la Confédération et
aux cantons de collaborer effica-
cement pour résoudre les problè-
mes de la chasse et de la protec-
tion des animaux sauvages. Son
but est aussi de mieux répondre
aux désirs des cantons et associa-
tions et de tenir autant que possi-
ble compte de la structure fédéra-
liste du pays.

Rappelons que son élaboration
n'a pas été simple. H a fallu deux
avant-projets sur lesquels les avis
divergaient fortement pour arri-
vera celui-ci. Conviendra-t-il ? On
le saura après les débats aux
Chambres et au moment de l'ap-
plication par les cantons.

Constitution qui rendrait pos-
sible l'alternative d'un service
civil.

4. L'Eglise en Suisse s'efforce
d'oeuvrer au service de la paix
et tout le monde peut constater
le travail accompli par les or-
ganismes qui s'y consacrent.
En résumé, cette brochure es-

saye de contribuer à la paix et
d'exposer ce que le christianisme
inscrit sous le mot « paix ».

Ceux qui s'intéressent à cette
brochure peuvent se la procurer en
écrivant au secrétariat de la Con-
férence des évêques suisses, ave-
nue du Moléson 30, 1700 CH Fri-
bourg.
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Les Kadett proposées en version I I Rouler avec plaisir Découvrez l'agrément de rouler Holiday. Dès
Holiday offrent les raffinements Vue d'ensemble deS extras «Holiday» r̂s les plaisirs de l'été 
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qui embelliront vos vacances et . * la Kadett est une traction avant, avec moteur bU"ntibU,t:-
égaieront votre route. En plus. • to/? 5o/a/re transparent (amovible) • radio OL/OMJ moderne OHC disposé transversalement. Boîte
vous économisez selon le OUC Blaupunkt AMSTERDAM • vitres teintées • ta- à 4 ou 5 vitesses ou automatique. Suspension ,„.„, §
modèle de Fr. 600 - à Fr. blette vide-poches sous le tableau de bord • porte- McPherson à lavant, essieu arrière à bras d'arti- j 'a—~^| M a *¥ jr^~~| ^
QQQ _ ' bagages *(démontable) • filet de retenue* • set culation communiquants. Vous avez le choix I I J | ZmBmLÂ m 1-1 s

«plaisirs d'été », avec canot pneumatique, etc. entre le moteur 1.3 1 à essence (50 kW/ 68 CV) JLZj^ f̂Ljj T M̂ Z^^ZjZ^"selon modèle. ou 1.6 I diesel (40 kW/ 54 CV). Berline avec
I ! I hayon arrière ou Caravan à 3 ou 5 portes. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

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

auteurs locaux a: Araon Ciara
ysin Ahrendt Automobiles; Le

Jhippis uarage ae unippis; t-uny uarage
rice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage

ai ; veyras-sur-Sierre Autova

A vendre
A vendre
camion
Henschel
16t ,4 x 4
(70 000 km), exp.
Bas prix.
Tél. 024/41 30 63
le soir.

22-152167

>y Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Rekord 20 S 1979
Rekord 20 S caravan 1981
Monza 3.6 1980
Senator3CD 1979
Ascona 16 Berlina 1981
Ascona 16 LSB 1977
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric
Putallaz Jean-Albert

36-002833

A vendre
cause double emploi

A vendre

V W~1 VÉHICULES AUTOMOBILES I
Avendre

BMW 316 mod. 82, 35 000 km, carrosserie
spéciale, blanche.

Tél. 028/46 57 74.
36-302132

Avendre
A vendre

bleue, 1981, lonp qi nnnkm (cylindrée 1800 cm3]
38 000 km plus op- iaa^,d4 uuukm. 29 000 km,
tions, expertisée. état de neuf.Escort ™hateu

1300 GL Toutes options.

1982.34 000 km

Tél. 027/86 15 87.

36-44333

Avendre A vendreTél. 026/5 32 57.
36-44479

1979,82.
Toutes options
Climatisation.

Tél. 025/81 1516.
36-44420 Ford Sierra 2,3 GL*fc5 portes, radio, sierra Z,U I

blanche, exp., Garage Willy Affolter
1982, 41 000 km. Rte de Courtedoux 26 6500 km.

Tél. 066/66 68 27 ou _ _-„ „j
Tél. 027/41 51 51. 66 68 68 Fr. 13500.-.

36-765 14-14263
Z_Z1 Tél. 027/22 05 02.

36-302141

Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Valaisans, goûtez vos fromages
ĵy V̂ m â^ueut a otfoewe

20 000 km, 11.11.1982
vert métallisé.

I 36-002833 Tél. 028/46 57 74
o.R.ono-io.0
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Lucien BRUCHEZ

du Cotterg

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 71 ans.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Judith BRUCHEZ-PERRAUDIN, au Cotterg ;

Ses enfants :
Mademoiselle Marie-Hélène BRUCHEZ, à Sion ;
Monsieur Gérard BRUCHEZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Lucienne et Hubert MOISAN-BRUCHEZ,

en France ;
Madame et Monsieur Chantai et Yvan GAILLOUD-BRUCHEZ,

à Villette ;
Monsieur Pierre-Alain BRUCHEZ, à Genève ;

i

Ses petits-enfants :
Stéphane, Muriel, Bertrand, Viviane ;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Marius BESSON, leurs enfants et petits-

enfants, au Châble ;
Madame veuve Martine GAILLAND, ses enfants et petits-

enfants, au Châble ;
Monsieur et Madame William BRUCHEZ-GABBUD, leurs

enfants et petits-enfants, au Cotterg ;
Madame et Monsieur Alphonse ZWIMPFER-BRUCHEZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis BRUCHEZ-

CARRON, à Bagnes ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Gérard PERRAUDIN-CARRUZZO, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis PERRAUDIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Francis PERRAUDIN-

BOCHATAY ;

Sa tante et son oncle :
Madame Louise MAGNIN-BRUCHEZ, ses enfants et petits-

enfants, au Cotterg ;
Monsieur Abraham EYER-MAGNIN, son fils et ses petits-

enfants ;
•ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu le mercredi 13 juillet 1983,
à 10 heures, en l'église du Châble.

Le corps repose à l'ossuaire de l'église du Châble où la famille
sera présente ce soir mardi 12 juillet, de 20 à 21 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux œuvres
des pères missionnaires Perraudin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A

et du Nouvelliste
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien BRUCHEZ

père de leur collaborateur, collègue et ami Gérard Bruchez,
metteur en pages.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 13 juillet 1983,
à 10 heures, en l'église du Châble.

Les pères du Saint-Esprit de la province de Suisse ont la douleur
de faire part du décès, survenu le 10 juillet 1983, à l'Hôpital de
Genève, de leur confrère le

Père
Charles MASSEREY

auxiliaire paroissial à Thônex (Genève), ancien missionnaire au
Congo-Brazzaville, ancien aumônier de la JOCF et de Frères
sans frontières.

Le défunt était dans la 69e année de son âge, la 47e de sa profes-
sion religieuse et la 41° de son sacerdoce.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en
l'église paroissiale de Venthône-sur-Sierre, le mercredi 13 juillet
1983, à 16 heures.

R.I.P.

t
Révérend Père Armand Masserey, Missions catholiques de Min-

kan (Cameroun) ;
Monsieur et Madame Robert MASSEREY-TAPPAREL, à Dar-

nonaz ;
Monsieur et Madame Philippe MASSEREY-CHABLAIS et leurs

enfants, à Ecublens ;
Monsieur et Madame Bruno MASSEREY-MASSEREY et leur

fille à Givrins ;
Madame et Monsieur Marcel BESSON-MASSEREY et leur fille

- à Ollon (VD) ;
Madame et Monsieur Jean-Louis REYMOND-MASSEREY et

leur fille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Xavier PECQUET-MASSEREY et leurs

enfants, à Collombes (France) ;
Mademoiselle Marie-Jeanne DARIOLI, son infirmière dévouée ;
Les prêtres desservants des paroisses de Chêne-Thônex et Chê-

ne-Bougeries ;

ainsi que les familles parentes et alliées MASSEREY, FOGOZ et
BERCLAZ, ont le profond chagrin de faire part du décès du

Révérend Père
Charles MASSEREY

leur bien cher frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu à Ge-
nève, à l'âge de 69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le mercredi 13 juillet
1983, à 16 heures.

Arrivée du convoi mortuaire, place du Village à 15 h 45.

Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la formation laïques des missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" T
Madame Berthe CHANTON-RICHON ;
Monsieur et Madame Carmen ROUILLER-CHANTON et leurs

enfants, à Vevey et Montreux ;
Monsieur et Madame Robert CHANTON-HOLSTE et leurs en-

fants, à Lausanne et au Bouveret ;
Les familles RICHON et CHANTON, au Bouveret et à Vevey ;

ont le pénible regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles CHANTON

survenu subitement le 11 juillet 1983.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 13 juillet 1983, à l'église
du Bouveret, à 15 heures.

t ~̂
L'Association des marchands de cycles et motos

du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie CINA

mécanicien diplômé de cycles et motos.

Nous garderons de lui un très bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Henri MAYENCOURT-PONT et leurs

enfants, à Genève ;
Madame veuve Léonce MAYENCOURT, ses enfants et petits-

enfants, en Belgique et à Vétroz ;
La famille de feu Félix MAYENCOURT, à Chamoson, au

Canada et aux USA ;
Sa voisine Madame Marianne GAILLARD ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Germaine

MAYENCOURT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine et amie, décédée dans sa 85e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chamoson, le
mercredi 13 juillet 1983, à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente ce soir mardi 12 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La menuiserie Emile Schùrch & Fils
à Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Freido CHABLOZ

père de son apprenti Sandro.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise Jacquier Frères à Vernayaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Freido CHABLOZ

père et beau-père de leur collaboratrice et collaborateur Yolande
et Alain Jacquier-Chabloz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Bochatay & Cie S.A
à Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Freido CHABLOZ

leur fidèle employé et père de Norbert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
IN MEMORIAM

1973 - 1983

Gilbert Lisbeth
CRETTENAND CRETTENAND

KLES
1928 -1973 1933 -1973

SAILLON

Ce 14 juillet, voici dix ans...
Une brume perfide envahissait la plaine,
Un passage à niveau incohérent...
Et soudain... l'indicible peine !

En ce jour anniversaire,
Rappel de l'immense désarroi,
Combien le vide demeure amer...
Mais dans le revoir, il y a la foi !

Jean-Michel, Jean-Philippe et épouses,
petite-fille et familles.

En vénéré souvenir de nos chers parents, une messe sera dite en
l'église de Saillon, mercredi 13 juillet 1983, à 19 h 30.

Saillon et Vernayaz, juillet 1983.



SEV
Section APV + RPV

Simplon
Le comité de la section a le pé-
nible devoir de faire part du
décès de son regretté collègue

Alphonse GENIN
employé d'exploitation.

Les membres libres ou en con-
gé sont invités à prendre part
en civil à l'ensevelissement qui
aura lieu aujourd'hui à 14 h 30,
en l'église de Vouvry.

EN SOUVENIR DE

Fanfette
CLAVIEN-
ZUFFEREY

13 juillet 1982
13 juillet 1983

Tes enfants,
ta famille,

tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Venthô-
ne le mercredi 13 juillet 1983,
à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albàno

CRETTENAND

10 juillet 1982
10 juillet 1983

Ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Leytron, le mercredi 13 juil-
let 1983, à 19 heures.

Dans la douleur de la sépara-
tion mais avec l'espérance de
la résurrection, FRÈRES
SANS FRONTIÈRES annonce
le départ de son ami et ancien
aumônier, le

Père
Charles

MASSEREY
Les obsèques auront lieu le
mercredi 13 juillet 1983, à
16 heures, à Venthône.

t
Le ski-club

La Flèche bleue
Dorénaz, Alesses, Champex
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Freido CHABLOZ

papa de son membre Norbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Diana de Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Freido CHABLOZ

L'ensevelissement aura heu le
mercredi 13 j uillet 1983, à
15 heures, à Dorénaz.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Camil

BRANTSCHEN
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13 juillet 1982
13 juillet 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés pour un monde où il
n'y a ni souffrance ni tour-
ment.
L'exemple de ta bonté demeu-
re à jamais gravé dans nos
cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de l'an-
cien grand séminaire de Sion,
le mercredi 13 juillet 1983, à
18 h 15.

t
EN SOUVENIR DE

Marthe
THÉODOLOZ

^'''¦¦ ¦'-:y / : -':.

12 juillet 1982
12 juillet 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure toujours vivant dans
nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Grône,
aujourd'hui mardi 12 juil-
let 1983, à 19 h 30.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FAVRE

boulanger

notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, neveu, oncle et parrain décédé après de longues souffran-
ces le 11 juillet 1983, dans sa 64e année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Albertine FAVRE-HÉRITIER, à Savièse ;

Ses enfants et petit-enfant ;
Rosette et Raymond COURTINE-FAVRE et leur fils Laurent, à

Savièse ;
Josiane et Roland EMERY-FAVRE, à Flanthey ;

Ses sœurs et beaux-frères :
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène et Germain

TORRENT-FAVRE, à Savièse ;
Lucie et Victor BENEY-FAVRE, leurs enfants et petits-enfants, à

Ayent ;
Angèle et Placide BÉTRISEY-FAVRE et leur fils, à Ayent ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Norbert et Hélène HÉRITIER-LÉGER, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Basile et Honorée HÉRITIER-HÉRITIER, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Rosa et Germain VARONE-HÉRITIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse ;

Sa tante :
Eugénie DUBUIS-HÉRITIER, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Savièse, le
mercredi 13 juillet 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile dès aujourd'hui mardi 12 juillet ,
à 17 heures.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

+I
Madame Lydia CHABLOZ-GAY, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Alain JACQUIER-CHABLOZ et leurs

enfants Ganesh, Frédéric, Aden et Rakki, à Vernayaz ;
Monsieur Norbert CHABLOZ, à Dorénaz ;
Monsieur Sandro CHABLOZ et son amie, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Hermann CERCHIERINI-CHABLOZ, à

Dorénaz, leurs enfants et petits-enfants à Veytaux, Neuchâ-
tel, Sion, Martigny, Sierre et Dorénaz ;

Madame Raymonde IDRIS-GAY, ses enfants et petit-fils, à Can-
nes ;

Madame et Monsieur Otto GAY-GAY, leurs enfants et petit-
fils, à Dorénaz et Sion ;

Monsieur Freddy GAY, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Gilbert MÉNABRÉAZ-GAY, leurs enfants

et petit-fils, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Pascal JUILLAND-GAY et leurs enfants, à

Dorénaz ;
Monsieur et Madame Firmin GAY, leurs enfants et petit-fils, à

Dorénaz ;
Monsieur et Madame Louis VEUTHEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Dorénaz et Alesses ;
Madame Suzanne VEUTHEY, à Alesses ;
Famille de feu Fabien PACCOLAT-VEUTHEY, à Dorénaz et

AIGSSGS *
Famille de feu Hubert VEUTHEY, à Dorénaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Freido CHABLOZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, beau-frère,
neveu, cousin, filleul, parrain, parent et ami, survenu le 11 juillet
1983, à l'âge de 52 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Dorénaz, le
mercredi 13 juillet 1983, à 15 heures.

Le défunt repose en l'église de Dorénaz où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 juillet, de 19 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

I ' _ CHEVENEZ (JU) (ATS). - Une
• Dix ans déjà et ton souvenir jeune fille de Montreux, Martine

Les membres de la Classe 1931 de Dorénaz est toujours dans nos cœurs. Jongeneel, 29 ans, est décédée di-
Que tous ceux qui l'ont connu manche à l'hôpital de Porrentruy

ont le regret de faire part du décès de et aimé aient une pensée et  ̂
fuites des graves blessures

- une nrière nour lui en re iour t}u eUe a subles lors d une chute a
Tt /f -rx^oS.o^-- 

une prière pour lui en ce jour. cheval samedi; entre Courtedoux
]YJHjH5>l.|J lir Ton épouse, et Chevenez , en Ajoie.

tes enfants

Freido CHARÏ 07 et petits-enfants. j s&tï^ïïïff11W1UU V/l iniJlj V/ iLi ne fille a subitement pris le mors
Une messe anniversaire sera aux dents. Un ami l'a retrouvée au

leur contemporain. célébrée en l'église de Lens et sol, gravement blessée. Martine
Flanthey, le 12 juillet 1983, à Jongeneel a été transportée rapi-

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 19 h 30. " dément à l'hôpital de Porrentruy
mais elle n'a pas survécu à son ac-

Saas Grund
Chute mortelle
d'un jeune homme

Hier, Air-Zermatt était avisé
d'une disparition inquiétante à
Saas Grund. En effet, le jeune
Nestor Anthamatten, âgé de 19
ans, avait quitté le restaurant
situé au sommet du village de
Saas Grund pour faire une pro-
menade-excursion.

Ses proches se sont sérieu-
sement inquiétés hier lorsqu'ils
ont constaté qu'il n'avait pas
regagné son domicile. Il aurait
en effet pu passer le week-end
en montagne. Un pilote d'Air-
Zermatt, Bernd Van Doornick,
s'est rendu sur les hauts de
Saas Grund en hélicoptère et

Patrouille des glaciers
Rectificatif

Sous le titre « Vers la renaissan-
ce d'une course prestigieuse ? »
nous avons publié hier une nouvel-
le de l'Agence télégraphique suisse
qui nous vaut de la part du guide
bien connu Camille Bournissen la
mise au point ci-dessous.

En réponse à l'article paru le
11 juillet dans votre journal, en
page 17, je tiens à préciser les
points suivants :

Depuis plusieurs années, avec
quelques amis, nous avons œuvré
pour tenter de rétablir cette pa-
trouille des glaciers, course pres-
tigieuse.

Récemment, ce comité restreint
et inofficiel, a pris contact avec les

Décès de M. César Lauber
ZERMATT (m). - Après une lon-
gue maladie vient de décéder dans
sa 79e année M. César Lauber, an-
cien chef de district des compa-
gnies du Viège-Zermatt et du Gor-
nergrat , et ancien président de la
commune de Tasch.

Haut de stature, figure légendai-
re de la vallée de Saint-Nicolas, le

Psychiatrie
et internements abusifs
I Caiitm #J«« lm MaAM«lA*M nmMA I| auire uc iq piciiueic jJaj jC |

Dimanche, à Vienne, la
commission d'enquête sur
l'utilisation abusive de la psy-
chiatrie à des fins politiques a

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul MORARD

13 juillet 1973
13 juillet 1983

après trois quarts d'heure de
recherches localisait un corps
dans une crevasse de rochers
dans laquelle parvient une chu-
te d'eau.

Le pilote fit descendre le
long du treuil quatre guides de
Saas Fee qui ne purent mal-
heureusement remonter qu'un
corps sans vie, celui du jeune
recherché, qui avait fait une
chute de 30 mètres dans une
gorge très étroite, rendant le
travail des guides très difficile.

Le drame est survenu à en-
viron 30 minutes de marche du
restaurant, 150 mètres plus
haut.

autorités politiques et militaires
concernées, qui analysent actuel-
lement les différents aspects et im-
pacts de la course, puis feront con-
naître leur décision de base qui re-
pose uniquement entre leurs mains
et qui décidera de toute la suite de
la course. Toutes les autres décla-
rations ne sont pour l'heure que le
fruit d'imaginations fertiles, sans
base réelle.

Cette course est destinée d'em-
blée, par son ampleur, à connaître
une réputation internationale.

Dès que l'autorité aura fait con-
naître sa décision, un comité d'or-
ganisation officiel renseignera le
public et cela ne saurait guère tar-
der.

cap Bournissen Camille

défunt avait pris une part impor-
tante à la vie de son village. Il était
le père de l'abbé Bruno Lauber,
ancien vicaire général et actuel-
lement curé de Loèche-Ville.

A ce dernier ainsi qu'aux mem-
bres de la famille, nous présentons
l'expression de notre sympathie
émue.

reçu un statut spécial. Son ef-
ficacité s'en trouvera accrue, à
condition que les membres des
différentes sociétés scientifi-
ques maintiennent leurs pres-
sions sur les autorités politi-
ques.

Le titre de « membre hono-
raire à titre individuel » décer-
né au docteur Anatoli Koria-
guine, de Kharkov, marque
une volonté de voir aboutir la
suppression de « tout détour-
nement de la psychiatrie ». Ce
geste prend une valeur sym-
bolique. Le docteur Anatoli
Koriaguine a fondé, à Moscou,
en 1977, une commission d'en-
quête dont tous les membres
ont été emprisonnés ou exilés
en 1980 et 1981. Le courageux
médecin a été condamné à
sept ans de détention en camp
à régime sévère et cinq ans
d'exil. Il est également menacé
d'une privation de ses titres
universitaires et profession-
nels. Sa résistance courageuse
méritait bien cet hommage.

Mais il en faudra plus pour
qu'aboutissent toutes les re-
vendications de l'Association
mondiale de psychiatrie.

H. Pellegrini

Jura : tuée a cheval
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A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Le blanc pétillant tiré du jus de la pomme.
Maintenant aussi sans alcool.

¦¦¦aouajayp B|
Z8JJ8A snoA

snou zaïp zassej
v*
îa 

¦
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès
Fr.390

¦I Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacementir,.,-ÎK7rîT™ SR VÇ-M^Wfe»

''" Sl- v̂CLI «K^̂ Û  Habitat
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SAXON.-A vendre40 000 km, exp
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Peugeot

Avendre àPrivé
cherche à acheterpied-a-terre Saint-Léonard

Institut de massage

Léon Wicki
Crans-Montana

DE RETOUR

maison
ou ferme

2'/2 pièces avec jardin
et dépendances en
bordure de rivière.
Fr. 115 000.-.

Tél. 027/86 45 53.
36-232

appartement
4 pièces

60 000 km, toutes
tions, exp.
Fr. 8900.-

op-est un répondant au nom de
Félix.

Tél. 032/83 26 22.
à rénover
avec parcelle de ter-
rain. Région Bas-Va-
lais, Val-d'Illiez.

Tél. 021 /64 60 28,
dès 19 heures.

22-481703

Procrédit VW Golf L
parfait état avec ra
dio, exp.
Fr. 3900-
Peugeot

Fr. 200 000

10TV
couleurs

Venthône
A louer
à l'année

Tél. 027/23 15 40.

36-234Toutes les 2 minutes
104 GLPhilips appartement

2Y2 pièces
Libre tout de suite.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 30 000 km, exp
Fr. 5700.-
Peugeot

grand écran,
VOUS aussi état de neuf, six mois

de garantie,
oénéficier d'un «Procrédit» I Fr. 500-pièce.

- Tél. 037/64 17 89.
c\ Y 22-3753
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36-435728

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

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 I nierai
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 021 /87 03 23

13-2064

CX 2000
super
1979,50 000 km.
Visite passée.

Parfait état.

Fr. 7600.-.

Tél. 025/77 20 76

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
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[ 40 jeunes Belges
s'égarent

mort. 4 blesses
Un très grave accident, dont on n'a eu connaissance
qu'hier, a eu pour théâtre la région du Heitlistock en pays
obwaldien : 40 enfants belges, accompagnés de trois chefs
de groupe, également de nationalité belge, se sont perdus
dans la montagne. Au cours de la descente en direction de
Melchtal , où les Belges sont
d'eux a fait une chute et a été
d'autre part été blessés.

Les membres de la station de
sauvetage alpine de Kerns
étaient alertés par un paysan
de montagne, ayant assisté de
loin à la chute de l'adolescent.
La nuit rendit l'action de sau-
vetage très difficile. Un pilote
d'Air-Glaciers, stationné à
Lauterbrunnen, réussit évacuer
les trois blessés et la dépouille
mortelle de la jeune victime.
Lorsque les responsables du
camp de vacances firent les
comptes, ils constatèrent que
sept jeunes gens manquaient
encore à l'appel. Heureuse-

Vol d'un kilo de produits
hautement toxiques
AESCH (BL) (ATS). - Plus d'un kilo de produits hautement toxiques ont
été volés entre le 8 et le 11 juillet dans une entreprise chimique d'Aesch
(Bâle-Campagne). Il s'agit de 180 grammes de belladonne et de 850
grammes de cinchocainium, des substances qui peuvent causer des trou-
bles très graves ou entraîner la mort de celui qui les absorberait , même à
très petite dose. La police cantonale recommande instamment aux vo-
leurs de ne pas utiliser ces produits et de ne pas les jeter. Elle les enjoint
de lui remettre leur dangereux butin ou de le déposer dans une pharma-
cie.

Les préparations chimiques dérobées étaient conservées dans l'armoire
à poisons de l'entreprise, qui était soigneusement verrouillée. La poudre
de belladone était contenue dans deux boîtes en fer-blanc portant l'ins-
cription «Dolder ». Quant au cinchocainium, il se trouvait dans une pe-
tite bouteille recouverte de papier noir avec une tête de mort. La police
bâloise craint que ces substances ne soient écoulées sur le marché de la
drogue ou que les voleurs ne les consomment eux-mêmes.

DIMITRI
Le rêve du clown
se réalise enfin
VERSCIO (ATS). - Le rêve de
Dimitri, le célèbre clown et
mime suisse, s 'est enf in réalisé,
douze ans après son arrivée au
Tessin. Il a en effet inauguré ce
week-end à Verscio son nou-
veau théâtre dans lequel il va
entamer aujourd'hui la saison
d'été avec un spectacle de la
compagnie du théâtre Dimitri:
«Boulevard du temple ».

Arrivé à Verscio en 1971, Di-
mitri a ouvert quatre ans après
son école théâtrale malgré
d'énormes difficultés financiè-
res. L'immeuble se révélant
toutefois trop exigu, Dimitri
projeta d'acheter à Verscio un
vieux moulin pour l'aménager
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en camp de vacances, l'un
tué. Quatre jeunes gens ont

ment, ils s'étaient réfugiés sut
un alpage, où l'hélicoptère les
prit en charge.
' Pour l'instant, on ignore en-

core l'identité du mort. Selon
les autorités compétentes, les
parents du défunt n'ont pas en-
core pu être alertés. En pays
obwaldien, on parle de chance,
car cet intermède aurait pu
avoir des conséquences beau-
coup plus dramatiques. Il sem-
ble que les moniteurs aient
commis des fautes graves, bien
que le brouillard ait joué un
certain rôle. (e.e.

en école et théâtre. La difficul-
té à réunir les fonds nécessai-
res, p lus de 2 millions de
francs, le contraignit alors à
envisager son transfert outre-
Gothard.

En 1980 cependant, la cons-
titution à Zurich d'une fonda-
tion jouissant de l'aide de nom-
breuses institutions privées et
publiques a permis au mime de
reprendre espoir. Il a dès lors
réussi à trouver les fonds né-
cessaires à la construction du
nouveau théâtre (240 places) et
à l'aménagement de son école,
unique en Europe, dont les
cours sont suivis par 30 à 40
élèves chaque année.

DEBUT DES ÉCOLES DE RECRUES

21 OOO jeunes sous les drapeaux
SANS PROBLÈME P I~~  ̂ ~W~TW^
BERNE (ATS). - C'est sous
un ciel sans nuages et des
températures invitant aux
vacances que 21 000 jeunes
Suisses sont partis lundi...
commencer leur école de
recrues. 6000 officiers et
sous-officiers les avaient
précédé dans les casernes.
« Sur toutes les places d'ar-
mes l'entrée en service des
nouveaux soldats s'est dé-
roulée sans problème», a
déclaré un porte-parole du
Département militaire fé-
déral. Seules quelques éco-
les de recrues des troupes
légères et mécanisées ne
commenceront que dans
deux semaines. Quant aux
recrues sanitaires de Lau-
sanne elles ne sont convo-
quées que pour le 2 août.

Grosse tête...

Pas si « betes
BERNE (ATS). - Durant les cinq dernières années, le nombre d'enfants
en scolarité obligatoire a fortement baissé. Inversement, le nombre
d'adolescents faisant des études secondaires supérieures a augmenté. En
outre, les femmes comblent lentement mais sûrement le retard qu'elles
accusent par rapport aux hommes en matière de formation scolaire. Voi-
là quelques conclusions que l'on peut tirer de la Statistique des élèves
pour l'année scolaire 1981-1982 publiée hier à Beme.

Entre les années scolaires 1977- 904924 à 825029. Exprimée par un
1978 et 1981-1982, le nombre d'en- indice, cette évolution équivaut à
fants qui suivent un programme de un recul de 100 à 91 points. En re-
scolarité obligatoire est tombé de vanche, le nombre d'adolescents

«UNIVERSITE POUR LA PAIX»

Que faire?...
GENÈVE (ATS). - «La paix n'est
pas seulement l'absence de guerre,
elle est un état positif caractérisé
par l'harmonie entre les individus
et les nations.» Cette affirmation
du président de l'université de
l'ONU pour la paix, M. Rodrigo
Carazo Odio, ancien président du
Costa Rica, a en quelque sorte ser-
vi de fil conducteur aux travaux de
la Conférence sur la paix qui s'est
tenue durant deux jours au Palais
des nations, à Genève, sous les
auspices de ladite université. Une
septantaine de personnalités -
penseurs, éducateurs, chefs poli-
tiques, dont deux prix Nobel - ve-
nues du monde entier ont analysé

NOUVELLE PRODUCTION VAUDOISE

De l'encre pour billets de banque
CHAVORNAY (VD) (ATS). - Frappé de plein fouet par la crise de la
métallurgie, le Nord vaudois se recycle dans la haute technologie : une
fabrique ultra-moderne, spécialisée dans la production d'encres de sécu-
rité pour l'impression de papiers valeurs et billets de banque, a été cons-
truite à Chavornay, nœud ferroviaire et autoroutier doté d'un port franc.

Fidink S.A., c'est son nom (com-
posé de fiduciaire et d'encre en an-
glais), est une réalisation com-
mune du groupe Sicpa, le plus
grand fabricant mondial d'encres
de sécurité, et de là société De La

EN BREF...
Explosion :
un mort et un blessé grave
KTRCHDORF (BE) (ATS). - Un
homme a été tué et un autre griè-
vement blessé lundi après-midi à
Kirchdorf (BE) par l'explosion
d'un appareil à désherber qui con-
tenait du gaz. Les deux hommes
travaillaient dans un jardin pota-
ger, lorsque l'appareil rempli de
butane a explosé pour des raisons
encore inconnues. L'un des deux
hommes souffre de brûlures gra-
ves et a été conduit à l'hôpital.

Une chute de 40 mètres
CHÂTEAU-D'ŒX (ATS). - Le
jeune Daniel Zumbrunnen, 14 ans,
de Montreux, qui était en vacances
au Pays-d'Enhaut, a dévalé un ta-
lus et fait une chute de quarante
mètres dans les gorges de la Sari-
ne, près du pont de la Tine, com-
mune de Rossinière, samedi après
midi. Par une chance extraordinai-
re, il est tombé dans la rivière sans
se faire trop de mal et a réussi à
s'accrocher à la rive. Mais ce n'est

les causes de conflits et suggéré
des moyens de promouvoir la paix.

De nombreux orateurs ont sou-
ligné au cours des débats que la
violence ne résultait pas seulement
de la guerre, mais de la faim aussi,
de la pauvreté, des maladies et du
mépris des droits de l'homme.

L'université qui, aux dires de
son président, ne sera pas une tour
d'ivoire pour intellectuels, a été
priée non seulement d'étudier le
problème de la maîtrise des ar-
mements et les méthodes de désar-
mement, mais également les rela-
tions entre la paix et le dévelop-
pement économique.

Rue, a Londres, la plus importante
imprimerie de billets de banque au
monde.

Entrée en service en automne
1982 et inaugurée officiellement
au printemps 1983, la fabrique Pi-

que deux heures après l'accident
que les pompiers, équipés d'un
treuil, ont réussi à le retirer de sa
fâcheuse position.

Drogue :
encore un mort à Zurich
ZURICH (ATS). - Lundi à Zurich
un jeune homme de 24 ans a été
retrouvé mort dans sa chambre.
Selon la police la mort - vraisem-
blablement due à une surdose - re- mort samedi, à Yverdon, àmontait à plusieurs jours. Tessin • traeiaue accident l'âge de 40 ans.Le jeune homme était un toxi- * essui . uragique acciaeni %„*-& .„ -totx s D«J:«
comane connu des services de po- GHIRONE (TI) (ATS). - Un tra- - „„""? *" „*£ -

Ka
T

lice. Son décès porte à 28 le nom- gique accident de la circulation est Lausanne en qualité de col-
bre des personnes décédées à Zu- survenu lundi matin peu après dix laborateur au programme,
rich depuis le début de l'année heures à Ghirone, dans le val Ble- il avait réalisé de très nom-
d'un abus de drogue. nio. n a coûté la vie à un chauffeur breuses émissions et assuré~ de poids lourd. M. Fausto Peder- maints décors sonores, en
Deux détenus s'évadent ?̂na, âgé de 50 ans, domicilié à particulier Le bateauueux ueieiiui» » evuuem Ohvone, était au volant d'un ca- j> Fm;i0 c t̂ hnmrna A <> .<,
LENZBURG (AG) (ATS). - Deux mion-grue quand, pour des raisons 2:„ "LoïîLéo ?détenus se sont évadés lundi après que l'enquête de police devra éta- m°' sPeciausIe «ans son
midi de la maison d'arrêt de Lenz- blir, le véhicule est sorti de la route métier, était largement con-
burg (AG). La police cantonale ar- sur un pont. Le malheureux con- nu, Pour sa grande sensibi-
govienne a communiqué que les - ducteur a été écrasé par le camion lité.
deux hommes - un Suisse et un et est décédé sur le coup. -̂ -*

» les femmes
préparant un baccalauréat (degré
d'enseignement secondaire II) a
passé de 263621 à 307977, d'où
une progression de l'indice de 100
à 117 points. Augmentation éga-
lement au niveau tertiaire (écoles
techniques ou commerciales su-
périeures mais sans les universi-
tés) : l'indice a progressé de 100 à
118.

Au niveau de la scolarité obli-
gatoire, la statistique des jeunes
filles suit à peu près la même évo-
lution que la statistique générale.
En revanche, elle dénote une pro-
gression beaucoup plus forte aux
degrés secondaire II et tertiaire :
l'indice a passé de 100 à 124 dans
le premier cas et de 100 à 132 dans
le second. C'est dire que la propor-

Un python de
deux mètres capturé
à... Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Hier à
l'aube, la police lausannoise a
capturé, avec l'aide d'un spé-
cialiste, un serpent python de
plus de deux mètres de long,
qui se promenait à la rue de la
Borde et allait pénétrer dans

dink a permis la création d'une
quarantaine d'emplois, malgré sa
très grande automatisation. L'uni-
té de production installée à Cha-
vornay est le fruit de plus d'un
demi-siècle de recherches et d'ex-
périences des services techniques
de SICPA.

Les promoteurs connaissaient
déjà fort bien le Pays de Vaud,
puisque Sicpa a une fabrique d'en-
cre d'imprimerie à Prilly et De La

Turc - ont pris la fuite à bord
d'une Peugeot 204 immatriculée
en France et de couleur noire. Ils
se trouvaient en compagnie de
deux personnes, un homme et une
femme.

Les deux fuyards sont René
Marcel Rolli, âgé de 36 ans et in-
culpé du meurtre de sa femme, et
Ali Sen, 31 ans, inculpé pour avoir
tenté de tuer un fonctionnaire de
police.

tion d'adolescentes se préparant à
des études supérieures s'accroît
fortement.

Le retard des femmes par rap-
port aux hommes en matière de
formation scolaire supérieure reste
néanmoins important : à l'âge de
15 ans, le taux de scolarisation est
de 97,2 chez les garçons et de 95,1
chez les filles. A vingt ans, ces
taux sont de 30,6 et 23,8 et à 25
ans de 12,5 et 4,9. Mais cette statis-
tique, comme la première, traduit
également la volonté des femmes
de rattraper ce retard : entre 1978
et 1981, le taux de scolarisation à
20 ans a passé de 30,5 à 30,6 chez
les hommes et de 20,1 à 23,8 chez
les femmes.

un immeuble. On ignore d'où
avait bien pu s'échapper ce
reptile exotique, non veni-
meux, qui a été confié aux
bons soins du Vivarium de
Lausanne.

Rue un bureau à Lausanne, depuis
de nombreuses années.

A lui seul, le groupe Sicpa cou-
vre près de 80 % du marché mon-
dial. La fabrique Sicpa de Prilly,
qui occupe trois cents personnes,
livre ses encres à Orell Fiissli pour
la confection des billets de banque
suisses (jusqu'à il y a une dizaine
d'années, ceux-ci étaient fabriqués
par De La Rue, Londres). Quant à
la fabrique Fidink de Chavornay,
elle travaille exclusivement pour
l'exportation et ravitaille les impri-
meries De La Rue en Angleterre,
en Irlande et à Malte.

LA RADIO
EN DEUIL
Marcel Kohler
est mort
LAUSANNE (ATS). - M.
Marcel Kohler, réalisateur
et programmateur à la Ra-
dio suisse romande, est
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Le cannibale japonais
reconnu ce irresponsable»
PARIS (ATS/AFP)
L étudiant japonais qui,
il y a deux ans à Paris,
avait tué une jeune
Néerlandaise avant de
manger certaines parties
de son corps, sera inter-
né dans un hôpital psy-
chiatrique au lieu d'être
jugé, a-t-on appris hier à
Paris de source judiciai-
re.

En reconnaissant Issei
Sagawa irresponsable, la
justice parisienne confir-
me ainsi plusieurs exper-
tises psychiatriques qui
avaient établi durant
l'instruction du procès,
l'état de démence de l'in-
culpé.

Issei Sagawa, 33 ans,
avait tué à coups de re-
volver le 11 juin 1981
dans son studio de Paris,

CEE
Les arêtes de la
pêche au hareng

BRUXELLES (ATS/Reuter). -
Les ministres de la Pêche de la
Communauté européenne négo-
ciaient activement hier pour tenter
d'éviter l'interdiction de la pêche
au hareng en mer du Nord prévue
aujourd'hui à minuit contre la
Norvège, la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas. Les ministres de-
vront fixer de nouveaux quotas
pour ces trois pays, dont les pê-
cheurs ont épuisé la' répartition
provisoire qui leur avait été faite.

Mais les diplomates craignent
que les querelles sur le volume des
prises, qui ont déjà bloqué un ac-
cord lors de la réunion du mois
dernier, ne soient pas davantage
résolues au cours des deux jours
d'entretiens qui ont commencé
hier.

La principale difficulté est la
part revendiquée par lé Dane-

Y a-t-il un pilote
dans l'avion?
OSLO (ATS/AFP). - Un avion
de type Cessna 172 dans le ciel
norvégien. Rien d'extraordinai-
re si ce n'est que le pilote a 12
ans, son co-pilote, 15 ans, que
l'avion est « emprunté» et
qu 'ils n'ont jamais piloté
d'avion auparavant.

Les deux garçons avaient
trouvé dimanche dans le bu-
reau de T Aéro-Club de Hattfel-
dal, au nord de la Norvège, la
clé permettant de mettre en
route le Cessna, un avion de
quatre p laces, et avaient décidé
d'aller faire un tour.

TCHAD

Hissene Habre
« Au secours, la France »
N'DJAMENA (ATS/Reuter). - Le gouvernement du président
Hissene Habre a de nouveau invité la France à intervenir militai-
rement au Tchad, où rebelles et gouvernementaux continuaient à
s'affronter hier dans les rues d'Abeche.

Le ministre tchadien de l'Infor-
mation, M. Soumailla Mahamat, a
déclaré à la presse que les combats
continuaient à faire rage à l'inté-
rieur de la ville. B a précisé que les
forces gouvernementales avaient
dû s'en retirer vendredi «pour des
raisons stratégiques».

Ceci confirme indirectement les
affirmations des forces rebelles de
l'ancien président Goukouni
Oueddei. Selon l'agence libyenne
de presse, qui cite Radio Bardai de
M. Ouddei, les forces rebelles con-
trôlent toujours la capitale de l'Est
tchadien qui verrouille l'unique
route vers le Soudan, allié de M.
Habre.

M. Mahamat a ajouté que les
forces gouvernementales avaient
repris le dessus après l'arrivée de
renforts du sud. Il a souligné que

Renée Harteweld, une
étudiante néerlandaise
de 25 ans. Il avait ensuite
découpé le corps et man-
gé certains morceaux.
D'autres avaient été pla-
cés au réfrigérateur.

mark, qui dépasse le tonnage de ce
que les autres pays sont prêts à ac-
corder, ont précisé les diplomates.

L'interdiction de la pêche au ha-
reng s'appliquerait aux zones nord
et centre de la mer du Nord, la sai-
son n'ayant pas encore commencé
dans la partie sud.

Cette année, la commission de
la CEE veut limiter les prises tota-
les de hareng à 115 000 tonnes,
dont 31 000 tonnes pour la Nor-
vège, qui n'est pas membre de la
Communauté, dans les eaux con-
trôlées en commun avec Oslo.

• ZAMBOANGA (ATS/AFP). -
Un hélicoptère transportant neuf
fonctionnaires et trois membres
d'équipage s'est écrasé hier dans le
sud des Philippines ; il n'y a aucun
survivant, a déclaré la pouce.

Alertes par le décollage ap-
proximatif de l'avion, des
membres de TAéro-Club se
sont inquiétés. L'alarme a été
donnée, les parents prévenus,
et la police dépêchée. Après
une petite heure de vol, le jeu-
ne pilote a tenté un premier at-
terrissage. Gêné par un vent de
dos, il a dû avorter l'opération
et faire un tour de p iste sous les
yeux des parents horrifiés,
avant de se poser enfin de fa-
çon parfaite.

Les deux jeunes cuvent ac-
tuellement l'ivresse de l'altitu-
de sous les verrous.

ces forces avaient absolument be-
soin du soutien des troupes et de
l'aviation françaises.

M. Idriss Miskine, ministre tcha-
dien des Affaires étrangères, est
attendu aujourd'hui à Paris. Il de-
vrait transmettre cette requête au
Gouvernement français, déclare-
t-on de source informée.

Par ailleurs, l'ambassadeur de
France au Tchad, M. Claude Sou-
beste, a reçu une délégation de di-
gnitaires musulmans conduite par
l'imam de N'Djamena, cheikh Ma-
hamat Badaoui. Celle-ci a remis
un message invitant la France à in-
tervenir militairement pour sou-
tenir le gouvernement légitime du
Tchad « soumis à une agression li-
byenne accrue», déclare-t-on de
source autorisée.

L'ambassadeur a rappelé à ses

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
D'ALLEMAGNE FÉDÉRALE A WASHINGTON

Concertation sur les euromissiles
WASHINGTON (ATS/Reuter). - M. Hans-Dietrich Genscher, ministre
ouest-allemand des Affaires étrangères, a rendu compte hier à M. George
Shultz, secrétaire d'Etat américain, et au président Ronald Reagan de la
rencontre entre MM. Youri Andropov et Helmut Kohi.

Les entretiens de la semaine der-
nière entre le chancelier ouest-al-
lemand et le président soviétique
ont montré que le Kremlin souhai-
tait améliorer les relations améri-
cano-soviétiques, estiment des res-
ponsables ouest-allemands.

Ces responsables avaient éga-
lement déclaré après le retour de
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• ATHÈNES (ATS/AFP). - De
nombreux incidents entre parti-
sans de la Nouvelle Démocratie
(principal parti d'opposition en
Grèce) et du Pasok (Mouvement
socialiste panhellénique au pou-
voir) ont fait dimanche une dizai-
ne de blessés à Kalamata, au sud-
ouest du Péloponnèse, et dans la
région. Ces incidents ont précédé
un discours du président du parti
de la Nouvelle Démocratie, M.
Evanghelos Averof, dans lequel
celui-ci a affirmé que «la Grèce
n'avait jamais été en aussi grand
danger depuis les années 1947-48
(guerre civile) que depuis que le
Pasok est arrivé au pouvoir» (oc-
tobre 1981).

• BONN (ATS/AFP). - Les pays
du bloc de l'Est avaient fin 1982
des dettes de l'ordre de 82 mil-
liards de dollars, indiquait-on hier
dans les milieux bancaires ouest-
allemands. La Pologne est tou-
jours le pays de l'Est le plus endet-
te - 25,2 milliards de dollars - sui-
vie de l'Union soviétique - 193
milliards - de la RDA - 11 mil-
liards - de la Roumanie -10,8 mil-
liards - de la Hongrie - 8,3 mil-
liards - de la Tchécoslovaquie -
4,2 milliards - et enfin de la Bul-
garie - 3 milliards.

• CITÉ DU VATICAN (AP). -
Les statistiques annuelles de l'Egli-
se révèlent que l'on comptait
794 380 000 catholiques en 1981
contre 784 millions l'année aupa-
ravant, a annoncé le Vatican hier.
Le nombre des ordinations (5889)
s'est accru de 1,8% par rapport à
1980. Le nombre de séminaristes
(68 633) a augmenté de 3,9%. Les
catholiques .représentent près de
17,7% de la population mondiale,
chiffre constant depuis plusieurs
années.

• BEYROUTH (ATS/AFP). -
Deux soldats israéliens ont été tués
et sept autres ont été blessés hier
en fin d'après-midi dans le Sud-Li-
ban, des éléments armés ayant
tendu une embuscade à la pa-
trouille motorisée dont ils faisaient
partie, a annoncé la radio phalan-
giste La Voix du Liban. L'attentat
a eu lieu sur la route principale de
Rachaiya à El Wadi (dans la Bë-
kaa orientale).

• CÔME (ATS). - Trois jeunes
bandits, dont une femme, ont pris
d'assaut hier vers 17 heures une
bijouterie du centre de Côme.
L'épouse du gérant, qui se trouvait
seule à l'intérieur du magasin, a
été tuée. Deux des bandits, qui se
sont enfuis à pied, ont pu être ar-
rêtés.

interlocuteurs que l'accord d'assis-
tance conclu entre les deux pays
en 1976 n'autorise pas l'interven-
tion directe des forces françaises,
mais seulement la livraison d'ar-
mes.

De son côté, l'agence TASS a
nettement pris parti pour M.
Oueddei. Dans une dépêche sur
l'évolution des combats, celui-ci
est décrit comme «le président du
gouvernement d'union nationale
de transition et le dirigeant du
Front de libération nationale du
Tchad». En revanche, le Gouver-
nement de N'Djamena est qualifié
de «régime de Hissene Habre».

Enfin, la radio gabonaise a an-
noncé hier que le comité de mé-
diation de l'OUA sur le différend
tchado-libyen pourrait être réuni
très rapidement. Le Gabon profi-
tera de la réunion du bureau de
l'OUA, les 15 et 16 juillet à Addis
Abeba, pour demander la convo-
cation de ce comité dont il est le
président, précise la radio.

M. Kohi à Bonn que M. Andropov
pourrait présenter une nouvelle
initiative aux négociations de Ge-
nève sur la limitation des euromis-
siles, et qu'il avait suggéré de les
prolonger de deux semaines.

Des responsables américains se
sont déclarés intéressés par une
prolongation de ces négociations,
qui doivent être suspendues jeudi
pour deux mois.

Un porte-parole ouest-allemand
avait précisé que M. Andropov
proposait de les reprendre le 8 sep-
tembre, soit avec une semaine
d'avance, et de les prolonger d'une
semaine.

Une proposition américaine
analogue avait permis à la session
en cours de s'ouvrir le 17 mai, soit
deux semaines plus tôt que prévu.

Les Etats-Unis ont annoncé le
déploiement de 572 nouveaux mis-
siles nucléaires à moyenne portée
en Europe en décembre si aucun
accord n'est conclu d'ici là avec
l'Union soviétique sur la limitation

« Eléphant
menthe »
NEW DELHI (AP). - Acculés
par les mauvaises récoltes et le
chômage, des villageois de
l'Etat d'Orissa, une province de
l'est de l'Inde, se sont mis à
manger de la viande d'élé-
phant, fait inimaginable il y a
quelques années encore.

«C'est une tendance de très
mauvais augure», a déclaré, f in
mai, le directeur régional pour
la protection de la vie sauvage,
Udayanath Arangi, après avoir
découvert la carcasse d'un élé-
phant abandonnée par des vil-
lageois qui avaient gratté toute
la chair de l'animal.

L'éléphant, qui avait offi-
ciellement été victime d'une
mort naturelle dans la réserve
forestière proche de Bhubanes-
war, la capitale de l'Etat, au-
rait été en fait tué par des chas-
seurs de viande, indique-t-on
de source non confirmée.

Au cours des dix-huit der-
niers mois, les cadavres de trois
élép hants ont été nettoyés »
dans cette région par des vil-
lageois d'un lointain voisin-
nage qui étaient munis de ha-
ches, de couperets et même de
socs de charrues.

Des guérisseurs ont commen-
cé à expérimenter la viande
d'éléphant pour différents trai-
tements et des anciens pensent
même qu'elle favoriserait la vi-
rilité.

«La viande d'éléphant a le
goût du mouton en plus vulgai-
re, mais nous sommes de pau-
vres gens et n'importe quelle
viande est bonne pour nous»,
aurait déclaré un de ces villa-
geois.

La nouvelle de cette utilisa-
tion très particulière des élé-
phants intéresse tout particu-
lièrement les conservateurs de
la vie sauvage, dans une région
où la population d'éléphants
est passée de p lusieurs centai-
nes à 55 seulement.

LA PLUS GRANDE CATASTROPHE
AÉRIENNE D'EQUATEUR
119 morts, aucun survivant
QUITO (ATS/AFP). - L'aviation commerciale équatorienne a
connu hier matin la plus grande catastrophe de son histoire, avec
l'explosion en plein vol d'un avion de la compagnie TAME, qui a
provoqué la mort de cent dix-neuf personnes - 111 passagers et
huit membres d'équipage - près

L'appareil, un bi-moteur
Boeing 737 de la compagnie
«Transports aériens militaires
équatoriens», qui effectuait la
liaison régulière Quito-Cuenca
a pris feu et explosé alors qu'il
se trouvait dans sa phase finale
d'approche, à 2 km seulement
de l'aéroport «Mariscal la
Mar» de là ville andine, située
à 450 km au sud de la capitale.

L'avion s'est embrasé vers
14 h 45 HEC pour une cause
encore inconnue, alors que, se-
lon des témoins, il se trouvait à
basse altitude, terminant sa
descente vers l'aéroport. Une
explosion devait se produire
aussitôt et l'appareil, désarti-

des euromissiles.
Si un tel déploiement venait à se

réaliser, a déclaré M. Andropov au
chancelier ouest-allemand, l'Union
soviétique commencera à déployer
d'autres missiles en Europe de
l'Est.

M. Andropov, selon les propos

ELECTIONS DE TRAPPES
Victoire du maire communiste
TRAPPES (AP). - Le sénateur-
maire communiste de Trappes a
finalement remporté de justesse,
dimanche, les élections municipa-
les partielles.

Les résultats officieux ont été
connus vers 23 h 30, mais l'annon-
ce officielle n'a eu lieu qu'à 0 h 40.
Et la liste de M. Bernard Hugo a
été proclamée élue avec 4044 voix
(50,35), contre 3988 voix (49,65) à
son adversaire UDF Jeanine Cayet.

Un dispositif important avait été
prévu pour éviter tout incident.
Environ 200 policiers étaient pré-
sents, en particulier aux alentours
de la mairie, protégée par des bar-
rières derrière lesquelles la foule
s'est massée, de plus en plus den-
se.

L'ambiance est restée tendue
autour de chacune des trois tables
de dépouillement de chaque bu-
reau. La sueur dégoulinait sur les

Inde:
La tension monte dans le Penjab
NEW DELHI (ATS/AFP). - Deux personnes au moins ont été tuées et
une douzaine d'autres blessées hier matin par l'explosion de bombes de
forte puissance à Chandigarh, capitale des Etats du Pendjab et de l'Ha-
ryana (nord-ouest de l'Inde). Les explosions, annoncées par l'agence in-
dienne PTI, se sont produites dans un quartier résidentiel de la ville où
des incidents avaient opposé dimanche deux groupes de Sikhs se dispu-
tant un temple. Les leaders sikhs ont, rappelle-t-on, appelé dimanche
leurs partisans à la révolte contre le Gouvernement fédéral l'accusant de
génocide au Pendjab et estimant que le temps était venu pour une «ac-
tion directe».

Au cours d'un rassemblement réunissant plus de 20 000 délégués dans
la ville historique de Tarn Taran, près d'Amritsar, les leaders sikhs ont
cité en exemple la séparation du Bangladesh et du Pakistan. « Nous de-
vons préparer les Sikhs à briser les chaînes de l'esclavage », ont-ils décla-
ré. Ces déclarations, rapportées hier par la presse de New Delhi, survien-
nent au moment où des rapports secrets en provenance du Pendjab si-
gnalent que les extrémistes sont en train de gagner du terrain à l'intérieur
du parti sikh Akali Dal.

de Cuenca, au sud du pays.

culé et incontrôlable, s'écrasait
sur les flancs d'une montagne,
dans l'axe de la piste d'atterris-
sage.

Selon des témoins, les débris
et les corps mutilés et carboni-
sés des victimes se sont épar-
pillés sur plusieurs centaines
de mètres carrés, sur les flancs
de la montagne.

Quelques heures après l'ac-
cident, le maire de Cuenca re-
connaissait officiellement que
tous les passagers et membres
d'équipage avaient trouvé la
mort. Le maire a précisé
qu'une brume épaisse recou-
vrait la région et n'a pas écarté
l'hypothèse d'un sabotage.

De son côté, un responsable

qui lui ont été attribués, a égale-
ment déclaré qu'un déploiement
de nouveaux missiles américains
aurait des répercussions sur les re-
lations entre la RFA et l'Union so-
viétique et se traduirait par une
menace militaire accrue contre la
RFA".

visages fermes, l'anxiété était évi-
dente, tant d'un côté que de l'au-
tre.

Tout au long de la soirée, les in-
formations les plus contradictoires
ont circulé, annonçant toutes un
résultat des plus serrés.

Neuf bureaux ont été très vite
dépouillés, mais deux ont tardé à
être connus. Puis, vers 23 h 30, des
bruits de plus en plus soutenus ont
laissé entendre que M. Hugo avait
gagné.

Les quelque 400 à 500 person-
nes, groupées derrière les barrières
au pied de l'Hôtel de Ville, se mi-
rent alors à chanter, à une grande
majorité : «Hugo ! Hugo!», et en-
core : « Cayet à Versailles ! »

Mais ce n'est qu'à 0 h 40 que le
président de la délégation spéciale
gérant les affaires de Trappes, M.
François Finelli, a annoncé les ré-
sultats définitifs: M. Hugo l'em-
portait avec 56 voix d'avance.

de l'aviation civile équatorien-
ne a indiqué que les conditions
de navigation étaient bonnes et
a souligné que l'appareil était
l'une des dernières acquisitions
de la compagnie. Des experts
ont été envoyés sur place pour
retrouver la «boîte noire» et
ouvrir une enquête.

La zone où s'est produite la
catastrophe, désignée par les
pilotes équatoriens comme
«l'itinéraire de la mort» en rai-
son de la fréquence des acci-
dents, a été aussitôt bouclée
par l'armée, qui a été chargée
des opérations de secours.

L'identification des victimes
se révèle difficile , la plupart
des cadavres étant presque
complètement carbonisés. Cin-
quante-deux corps de passa-
gers, Equatoriens pour la plu-
part, avaient été retirés des dé-
bris sept heures après l'acci-
dent.
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