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L'arrête sur
les vins du Valais

Ce matin, a Lausanne, le
Tribunal fédéral se préoccu-
pera des recours déposés con-
tre l'arrêté du Conseil d'Etat
du 7 juillet 1982 (publié dans
le Bulletin off iciel du
24 septembre 1982), « concer-
nant la qualité et l'appellation
d'origine des vins du Valais... »
En fait, ce matin, le Tribunal
fédéral ne se contentera pas de
se préoccuper de ce problème,
mais choisira de se prononcer,
dans sa sérénité coutumière,
sur le caractère acceptable, ou
non, de certaines dispositions
de cet arrêté.

Pour mémoire, je rappelle
ici que le nombre considérable
de recours déposés (en date du
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/ t 'i ' Le vallon de Réchy possède une qualité rare : il n'est accessible qu 'à pied.
Rin L'isolement dont il est l'heureuse victime lui assure en été tout un cortège
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L univers
en cinq
sourires
SAINT-LOUIS (Missouri). -
Le sort en est jeté: au terme de
trois tours de scrutin, c'est la
toute jeune Néo-Zélandaise
Lorraine Downes, 19 ans,
mannequin, qui portera le titre
de miss Univers 1983. Ainsi en
a décidé le jury ad hoc lundi
soir, dans la capitale du Mis-
souri. Quant à miss Suisse, Lo-
lita Morena, elle est restée jus-
qu 'au bout dans le peloton de
tête puisqu 'elle termine cette
charmante compétition au
quatrième rang, après avoir
déjà remporté, rappelons-le, le
titre de miss la plus photogé-
nique.

Voici donc miss Univers, au
centre de notre photo, entourée
de gauche à droite de miss An-
gleterre, Karen Moore (5'), de
miss Irlande, Roberta Browne
(3e), de miss USA , Julie Hayek
(2e) et de notre miss nationale,
Lolita Morena (4'). Bélino AP
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22 octobre 1982, par l'étude de
Me Jean-Pierre Guidoux, en
particulier) visait essentielle-
ment l'article 1 et l'article 7 de
cet arrêté.

Pourquoi ? Parce que l'arti-
cle 1 stipule ceci : « Sous les
appellations d'origine « fen-
dant», «johannisberg»,
« dôle» et goron» ne peuvent
être commercialisés que des
vins produits et vinifiés en Va-
lais» (premier alinéa). Et parce
que l'article ?, par ailleurs,
prévoit que, « sous l'appella-
tion d'origine « dôle» ne peu-
vent être commercialisés que
des vins rouges de qualité su-
périeure obtenus du cépage pi-
not noir cultivé en Valais ou

Au r 
l

Tribunal
fédéral

e matin.
d'un mélange de pinot noir et
de gamay cultivés en Valais,
mélange où le pinot noir do-
mine ».

Je ne m'attarderai pas au-
jourd'hui sur les conséquences
de ces deux dispositions. En
effet, l'automne dernier, j'ai
déjà longuement écrit à ce
propos. J'estimais alors, et j'es-
time toujours, que ces dispo-
sitions portent un préjudice in-
contestable à tous les proprié-
taires-encaveurs et à bien des
négociants en vins (abstraction
faite de l'une ou l'autre grande
maison) ; j'estimais alors, et
j'estime toujours, que ces mê-
mes dispositions ne favorisent

'audras'arrêter!
pas forcément la production et
la promotion des vins de qua-
lité, dans le sens de la loi sur la
viticulture du 26 mars 1980 (en
son article premier: «La loi a
pour but de protéger et d'en-

PAR ROGER
GERMANIER

courager une économie viti-vi-
nicole saine, rationnelle et apte
à produire des vins de qualité.
Elle complète les prescriptions
fédérales en la matière» (al. 1),
Je n'insiste donc pas sur ce
chapitre - tout en me réservant
d'y revenir demain, à mon re-
tour de Lausanne - car je n'ai

TOUR DE FRANCE

Les malheurs du maillot jaune
Tiendra-t-il j usqu'à Paris?

Telle est la question que se posaient tous les suiveurs au terme de
la lie étape. Au lendemain de la grande étape des Pyrénées, Pas-
cal Simon a connu une journée noire. Victime d'une chute au
46e kilomètre, il s'est relevé avec une fracture de l'omoplate gau-
che. Malgré ce handicap, et contre l'avis des médecins, il sera au
départ aujourd'hui. Au terme de l'étape, on apprenait également
que le Hollandais Joop Zoetemelk avait été sanctionné lors d'un
contrôle antidopage positif.

Après sa chute, Pascal Simon fu t  régulièrement assisté par le service médical. Bélino AP

pas à me substituer à l'une ou
l'autre Cour du Tribunal fé-
déral.

Pour plus de clarté, pour
plus de précision, je dois en-
core ajouter ceci : l'arrêté du
Conseil d'Etat, qui prête tel-
lement à confusion, à contes-
tation, repose principalement
sur l'article 22 de la loi canto-
nale sur la viticulture.

Quel est cet article? Le voi-
ci, dans sa formulation la plus
controversée : « Par la voie
d'un arrêté, le Conseil d'Etat
peut, les organisations profes-
sionnelles entendues, édicter
des prescriptions relatives aux
pratiques vinicoles et commer-
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ciales, en vue de favoriser la
qualité » (al. 1., Ut. a).

Et j'en reste là, pour l'ins-
tant et pour mémoire.

En conclusion : ce matin, au
Tribunal fédéral - qui avait
d'ailleurs ordonné un « effet
suspensif », le 1er décembre
1982 - j'en apprendrai plus sur
cette question ; et demain, j'en
dirai naturellement plus, et
moins évasivement, dans ces
mêmes colonnes.

Car, dès aujourd'hui midi, il
s'agira de s'arrêter vraiment à
une limite, au sujet de l'aspect
trop élastique ou trop exten-
sible contenu dans l'article 22
de la loi sur la viticulture.

A demain !
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îique lieu de rencontre,
s nous contentons pas
«Bon appétit»..., nous

; aux petits soins pour
a même les gourmets
exigeants



Les tribunaux
Quand les malheurs du

temps vous assoient dans
une saUe de tribunal, vous
êtes naturellement impres-
sionné. C'est le fruit de la
bonne éducation que vous
avez reçue à une époque où
les livres de première année
primaire ne vous appre-
naient pas à traiter d'ânes
vos camarades. Vous savez
que la justice est une vertu
cardinale qui consiste à
rendre à chacun ce qui lui
est dû. Le personnage qui
vous fait face a reçu de la
RépubUque la charge de
vous rendre la justice que
vous réclamez ; U dispose
d'un pouvoir important,
vous êtes entre ses mains,
vous vous sentez enfant
face à votre père même si le
titulaire de la fonction a des
tempes plus noires que les
vôtres.

Derrière lui un Christ
(vêtu) dans les affres du
supplice rappeUe que les
sources du droit sont chez

DISSIMULA TION¦
Pour dissimuler la rupture dogmatique avec l'EgUse, les l'économie interdit de penser les
luthériens, à leurs débuts, conservèrent, pour la cène, lés mêmes - rapports de l'Etat avec la vie socia-
vêtements liturgiques que les cathoUques. Ce n'est que peu à peu le et l'ordre économique autre-
que la séparation intérieure prit forme également dans les ment I"'6" termes de collechvis-
manifestations extérieures du culte. U en va de même pour ™? c(fs

r
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non pas ouvertement, non pas par les agents patentés du économique de l'extérieur, à partir
collectivisme étatique, mais subrepticement et par les multiples,
partielles et réitérées concessions de ses adversaires, plus
nominaux que réels, U est vrai. Ceux-ci commencent par
capituler devant la pensée de
systématique, puis en réalisent le
sans même s'en rendre compte,
fruits...

Il est rigoureusement inconce-
vable de dissocier la socialisation
de la primauté accordée aux va-
leurS*écdnomiques d'une part et de
l'ingérence universelle de l'Etat
dans ce domaine d'autre part. En
conséquence, il est également in-
concevable de dissocier l'adoption
par un Etat d'une loi générale
d'encouragement à l'économie du
processus-même de la socialisa-
tion et de l'étatisation. Toutes les
précautions politiques, littéraires,
procédurières, tactiques, ou même
financières, que l'on prendra pour
contrecarrer cette évolution à par-
tir des prémices posées par l'exis-
tence même d'une telle loi ne fe-
ront, au mieux, que ralentir la so-
cialisation et l'étatisation de ce
pays, mais elles le confirmeront

Loterie romande
22 millions
de bénéfice

Le bénéfice de la Société de
la Loterie de la Suisse romande
(Loterie romande) pour 1982
s'élève à 22,2 millions de francs
(21,2 millions en 1981), somme
comprenant les bénéfices des
tranches ordinaires et des tran-
ches spéciales, celui du Pari
mutuel romand (un demi-mil-
lion de francs) et celui obtenu
de la Loterie suisse à numéros
(18,1 millions en 1982 contre
17,1 millions en 1981). Le bé-
néfice va à des œuvres d'utilité
publique des six cantons de
Vaud, Fribourg, Valais, Neu-
châtel, Genève et Jura.

Le rapport annuel précise
aue. sur la nart de 18.1 millions
de la Loterie romande au bé-
néfice 1982 de la Loterie à nu-
méros, 17 millions (un de plus
qu'en 1981) ont été versés à ces
six cantons, à raison de 50% au
prorata de la population, soit
de 1,2 million pour le Valais et
de 50% au prorata des mises,
soit 1,3 million pour le Valais.
Ainsi donc le total pour notre
canton s'élève à 2,5 millions.

Le chiffre d'affaires de la
Loterie suisse à numéros a aug-
menté de 278,7 millions de
francs en 1981 à 290 millions
en 1982, et le bénéfice de
106,7 à 110,6 millions. 145 mil-
lions ont été répartis entre les
partenaires composant la so-
ciété, soit l'Interkantohale Lan-
deslotterie, la Société du Sport-
Toto, la Loterie romande et la
_ _ \ I  A laaana.ra.cnhbVA Bernoise.

nous, en théorie tout au
moins, inscrites dans le
droit naturel. Il invite le
justiciable à se dure que
derrière le petit juge monté
sur son estrade, U demeure
le Grand Juge pour sonder
les reins et les cœurs et ju-
ger en vérité.

Tout ce cérémonial est
nécessaire au respect mu-
tuel que se doivent ici les
uns et les autres. Un cadre
austère, une poUtesse de
bon aloi, des formes con-
sacrées que l'on ne bâcle
pas ne sont point inutiles.
L'introduction des femmes
dans les services du prétoi-
re a pu aisément s'accom-
plir, à condition toutefois
qu'elles veulent à respecter
l'ordre des choses.

Mais une greffière en
pantalon, mastiquant du
chewing-gum pendant que
vous attendez votre sort est,
dans^cette liturgie, un sacri-
lège impardonnable...

Rembarre

l'ennemi : Us en adoptent la
programme poUtique ou social
Mais on juge un arbre à ses

dans son évolution vers un régime
qui est plus proche de ceux de
l'Europe de l'Est que de l'Europe
libre et traditionnelle, de l'Europe
historique.

Ce dont les artisans d'une telle
loi ne semblent pas se rendre
compte, c'est que . le malentendu
qu'ils créent de la sorte n'est pas
d'ordre économique mais politique
et spirituel. Un Etat bien constitué
ne se mêle d'encourager l'écono-
mie que dans des occasions parti-
culières, pour des entreprises dé-
finies et limitées, de manière épi-
sodique et exceptionnelle, et,
quand il le fait plus largement et
durablement, ce doit toujours être
sans dissimuler le motif de puis-
sance publique et d'intérêt supé-
rieur qui l'anime, autre façon de
préciser l'autonomie des activités
sociales domestiques.

Une loi d'encouragement à

Jura : les
Dans une récente étude réalisée

par le sous-directeur de la Banque
cantonale du Jura , M. Robert Sal-
vade, l'épargne dans le Jura est
soumise à une analyse très détail-
lée. L'auteur constate qu'elle se
monte globalement à 1,26 milliard
de francs en 1982, contre 1,15 mil-
liard il y a deux ans.

Cela donne une moyenne par
Jurassien de 19400 francs qui,
comparée à la moyenne suisse de
25000 francs environ, ne doit pas
être considérée comme inférieure.
II faut en effet tenir compte du fait
que les revenus du travail dans le
Jura sont notablement inférieurs à
la moyenne suisse. A l'inverse, les
Jurassiens ne profitent pas de
coûts inférieurs, en matière de
construction notamment, les frais
étant au niveau de ceux du canton
de Zurich dans ce secteur de l'ac-
tivité économique.

Mais le mérite essentiel de l'étu-
de est de faire la distinction entre
les différents types d'épargne, de
l'épargne obligatoire à l'épargne
volontaire. Celle-ci ne constitue
que le tiers de l'ensemble, la pre-
mière représentant les deux tiers.
C'est en fonction de l'accroisse-
ment constant de l'épargne obli-
gatoire - 2e pilier, assurances de
toutes natures - que l'épargne vo-
lontaire se rétrécit. Exprimée en
pour cent des revenus du ménage,
l'épargne volontaire ne cesse de se
restreindre et n'en constitue plus
que le 3% en 1982, cette évolution
étant constatée dans tous les can-
tons suisses.

Certes, la création du canton a
exercé un effet favorable sur les
flux de l'épargne par la constitu-

Perspective: les héros de la consommation
Notre société occidentale exalte

l'image glorieuse des héros de la
consommation.

La société communiste, au con-
traire, propose à l'admiration et à
l'imitation populaire les héros du
travail. L'ouvrier qui dépasse les
normes officielles de production se
voit exalté, décoré, glorifié, pré-
senté à l'admiration imitative de
ses camarades. Il paraît cependant
que l'astuce marche beaucoup
moins bien depuis quelques an-
nées, le peuple ayant pris cons-
cience que ce n'était là qu'un sub-
terfuge mis en place par le pouvoir
pour l'exploiter un peu plus...

Dans notre société, les grandes
vies exemplaires sont devenues
celles des vedettes du show busi-
ness, du spectacle, de la chanson,
du cinéma, du sport, certains prin-
ces dorés, grands féodaux, toute
une frange d'individus disposant
de richesses parfois fabuleuses et
les étalant dans une sorte de gas-
pillage effréné qui soulève admi-
ration émerveillée dans la masse
de gogos où s'enfoce de plus en
plus le bon peuple que nous som-
mes.

Véritables dinosaures, ces con-
sommateurs ou gaspilleurs dé-
fraient la chronique des magazines
et de la TV. Chaque émission ou
chaque spectacle qui se respecte
doit avoir sa vedette qui écrase de
sa gloire, de son prestige, de son
enflure tous les minables qui l'en-
tourent, même si elle se contente
de minauder ou de bramer quel-
ques paroles insignifiantes. L'im-

de critères supra-économiqùes, il
le fait au contraire en y participant
de plain-pied et non d'un point de
vue hiérarchique, mais dans une
optique horizontaliste où la ques-
tion de sa souveraineté est estom-
pée, passée sous silence. Le pou-
voir de l'Etat devient occulte à me-
sure qu'il étend son emprise.

Avec une naïveté désarmante -
ou une habileté machiavélique -
les agents de cet Etat insistent sur
l'effacement de la puissance publi-
que et politique dans l'application
qui serait faite de la future loi sur
l'encouragement à l'économie,
alors-même que par cette loi nou-
velle ils consacrent l'étatisation de
la vie sociale. Ne désarmons pas :
à mesure que ce processus s'ac-
centue, s'aggrave aussi l'impuis-
sance des agents de la puissance
publique, impuissance qu'il faut
soigneusement distinguer de la ca-
pacité répressive ou oppressive en
vertu du principe général selon le-
quel plus un pouvoir opprime et
réprime plus il donne la preuve de
son impuissance. Nous ne perdons
donc rien pour attendre.

Michel de Preux

flux de I
tion de la caisse de pension de
l'Etat, et d'autres institutions de
prévoyance dans l'industrie. La
première, groupe les fonctionnai-
res, enseignants et le personnel
hospitalier, soit plus de 2700 assu-
rés dont les cotisations ont atteint
20 millions l'an dernier.

Malgré cela, on évalue à près de
50 millions les cotisations qui sont
versées par les Jurassiens à l'exté-
rieur de leur canton, montants sur
la gestion desquels ils n'ont dès
lors plus aucune prise.

L'effet de retour ne se produit
que fort peu. Les compagnies d'as-
surances qui acceptent d'investir
dans le Jura ne sont pas légion et
quand elles y consentent, elles le
font pour de petits montants. Mais
peut-on leur faire grief de recher-
cher des placements intéressants
qui, sur le plan immobilier, leur
sont avant tout fournis dans les ré-
gions urbaines plutôt que dans les
régions périphériques comme lé
Jura ?

C'est pourquoi les grandes ban-
ques qui se sont installées dans le
Jura dans la dernière décennie
pour la majorité d'entre elles,
jouent sur le plan de l'épargne et
du financement des activités éco-
nomiques, un rôle non négligeable.
On compte qu'elles versent dans le
Jura , sous forme de crédits hypo-
thécaires ou commerciaux, trois
fois plus que les montants d'épar-
gne qu'elles drainent. Les petites
caisses Raiffeisen, il en existe cin-
quante-quatre dans les les huitan-
te-deux communes du canton,
jouent, elles aussi, un rôle non né-
gligeable. Elles drainent 350 mil-
lions d'épargne et accordent des

portant, c'est que la vedette puisse
étaler jusqu 'à la nausée l'abondan-
ce de son gaspillage, les propriétés
qu'elle possèdent, les triomphes
qu'elle remporte, et surtout les
voyages, les déplacements : ce ma-
tin, j'étais à Berlin, à midi j'enre-
gistrais à Paris, après le spectacle
ici à Genève je m'envole pour New
York où je me produis demain soir
dans un super-spectacle ou super-
parade.

Le suprême artifice de ces ve-
dettes suintantes consiste à étaler
leurs triomphes, leur gloire, leurs
gaspillages sur le ton de la familia-
rité la plus totale, comme s'il était
absolument normal, presque insi-
gnifiant, qu'elles soient méconten-
tes de leur récente voiture à
150 000 francs ou qu'elles aient dé-
cidé de changer leur avion person-
nel qui date déjà de deux ans.

Car, abruti, le peuple réclame
ces vedettes. Il boude spectacles et
manifestations qui n'en présentent
pas ; il tourne avec mépris le bou-
ton de son poste de télévision.

Comme on s'exaltait autrefois
face aux exploits des saints et des
héros, le peuple a besoin mainte-
nant de contempler le superflu, la
surabondance ; il vit de la mons-
trueuse prodigalité ou des mons-
trueuses dépenses de ses dinosau-
res.

Ceux-ci remplissent une fonc-
tion sociale précise, celle qu'ac-
complissaient autrefois les rois et
seigneurs, les héros, les saints, les
prêtres, les penseurs, les grands ar-
tistes authentiques. Ils sont par là
aussi nécessaires que les politi-
ciens, les enseignants, les indus-
triels, les économistes, les scienti-
fiques.

Par procuration et à titre repré-
sentatif , ils accomplissent au nom
du peuple la fonction ou le rite de
la dépense somptuaire, démesurée,
monstrueuse. Ils satisfont par pro-
curation à la boulimie de consom-
mation et de gaspillage qui saisit la
grande masse de la population.

Les gens ordinaires que nous
sommes se contentent d'admirer et
d'imiter petitement. Ainsi la robe
somptueuse que la grande vedette
jette dédaigneusement après une
seule soirée trouve sa caricature
dans ces habits que l'on ne porte

, qu'une fois et qu'on ne lave même
pas, faits de 80% de viscose et 20%
acrylique.

Car actuellement, et cela est
nouveau dans l'histoire de l'hu-
manité, la consommation effrénée,
le gaspillage monstrueux a une
fonction sociale : il est rendu né-
cessaire par la monstrueuse pro-
ductivité de la technique, des ma-
chines, de tout l'appareil de pro-
duction dans tous les secteurs de
l'activité humaine. La relance éco-
nomique dont on nous rebat les
oreilles est conditionnée par notre
capacité de consommation et notre
volonté de gaspillage. Les mange-
petit, les consomme-peu, les con-
serve-tout et les jette-rien devien-
nent les grands ennemis de la so-
ciété moderne, les saboteurs à
poursuivre, à pourfendre, à élimi-

épargne
prêts pour 336 millions, la diffé-
rence est aussi investie dans le
Jura directement par la centrale de
Saint-Gall.

L'examen par région montre
une assez large disparité de l'esprit
d'épargne des Jurassiens, les Ajou-
lots viennent en tête, mais la statis-
tique est en partie faussée par l'ap-
port des comptes bancaires des
clients français dans les banques
d'Ajoie. Les Francs-Montagnards,
peu entreprenants sur le plan in-
dustriel, sont en fait les plus portés
à l'épargene. Toutefois, selon M.
Salvade, il semble que des mesures
pourraient et devraient être prises
pour stimuler l'épargne, afin que
du capital-risque puisse être mis à
disposition des investisseurs dans
le Jura. Une exonération fiscale,
par exemple jusqu'à 50000 francs
comme dans le canton de Neuchâ-
tel, constituerait une première me-
sure possible.

Victor Giordano

ner avec plus d'ardeur encore
qu'on ne faisait autrefois pour les
sorcières et les hérétiques.

Dans ce contexte, la publicité a
une importance capitale. Il faut
absolument qu'elle secoue les dor-

AMNESTY INTERNATIONAL
Les prisonniers du mois

Les cas exposés ici concer-
nent des prisonniers d'opinion.
Tous ont été arrêtés pour leurs
convictions religieuses ou po-
litiques, à cause de leur origine
ethnique, de leur sexe, de leur
couleur ou de leur langue. Au-
cun d'eux n'a recouru à la vio-
lence ni préconisé le recours à
la violence. Leur maintien en
détention constitue une viola-
tion de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme.

• • •
Carmen Popescu, Rouma-

nie.
Carmen Popescu a été arrê-

tée en mai 1981 et condamnée
en septembre de la même an-
née à six ans de prison pour
« propagande contre l'Etat so-
cialiste ».

En 1977 elle avait été inquié-
tés en raison de l'appui qu'elle
avait apporté à un appel pour
les droits de l'homme.

Un nouveau prêtre
Le dimanche 12 j uin, dans la ba-

silique Saint-Pierre de Rome, le
pape Jean Paul II a administré
l'ordination sacerdotale à 37 mem-
bres de POpus Dei, parmi d'autres
diacres. Ces nouveaux prêtres de
l'Opus Dei, qui ont pour la plupart
entre 30 et 40 ans, proviennent
d'environ vingt pays d'Europe,
d'Asie et d'Amérique, et eurent
une carrière professionnelle civile.
Après leur formation civile, ils ont
encore acquis un titre universitaire
dans une branche ecclésiastique.
Parmi eux se trouve le Dr Martin
Rhonheimer. Né à Zurich en 1950,
il a été, de 1972 à 1978, assistant
scientifique au séminaire de phi-
losophie de l'Université de Zurich.
U a étudié l'histoire, la philosophie
et les sciences politiques ; il est li-
cencié en histoire, et a été promu
en philosophie chez le professeur
Hermann Lùbbe, avec une thèse
sur l'évolution en Allemagne de la
critique totalitaire de la démocra-
tie. A côté de son activité scienti-
fique, Martin Rhonheimer s'est
aussi adonné à des travaux de
journalisme. Ses publications tou-
chent des thèmes de la philosophie
et de la théorie politiques, en par-
ticulier le totalitarisme et la criti-
que du marxisme, ainsi que des
questions de la philosophie morale

Tintin et I orgueil national
Je suis comme chaque année en

vacances dans le Valais dont j'ap-
précie autant les sites et le climat
que l'amabilité détendue des ha-
bitants. Un de mes petits plaisirs
quotidiens consiste en la lecture
du NF, qui m'apporte, outre des
idées d'excursions, toutes ces peti-
tes informations locales qui font le
charme de la vie.

Qui aime bien châtie bien : je
suis donc d'autant plus à l'aise
pour vous tirer les oreilles à propos
d'une horreur parue dans votre nu-
méro du 8 juillet, en page 23. Mon
orgueil national m'oblige à clamer
que Tintin n'est pas Français mais
Belge : le personnage a été créé par
Hergé (Georges Remy), une bonne
dizaine d'années avant la guerre,
dans l'album « Tintin au pays des
Soviets », bientôt suivi d'autres.
Aussitôt après la guerre est née la
revue de bandes dessinées p ortant
le même nom, et qui publiait les
histoires créées par les grands
noms belges de la bande dessinée
ainsi que les aventures de Tintin.
Hergé nous a malheureusement
quittés il y a quelques mois. Pour
la petite histoire, j'ajouterai un dé-
tail peu connu: les dialogues en
« bordure », en «syldave » et autres
langues un peu exotiques sont en
réalité un diaclecte bruxellois or-
thographié de manière f antaisiste,
et je puis vous assurer que certains
sont particulièrement savoureux.

Il existe effectivement une édi-
tion française de la revue Tintin,
qui reprend certaines séries de

meurs-depense-pettt et qu'elle lan-
ce la totalité de la population sur
la voie d'imitation des grands di-
nosaures-consommateurs et gas-
pilleurs. ,

A. Fontannaz

Rock Charles Derose, Haïti.
Rock Charles Derose a été

arrêté le 12 novembre 1981 lors
d'une descente de police pen-
dant laquelle plusieurs arres-
tations à motivations politiques
eurent lieu.

En détention clandestine
sans procès ni inculpation de-
puis son arrestation, il aurait
été torturé.

• • •
Shawkat Ali, Bangladesh.
Agé de 49 ans, colonel en re-

traite, Shawkat Ali est détenu
depuis mai 1982 sous l'incul-
pation de meurtre et enlève-
ment. Ces accustions ont été le-
vées en octobre 1982 et sa li-
bération demandée par la Hau-
te Cour de Dhaka mais il reste
emprisonné pour une durée in-
déterminée et sa santé se dété-
riore depuis qu'il est en déten-
tion.

Extrait du bulletin mensuel
d'informations internationales

d'Amnesty International

suisse de l'Opus Dei

et de l'éthique de la famille : il a
publié à ce propos le livre Familie
und Selbstverwirklichung. Alter-
nativen zur Emanzipation (Famille
et auto-réalisation: une alterna-
tive à l'émancipation). Il a d'autre
part tenu des conférences très re-
marquées en Suisse - en particu-
lier à l'Université de Fribourg - et
à l'étranger.

l'édition belge, avec un décalage,
et y ajoute une partie spécifique-
ment française. Le nouveau récit
de Losey avait été annoncé dans
l'édition belge il y a plusieurs
mois, à la grande satisfaction de
mes enfants et de moi-même : réu-
nir Losey et le Valais, quel régal !

Ayant ainsi rétabli la vérité his-
torique, je puis reprendre le plaisir
de la lecture de votre quotidien et
vous assurer, Monsieur, de mes
sentiments distingués.

Jean-Paul Saintenoy

L'AMOUR
ZJ0 c'est...
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... savoir reconnaître qu 'il
est plus doué que vous pour
la cuisine.
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AUTO-ELECTRICITE
BOSCH-SERVICE

OIIT1I I AAC.IU.UinEAUTILLAWB*IV*VIDBO
ELECTRO MENAGER

Matériel à vendre
DUMPERS
1 dumper Volvo 5350, 100 heures (neuf); 1 dumper Volvo
5350, 1981, 2700 h; 1 dumper Volvo 860 S, 1977, 5000 h; 1
dumper Volvo 860, partiellement révisé (moteur 3000 h).

BULLDOZERS
1 Caterpillar D 8 H, avec lame Tilt et ripper 1 dent; 1 Caterpil-
lar D 7 F, 1970, moteur à réviser; 1 Caterpillar D 5 Lgp basse
pression, chenilles marais, moteur et boîte refaits.

CHARGEUSES SUR CHENILLES
1 Caterpillar 955 L, 1978, 3000 h; 1 John Deere 555, 1979,
3000 h, avec rétro arrière; 1 Caterpillar 955 L, 1974, 6500 h,
avec ripper; 1 Caterpillar 977 H, avec ripper.

CHARGEUSES SUR PNEUS
1 Hough H 100, 1973, articulé, 4 m3; 1 Volvo 4400, 1980,
3000 h, très bon état; 1 IH 520 A, 1978, 3000 h, très bon état;
1 Volvo 646, 1980, 3100 h, avec rétro arrière.

PELLES HYDRAULIQUES SUR PNEUS
1 0 & K M H 4, 1977, 2700 h; 1 Menzi EH 3000, 1978, 900 h,
télescope 1 m, avec treuil hydr.

PELLES HYDRAULIQUES SUR CHENILLES
1 Caterpillar 215 LC, 1981, 1500 h; 1 International 650 HD,
1980, 3000 h, 32 t; 1 O & K RH 6, 6000 h, moteur neuf,
chaînes neuves; 1 Akermans H12, 1977, 3000 h.

PELLES A CÂBLES
1 Ruston Bucyrus 25 SC, 1000 h, équipement grue + sécu-
rité; 1 Ruston Bucyrus 22 RB, dragueline; 1 Ruston Bucyrus
30 RB, dragueline et butte.
ROULEAUX
rouleaux vibrants articulés, 2,5 t et 5 t, de démonstration; 1
Amman DTV 42, articulé 4,81; 1 Bomag 35, compacteur de
fouille, roues crantées; 1 Bomag 75 S, avec sécurité; 1 Alba-
ret DHT, non vibrant , 81.

DIVERS
concasseurs (divers modèles, liste sur demande); 1 nive-
leuse Wabco 777, 1970, 121, avec lame frontale, ripper à l'ar-
rière, expertisée en 1980; 1 silo à béton, 3 m3; 1 dumper
Twaites, tout-terrain; marteaux Montabert BRH 1100, BRH
501 L et BRH 125; remorques pour rouleaux de 1000 à 2500
kg de ch. utile; 1 remorque surbaissée articulée, 17 t de ch.
utile, expertisée.

S'adressera: MICHEL FRÈRES S.A.
Machines de chantier
1880 BEX

Tél. 025/63 11 50 - Télex 456 159 mich ch

ŝz^& è̂èTÈ

15 juillet
18 h. 30
au mardi
2 août

10 heures

Chez Fancis Despraz
Tél. 027/55 19 44 - Sierre

Thuyas Bo" 9ralUlt
_¦'* _ Carrousel pour enfants àsapins

berberis Montana
Jardin d'Ycoor

Pépinière du 13 au 28 juillet.
Léon Delaloye

Tél 027/8613 28. Contre présentation de ce bon
36-044276 vous recevez, à l'achat de billets,

un billet gratuit.
18-315703

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^J Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

| Prénom j
I Rue No.
| I¦ NP/localité ¦

rapide
simple
discret

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

^m\ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 127 MSI

Qualité
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supplémentaire
Pour fêter nos

ÉÛani
nous vous offrons des

Que pensez-vous
d'un deux ième
revenu?
Peut-être
supérieur
au vôtre.

Voiture
indispensable.

Téléphonez ce
mercredi 13 Juil-
let dès 10 h au
027/23 21 18

22-7003INIICOLJEVS
RABAIS FRACASSANTS

stw ttmtçs __ !<__ _} créations
artisanales en arolleT mélèze*

j ii^^ t̂tiiiJiiaiiMI^ nèyair, pi»-HimiliH.HiH
FRANÇAIS
ANGLAIS

Hôtel-Restaurant
du Midi, Slon
cherche

Jeune fille , 17 ans

cherche
travail ALLEMANDsommelier

(ère)
(2 services). Etran-
ger(ère) avec permis
acceptée).

Prière de se présenter
ou tél. 027/2313 31.

36-44435

Vente spéciale autorisée

du 1 au 16juillet ::::::::::::::comme fille de buffet
dans restaurant
(4 ans pratique).

Région Martigny.

Tél. 026/5 32 92
Barbara Lecoultre.

Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676
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La langue est un sabre qui peut
transpercer ie corps. Yong

menu
Riz mimosa au crabe
Rognon de bœuf à la parisienne
Salade de légumes
Tarte aux fraises

Le plat du jour
Riz mimosa au crabe

Pour quatre personnes: 4 oeufs,
plus un jaune d'oeuf, une boîte de cra-
be, 150 g de riz, huile, citron, sel et
poivre.

Lavez le riz à l'eau froide. Versez-le
en pluie dans une casserole conte-
nant une grande quantité d'eau bouil-
lante salée. Laissez cuire à gros bouil-
lons, à découvert pendant dix minu-
tes. Goûtez de temps en temps pour
arrêter la cuisson dès que le riz ne
croque plus. Versez-le dans une pas-
soire, arrosez-le d'eau froide, égout-
tez-le, laissez-le refroidir.

Pendant la cuisson du riz, mettez
quatre œufs à durcir. Faites une
mayonnaise avec le jaune, l'huile, as-
sez de citron, sel et poivre. Mettez-en
de côté deux cuillerées à soupe. Mé-
langez le reste délicatement au riz.
Coupez les œufs durs écalés par moi-
tié. Retirez le jaune et garnissez cha-
que moitié des blancs avec le crabe.
Recouvrez le reste de mayonnaise,
disposez les œufs en couronne au-
tour du riz. Saupoudrez le tout avec
les jaunes passés à la moulinette.

Recette de la tarte
aux fraises

Pour six personnes : 125 g de beur-
re, 125 g de sucre, 1 citron, 2 œufs,
150 g de farine, 2 cuillerées à soupe
de fécule de pommes de terre, un
demi-pàquet de levure, deux bonnes
cuillerées à soupe de gelée de fram-
boises, 750 g de fraises.

Battez en crème le beurre, le sucre
et le zeste râpé d'un citron pendant
environ dix minutes. Ajoutez un œuf
préalablement battu en omelette, la
farine tamisée mélangée à la fécule et
à la levure. Travaillez bien le tout et
ajoutez suffisamment d'eau et de fa-
rine pour obtenir une pâte souple que
vous étalerez sur une planche farinée.
Piquez-la à la fourchette, couvrez de
haricots secs et mettez-la cuire envi-
ron vingt minutes. Faites d'autre part
fondre la gelée de groseilles et ver-
sez-la sur les fruits. Vous pouvez dé-
corer avec de ia crème chantilly.

Votre maison
Les «trucs» de mon ébéniste - Pour
réparer:
- les meubles rayés: si la rayure
ri esi \. __ ues protonue, Trôner a i aiae
d'un bouchon trempé dans de l'huile
de lin en suivant le sens de la fibre li-
gneuse.
- lès placages détériorés: si le pia
cage est seulement légèrement sou-
levé, appliquer sur la boursouflure un rine, blanc

Formule inédite et démesure...

inconnu

Ann

linge de soie et passer au fer chaud.
Sous l'action de la chaleur, la colle
forte fond, et, en se refroidissant, elle
maintient le placage en place. Si le
placage est décollé, on peut essayer
d'introduire un peu de colle forte en-
tre le bois et le placage. Appuyez pour
maintenir les parties décollées l'une
contre l'autre. Si le dommage est plus
grave, placage fendu et soulevé, voir
un spécialiste. On risque d'abîmer au
lieu de réparer.
- les tentes dans un meuble: on bou-
che ces fentes avec un peu de cire
d'abeille ramollie entre les doigts et
introduite dans les interstices. Si le
meuble est foncé, il faut auparavant
teinter la cire avec un peu de colo-
rant. On enlève ce qui dépasse avec
une lame de couteau. A défaut de
cire, faire un mastic avec un peu de
sciure de bois et de colle forte. Teinter
suivant la couleur du meuble. Chez
les droguistes, mastic en tube tout
prêt.

Existe-t-il des plantes qui
éloignent les moustiques?

Les géraniums et en particulier les
géraniums lierres, ont la réputation de
déplaire aux moustiques. Mais, il y a
d'après les renseignements pris au
service des cultures du Muséum
d'histoire naturelle qu'une seule plan-
te dont on puisse affirmer qu'elle fas-
se fuire les moustiques : c'est la ci-
tronnelle, graminée d'origine tropica-
le. On en extrait l'essence de citron-
nelle qui, appliquée sur la peau, la
protège des piqûres d'insectes.

Vous pouvez, paraît-il, également
éloigner les moustiques en déposant
sur votre oreiller quelques gouttes
d'alcool de menthe.

Contre les piqûres
de guêpes

Frotter dessus un morceau d'oi-
gnon. Auparavant, ne pas oublier de
retirer le dard.

Les échos de la mode
Rayon chaussures

Pour lui: il aura le pied à l'aise cet
été, avec des mocassins au plateau
fantaisie, léger avec des derbies aux
couleurs vives, marin avec des mo-
cassins à lacets dans des couleurs
originales, smart avec des espadrilles
tricolores en cuir.

A noter: le mocassin bateau mou-
tarde-vert menthe.

Les coloris se sont avivés, les cuirs
se sont assouplis, l'homme sera, cet
été, un «nouvel homme».
Les coloris à retenir:
- les tons sourds comme l'ocre
l'antic;
- les naturels
- les acidulés et vifs comme le rouge
le bleu vif, le rose indien;
- le vert très « menthe à l'eau » ,
- les classiques comme le noir, ma

Mais au moment d'ouvrir sa portière, il s'était ravisé.
Avant toute chose, il devait se renseigner et savoir si
Cornelia était déjà arrivée au Waldorf Astoria. Seule,
une rue transversale le séparait de Park Avenue. Il
l'emprunta, puis remonta la grande artère sur deux
cents mètres. Bientôt, il aperçut les célèbres tours du
palace.

Dès qu'il eut franchi le seuil de l'hôtel, il se dirigea
vers un des bureaux de la réception. Au moment où il
s'approchait du comptoir, il entendit l'un des employés
dire à haute voix :

— Certainement, Miss Anderson. Je vais téléphoner
à un garage qui, dès demain, vous enverra un mécani-
cien. Le bell boy va vous conduire à votre appartement,
le 2615 A.

Harvey sursauta, regarda avec intérêt la grande jeune
femme blonde, très élégante, à qui s'adressait cette
phrase. Le hasard venait de le mettre en présence de
celle qu'il cherchait. Il nota qu'elle était fort jolie.
Il remarqua aussi qu'elle tenait à la main une petite

Rapid ,106 dèsisso.-
La motofaucheuse idéale pour la
montagne, également avec faneur

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

Fraises à cueillir
libre service
Fr. 1.-la livre
jusqu'au 15 juillet
tous les jours, y compris le diman-
che, de 8 à 11 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

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier. édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessier. Michel Pichon, Jean Pignat,
Françoise Luisier, Antoine Gessier. Gérald Théodoloz.
Gaspard Zwissig, rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et
Hervé Valette, rédacteurs stagiaires; Jean-Pierre Bëhler,
Jacques Mariéthoz, Gérard Joris et Christian Michellod,
rédacteurs sportifs.
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r """" ^̂
Ca. /oui j £TTv. ..PE88U£r\̂ /:̂ -es HOMMES N /ae DOIS Te qumësR ________ 3ro

29 ___.- Bui PW Ilt FIWE , \[ --OMT TOUS.. . ) j ^,_\ J BETTY... __ 0_0^ \ ^̂ ' "N
_mm ^ë1 MAIS ELLE E.1T TtXS : V ^"H ' ¦ ¦ __  ̂ffî \ Qu_- JE. DOIS PPPE - I /Sf \~ »« "¦¦• I __ (, z. . .T _ u. o .t_ Dt ' —y / / Nif*"  ̂"OCTEUH / ! I \

ALORF, QUE SPIDERMAN 1 KFERSONNE VJ-^^J I _̂_ !̂%_\̂ . _̂\__ \J£
-V%- 

!._  I V C'ÉTAIT DONC ÇA SON TH _ Vt (i
É C M P P E Â L APOLICF N^ST SUFfeét  ̂ %_ _£ ^P _ £'__) I ÎZ* i PLA^ < UTU.I SERVANTE 
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SC^

œ^JJmi 

JJHÇ

I
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solde, encore
bonnes affaires

îO-30-20%
ur nos robes
% sur tailleurs
% sur articles

20% sur nos manteaux

Articles de bébé
dès Fr. 10.-
Vente spéciale autorisée

^ ĴW^dbJ t̂o
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicités S.A., Slon. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

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

mallette de cuir qui renfermait sûrement ses précieux
bijoux.

A la pensée du plan savant qu'il avait élaboré, il
sourit intérieurement en songeant qu'une simple bous-
culade le mettrait en possession de ces joyaux tant
convoités. Mais il y a des choses irréalisables, même
pouf les plus téméraires...

Il suivit un moment des yeux la jolie silhouette.
Mais comme il en avait suffisamment appris pour
l'instant, il regagna la sortie. Cornelia était arrivée à
New York, c'était l'essentiel.

Lorsque Curtis se trouva seul dans l'appartement,
il alla jusque sur la terrasse. Il regarda par-dessus la
balustrade et vit le mouvement de la rue qui le ras-
sura. Aucun car de police ne se montrait à l'horizon.
L'inspecteur était bien parti : il pouvait respirer libre-
ment. Il regagna le studio. Il alluma une cigarette et
tourna le bouton de la radio. Un air connu emplit
la pièce. C'était un calypso qui lui rappelait Green-
wich Village, du temps où il était encore un homme
libre, où il n 'avait pas besoin de se cacher. A suivre

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonce»: 75 et le millimètre {colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres larmes et sur abonne-
ments d'espace.
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Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -16 ans
De l'amour à l'angoisse dans
MEURTRES À DOMICILE
avec Bernard Giraudeau et Anny Duperey

Ouverture de la nouvelle salle: août 1983

Soirée a 21. h-18 ans
LES DERNIERS MONSTRES
de Dino Risi avec Laura Antonelli
Une farce et une satire truculente

Il Ml HT «MM
RELÂCHE

Hnni
RELACHE

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

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

Salle entièrement rénovée
Jusqu'à dimanche à 20 h 30- Parlé français
Ce soir mercredi 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

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne ss-ron

A Martigny, ouverture de la prochaine session début septembre

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

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ Cp 021 / 23 44 84

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. m
¦ 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 dé 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 fj
¦ 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

21e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h -14 ans
« Les grands classiques »
YOL
d'YImaz Gûney - «Palme d'or» Cannes
1982
Demain jeudi à 20 h et 22 h -16 ans
LA BALANCE

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

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
En grande réédition: le plus grand succès
de Jean-Paul Belmondo
LE PROFESSIONNEL
Musique de Ennio Morricone

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une véritable « bombe comique» avec J. Le-
gras, M. Risch, J. Hallyday, H. Guibet
LE JOUR SE LEVE,
LES CONNERIES COMMENCENT
Deux heures de gags et de rires...

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain - Dès 12 ans
Pierre Richard, Jean Carmet, Sylvie Joly
dans
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES

Vacances annuelles
du 18 juillet au 31 juillet

LA BOUTIQUE
J. Eggs - Sierre

OUVERTURE ler aoûj 1983

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/8510 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes et lam-
bourdes - Planches rainées crê-
tées, larmiers rabotés.
Séchage au four

Date :

12.00 Au plaisir de Dieu
13.00 TJ Flash et

Météo régionale
13.05 Rosso e blu
13.20 «George Stage»
15.35-15.45 Tour de France

12e étape: Fleurance-Ro-
quefort-sur-SouIzon

17.30 Point de mire
17.40 Télé-club

Télescope:
L'inllnlment grand
et l'Inf Inlment petit

18.40 La Garde suisse
pontificale

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4

Place du Marché
En vedette ce soir:
Rltchy ,

20.50 Le plus grand opéra
du monde (4)
Glselle

Sur la chaîne suisse alémanique:
21.00 Vidéo-Match
Pour cette deuxième rencontre, la
ville de Brlenz reçoit les Tessi-
nois de Tesserete et les Suisses
romands de Château-d'Œx dans
une Joute amicale et sportive ani-
mée par Richard Lion.
Production: Marcel Apothéloz.
Réalisation: Sandro Brlner

22.05 Téléjournal
22.15 Les grandes nuits

de Montreux
Soirée rock et funk en di-
rect du Festival internatio-
nal 1983, présentée par
Gérard Suter

17.30 Geschlchten
aus der Stelnzeit

18.15 Cyclisme
18.50 Gschlchte-Chischte
19.00 Graf Yoster glbt sich

die Ehre
19.30 Téléjournal

Magazine d'actualités
Sports

20.00 Menschen und Tiere
am Rande der Welt

21.00 Vidéo-Match
Sur la chaîne suisse romande
22.15-1.00 Les grandes nuits
de Montreux
22.20 DasMâdchen

mit dem Cello
23.50 Téléjournal

15.35 Cyclisme
18.00 Spécial Jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Dessin animés

r - ~ ~• ' "™" — ¦• '*> w i

|KZTTTTH B S HjTTTT'Vfl 15.00 (s) Suisse-musique ^̂ B̂________________________W
H ¦L̂ lilliXfl ¦ ¦ ¦2Ji£iiC.S ¦ j. offenbach, E. Chausson,

M Ravel G Bizet, L. Deli- Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
bes, C. Saint-Saëns, E. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Chabrier. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Informations à toutes les heures Informations à 6.00, 8.00, 12.00, 1705 Aux antipodes: ' club de nuit
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 j Ĵ. ^l̂ TJjan* 

6.00 Bonjour
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.58, 14.58, 19.18 et 22.25 "¦» ¦ 

 ̂

¦" 
« «"» 

"6 9-00 *9e
£

a

6.00-24.00 Radio-Rai. ^Z^r̂ 3 ÎS {^ET*"""" «Si SS*
6.05 Le cœur sur la 2 informations en romanche 12.40 Rendez-vous de midi

19.20 Per I lavoratori Itallanl 14.05 Musique légère
InSvIzzera 15-00 Notes et notices

<____S -ÉËÊ_% _m, 20:05 (s) Festivals 16.05 Pour les aînés
—.̂  

y _̂ / L Internationaux ".00 Tandem
=_\___\_T__f___\_\__\\_^ÊZ I Bratislava 1982 18.30 Sports

_______________7__\_____>mi *WÊ L II F.-X. Sussmayr , W. A. Mo- 18.45 Actualités
_______________ df^Ot*̂  - ___^ zart A Schônberg 19.30 Top class classlcs

W _̂W*__iWËÈ. __W L ' Festival du château 20.30 Direct
w*- *_*. - r̂ mz* de Ludwlgsburg1982 21.30 Les nouveautés du disque

W- 22.30 Journal de nuit 22.05 Muslc-Box
A Monthey > 22.40 env. (s) En direct . 24.00 Club de nuit
Avec: aux premières heu- du Festival de Jazz
res de la journée à 12.30, La ballade de Paris et d'ail- de Montreux
18 00 et 22 30 ses journaux leurs 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
parlés 6.10 (s) Aurore ______TTVmiW_ t*kmK_______\
A 20.30, en direct du Théâ- 7.00 (s) Paris chanson (1) 

 ̂Mil'TiirM^imW
tre du Nord à Leysin « Paris flâneur »
Les gais lutrins 7.55 Le grain de sénevé

0.05-6.00
9
Re.a,s de Cou.eur3 8.10 (s) Part,. chanson (2) . Vo,re

¦ 
iet . £ f̂f lU»l££

9.00 (s) Edith Piaf (1) 
S°n' " m̂_ . 16 °0' 23 °0' 24 00' 1 °°10.00 (s) Edith Piaf (2) ____f!__K Radlo-nult

11.00 Hergé vu par Tintin *. ". ' < ' figiHBY 605 Premler ma,ln
et Jean-Pierre Talbot { /  /c^WS5B««71 

905 Mllleïolx
12.05 (s) Paris chanson (fin) S| feWW^T/*1̂  I- 12.10 Revue de presse
12.30 (s) Rive gauche î83sS  ̂___ __t II f 

12
-
30 

Actualllés
Musique variée f_\___m * i I 13.05 Feuilleton

-̂-ï^r7irTP7pÀq\ 13.00 Journal de 13 heures f IHi f ¦)[»] M. I, 13.30 Itinéraire populaire
X .  „ \ 13.20 Rendez à César... ' ,ï5h«S M. I 

] 14.05 Radio 2-4
/ LES \ un jeu proposé par Yves ____ WL I I  iWÊ I 1605 " Flammlferalo
f PAPIERS ̂ __i__ _̂_  ̂ \ Court ô_p Çm~, i  1 â̂g? I ' 18.30 Chronique régionale
l N'IMPORTEjjSSSSSmk 1 13.30 Actuel 2 i U àZ/1 1 ^ 1  19.00 Actualités
\ Oi\ W__\_Tt\\W__W/ Magazine de société -̂ -*  ̂ , -* Il Suonatutto
\ XJj mj Êm/ 14.00 (s) Arletty Noire rubrique immobilière 22.15 Un demi-siècle de country
\  ̂ ^̂ ^̂  ̂ «De Courbevoie aux Visi- V vous y aidera J 23.05 Dernière heure

 ̂
— teurs du Soir»  ̂ —^ 24.00 Radlo-nult 

Bulletin d'abonnement
Léjournal

de tous
pour tous

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance. Date:. ; Signature: 
____ __ _ _  . . .  Pn /MM t r _ r \ r - t fiH à r___i_ * ^\_ ^ _ ^__iW *-¦? A i-nt/M i wr_ t~i _ • A I ' *^M m i 1-1 î +^^ + î r- _n _ A ¦ ¦Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible.

18.55 Telestate
19.00 Golden Soak(1)
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les lieux du crime
22.00 Telestate
23.00 Téléjournal

Sur la chaîne suisse romande
22.15-1.00 Les grandes nuits de
Montreux
Soirée rock et funk en direct du
Festival International 1983

23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme

Tour de France

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.45 Destination danger
16.30 Croque-vacances

16.30 Vicky le Viking. 16.55
Squiddly la pieuvre, 17.00
Infos-magazine. 17.15 A
travers chants. 17.20 Varié-
tés. 17.25 Caliméro. 17.35
Les Robinson suisses

18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 Revoir à ia demande

Mark Twain
raconte...

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Présentation
Christophe Dechavanne

19.45 Tour de France
19.53 Tirage

du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Vagabondages

Une émission proposée et
présentée par Roger Gic-
quel
Avec: Colette Renard, Mi-
chèle Bernard, Gérard
Pierron, etc.

21.35 Peter Goss
Dance Company

22.35 TF1 actualités
22.45 Balle de match
23.15 TF1 actualités
23.30 Un soir, une étoile

*
*
*

*

Jk

v/o ouufjun COL Q UOIQ»JIIOI ui a ICLUUII ICI  ci i auMiiina
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industri
Qi r»n I 'ahnnnpmont co rûnni iwollo ta .ri tom ont cai if i

radio

*
*
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_ *Le soussigné souscrit un abonnement au NF —— _±.
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 73."¦ _x_

___________________ m_m__________ m \̂

Nom: 
X̂

Prénom: , Fils (fille) de *̂
Adresseexacte: :. ?

écrite un mois avant l'échéance.

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Platine 45
12.30 Tour de France
12.45 Journal de l'A2
13.35 Le Vlrginlen
14.45 Un monde différent

2. L'homme, cette incroya-
ble machine

15.40 Sports été
18.00 Récré A2

Latulu et Lireli. Gabu. Dick
le Rebelle

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 ¦ Le KId

Un film de Charlie Chaplin
Avec: Charlie Chaplin, Jac-
kie Coogan, Edna Purvian-
ce, etc.

21.30 Chaplin Inconnu
1. Mes plus belles années

22.25 Le séducteur
Ecrit et réalisé par Jean-
Denis Bonan
Avec: Bruno Allain, Véro-
nique Lalubie, Olga Tcher-
nitch, etc.

22.55 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de l'été

20.35 Spectacles
Jafabule
Fable musicale en 3 ta-
bleaux de Christian Le
Guillochet

21.50 Soir 3
22.10 Nature bassarl

Un film d'Antoine Morat
22.40 La vengeance

du Sicilien
Un film de Carlo Lizzani
(1973)
Avec: Bud Spencer, Nicola
di Bari, Domenico Santoro,
etc.

0.20 Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.05 Vidéotexte. 15.20
ARD-vacances. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stars au studio: Etta James.
17.00 L'histoire du zéro. 17.30 Iles
sous le vent. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Jee Men-
ge Kohle. 21.55 Nos voisins les
Britanniques. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.16 Téléjournal.
15.20 ZDF-vacances. 17.15
Enorm in Form. 17.30 Téléjournal.
17.45 L'Illustré-Télé. 18.10 Télé-
Tip. 18.25 Bilder, die die Welt be-
wegten. 19.00 Téléjournal. 19.30
Konsul Môllers Erben (4), téléfilm.
20.15 ZDF Magazine. 21.00 Télé-
journal. 21.25 Dynasty. Série.
22.10 Treffpunkt 0-Wagen 4.
22.40. Wandel durch Annahe-
rung? 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Actuali-
tés régionales. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Aérobic dance (1).
20.00 Jusqu 'où avec la peur?
20.15 Rendez-vous de l'histoire.
21.00-22.25 env. Das Ding aus ei-
ner anderen Welt, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Konig der
Spassmacher. 12.15 MMM. 13.00
Informations. 15.00 Billy. -15.50
Les Pierrafeu. 16.15 Wunderbares
Osterreich. 17.00 La fête de famil-
le. 17.30 Maya l'abeille. 18.00
Ach, du lieber Vater, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Geiselturm,
film. 21.45 Cyclisme. 22.00-
22.05 env. Informations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener, 55 14 33.
Hôpital d'arrondit sèment - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h,
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151 .
Police municipal». - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de tôte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant » . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
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.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous , tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
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 valaisans. - 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,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- ''
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés,
Tél. (027)43 30 79. les manifestations artistiques, tel. 22 63 26.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert Consommateur-Informat 'on: rue de la Porte-
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél. Neuve 20, ouvert lejeud.de 14 à 17 h.
41 12 61 Taxis de Slon. - Service permanent et station
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous tes 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 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Marche des obligations :
à peine soutenu

Hier mardi, les obligations suis-
ses n'ont pu maintenir les bonnes
performances de cours de la veille.
Dans un volume limité, les ventes
ont prédominé, les pertes demeu-
rant toutefois très réduites.

Dans le marché hors bourse,
l'emprunt 4%% Gaznat 1983 est
descendu à 98,65%, soit en dessous
de son prix d'émission, de 99%%.
De même l'emprunt 5%% Renault
Holding 1983 a eu quelque peine à
garder sort prix d'émission.

Aucune tendance particulière

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les alimentaires, les bancaires
et les financières sont irréguliè-
res avec une légère tendance à
la hausse.

FRANCFORT : en baisse.
La plupart des secteurs ont per-
du du terrain. Aux bancaires, la
Commerzbank cède 4 DM à 180.

AMSTERDAM : affaiblie.
Cette tendance reflète l'incerti-
tude entourant l'évolution des
taux d'intérêt. Unilever perd 2.3
florins à 207.70.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans une ambiance boursière
animée, les cours se sont assez
bien maintenus. L'indice géné-
ral gagne environ 2 points à
330.53.

MILAN : soutenue.
Les valeurs lombardes évoluent
sur une note assez soutenue.
Centrale perd 65 lires à 1750
alors que Saffa gagne 320 lires
à 5290.

LONDRES: irrégulière.
Les principales baisses ont été
enregistrées dans le secteur
bancaire. Barclays perd 8
points à 478, Lloyds 6 à 540 et
Natwest 5 à 633.

SION
Médecin do garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police): surtaxe de
5 francs.
lu 11 , ma 12: Fasmeyer, 22 1659; 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 d e 1 8 h à
19 h 30: Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouverl 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 da la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association dee parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sttter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de ia 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 sedunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, 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%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudide14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h 30 et14 h à18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur

centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

pour les obligations étrangères,
comme cela était déjà le cas dans le
marché hors bourse.

L'emprunt 6V. % SCN 1983, émis
à 100%, a gagné 0,5 point.

Marché des actions :
élan légèrement freiné

Dans des conditions identiques,
la tendance favorable s'est poursui-
vie en bourse de Zurich. La faibles-
se du DM pourrait avoir pour con-
séquence que beaucoup d'investis-
seurs recherchent actuellement la
sécurité en déplaçant leur activité
sur le franc suisse.

De modestes gains de cours sont
à signaler parmi les actions du sec-
teur bancaire et du secteur de as-
surances. Zurich BP, Réassurances
BP et Helvetia sont les seuls titres à
se mettre en vedette.

Par contre, on peut observer une
forte demande sur les titres plus lé-
gers. Ainsi, Attisholz, Sig N, Usego
et avant tout Sibra, émergeaient du
lot. Les valeurs du secteur des ma-
chines étaient moins actives, après
les gains notables de la veille. L'ac-
tion Electro-Watt a poursuivi sa
marche en avant.

Nombre des chômeurs
en diminution

Le nombre des chômeurs com-
plets semble être en diminution en
Suisse. A fin juin, leur nombre était
de 25 109,. soit 1246 ou 4,7% de
moins que le mois précédent. Par
rapport au mois de juin 1982, la si-
tuation reste toutefois sérieuse :
14 516 chômeurs de plus en juin de
cette année.

A l'instar des mois précédents, ce
sont toujours les cantons de Zurich
(3981 chômeurs), de Berne (3635),
de Bâle-Ville (2263), de Vaud
(1850), de Neuchâtel (1756) et de
Genève (1727) qui ressentent le
plus fortement le chômage en chif-
fres absolus.

Rapportés à l'ensemble de la po-
pulation active, ces chiffres don-
nent une image différente : Neu-

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

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Ou lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N " 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 11 41.. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forôt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domiclle: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie 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 de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. — 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. — Dimanche 17 juillet, sortie à Tourtema-
gne. Inscriptions , jusqu'à vendredi soir au
2 31 26. Week-end des 23 et 24 juillet, sortie
d'été dans la région de Salante. Inscriptions jus-
qu'au 15 juillet , Luc Weinstein 2 60 89.

-̂  
_ _ _ 

__ _ _  
_ ¦ - __

"
____ ____. Service du feu. - Téléphone N° 118.SAINT-MAURICE -

Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- VICVHE
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Pharmacie de service. - Anthamatten. 46 22 33.
Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. et les jours de fête, tél. N" 111.
65 1217 , app. 65 22 05.

châtel vient en tête avec un taux de
chômage de 2,3%, suivi de Bâle-
Ville (2,2%) et du Jura (1,7%) , alors
que la moyenne suisse s'établit à
0,8% (0,9% en mai 1983, 0,3% en
juin 1982). Les autres cantons ro-
mands ont les taux de chômage sui-
vants : Genève 1,0%, Vaud 0,7%,
Fribourg 0,5% et Valais 0,4%.

Tous les cantons ont affiché en
juin une baisse du chômage par
rapport au mois .de mai, à l'excep-
tion des cantons de Neuchâtel,
Thurgovie, Uri et Nidwald où le
nombre des chômeurs a légèrement
progressé. Les plus fortes diminu-
tions ont été enregistrées dans les
cantons de Berne, Zurich et Valais.

L'administration et les bureaux
(4078 chômeurs) et l'industrie des
métaux et des machines (3767) sont
toujours les deux secteurs écono-
miques où le chômage est le plus
important. Fait réjouissant cepen-
dant, c'est dans ces deux branches
que la diminution du chômage a été
la plus importante durant le mois
de juin.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.08 2.18
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.— 74.—
Italie 13.— 15.—
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.50 11.80
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 29 100- 29 350
Plaquette (100 g) 2 910.- 2 950
Vreneli 184.- 196
Napoléon 184.- 196
Souverain (Elis.) 210.- 222
20 dollars or 1125.- 1300
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 830.- 850

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 1S 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredis de
14 à 17 heures.

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
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1454 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
pl. Centrale, tél. 71 1484 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 fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)77 13 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.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.

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

Bourse de Zurich

Suisse 11.7.83 12.7.83
Brigue-V.-Zerm. 95 95
Gomergratbahn 910 d 910 d
Swissair port. 840 845
Swissair nom. 730 730
UBS 3220 3220
SBS 315 313
Crédit Suisse 2080 2085
BPS 1370 1370
Elektrowatt 2780 . 2820
Holderb. port 745 755
Interfood port. 5600 5600
Motor-Colum. 672 670
Oerlik.-Biihrle 1530 1535
Cie Réass. p. 6900 6900 d
W'thur-Ass. p. 2940 2975
Zurich-Ass. p. 16450 16475
Brown-Bov. p. 1360 1345
Ciba-Geigy p. 2095 2090
Ciba-Geigy n. 835 829
Fischer port. 660 668
Jelmoli 1720 1700
Héro 3060 3060
Landis & Gyr 1420 1400
Losinger 610 600
Globus port. 2900 2900
Nestlé port. 4070 4070
Nestlé nom. 2695 2690
Sandoz port. 5700 5750
Sandoz nom. 2025 2025
Alusuisse port. 755 757
.AJusuisse nom. 272 273
Sulzer nom. 1775 1770
Allemagne
AEG 59 58.50
BASF 125 124
Bayer 126 125.50
Daimler-Benz 480 474
Commerzbank 152 148.50
Deutsche Bank 282 277
Dresdner Bank 152 148.50
Hoechst 130 128.50
Siemens 300 296
VW 165.50 165
USA
Amer. Express 144.50 146.50
Béatrice Foods 58 56.75
Gillette 94.50 94
MMM 180.50 180.50
Pacific Gas 62.50 63
Philip Morris 126.50 126
Phillips Petr. 76.50 76.75
Schlumberger 121.50 120.50

météo

Le beau temps continue
SITUATION GÉNÉRALE

Un faible courant de nord-est règne entre la haute pression
centrée sur les îles Britanniques et la faible dépression centrée
sur l'Ukraine.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes : le temps sera en général ensoleillé.

Des foyers orageux isolés pourront se développer cet après-
midi et ce soir, surtout en montagne. Température cet après-
midi 29 degrés. Zéro degré vers 4000 mètres. Vent faible du
nord.

Sud des Alpes : le temps sera assez ensoleillé, quelques ora-
ges éclateront ce soir.

ÉVOLUTION PROBABLE JEUDI ET VENDREDI
Peu de changements.

Avant de partir en vacances...
profitez de confier au

spécialiste du nettoyage
d'ameublements
Hervé Micheloud-Vouardoux
Sion-027/31 32 14
VOS
meubles rembourrés, tissus, cuirs, daims, tapis,
rideaux, literie, moquettes (à domicile), ainsi que
vos duvets, oreillers, traversins pour l'épuration,
transformation en nordique, remplacement des
fourres... (envoi postal).

Livraison au retour de vos vacances.
36-4629

11.7.83 12.7.83
AKZO 51 50.25
Bull 11 d 11.50
Courtaulds 3.05 d 3 d
De Beers port. 20 20
ICI 17 16.50
Philips 37.50 36.75
Royal Dutch 99.75 97.75
Unilever 155 152.50
Hoogovens 28 26.50

BOURSES EUROPÉENNES
11.7.83 12.7.83

Air Liquide FF 432 429
Au Printemps 103 106
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 49.75 49
Montedison 176.75 173.50
Olivetti priv. 2790 2790
Pirelli 1625 1590
Karstadt DM 260 258
Gevaert FB 2250 2250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 499 509
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2470 2490
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 64.50 65.50
Japan Portfolio 606.50 616.50
Swissvalor 234 237
Universal Bond 71 72
Universal Fund 93.25 94.25
Swissfonds 1 495 - 510
AMCA 34.75 35
Bond Invest 61.50 61.75
Canac 113 114
Espac 55.25 55.75
Eurit 142 143.50
Fonsa 108 108.50
GErmac 101.50 102.50
Globinvest 75.50 76
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 142.50 144
Safit 583 584
Simma 210.50 211.50
Canada-Immob. — —
Canasec 757 767
CS-Fonds-Bds 64.50 65.50
CS-Fonds-Int. 81 83

BOURSE DE NEW YORK
8.7.83 12.7.83

Alcan 32% 32
Amax 27% 27
ATT 62% 62%
Black & Decker 23% 22%
Boeing Co 46% 46%
Burroughs 53% 513/4
Canada Pac. 38% 37%
Carterpillar 45% U lA
Coca Cola 48% 48 %
Control Data 57 V. 56%
Down Chemical 33% 32%
Du Pont Nem. 481* 47%
Eastman Kodak 70% 69%
Exxon 34% 34
Ford Motor 56% 55%
Gen. Electric 53% 52V4
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71V6 70
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 37% 37%
Good Year 31% 30%
Honeywell 109% 41%
IBM 123 VA 120%
Int. Paper 50 51%
ITT 45 43%
Litton 67 65
Mobil Oil 31% 30%
Nat. Distiller 28 V. 28%
NCR 110% 107%
Pepsi Cola 35% 35
Sperry Rand 39% 39
Standard Oil 53% 51%
Texaco 35'/$ 35%
US Steel 25 'A 24%
Technologies 70% 68%
Xerox 46% 45%

Utilities 128.97 (- 1.20)
Transport 569.13 (- 6.24)
Down Jones 1198.50 (-17.—)

ï

Energie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 800 810
Automat.-Fonds 104 105
Eurac 324 326
Intermobilfonds 89 90
Pharmafonds 211.50 212.50
Poly-Bond int. 65.40 66.40
Siat 63 1250 1260
Valca 73.50 75
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Taux d intérêt :
Coupures:
Libération:
Rembourse-
ment:

i

Service
de l'emprunt:
Impôts et taxes

Cotation:

r_mm 1 CX 2000
VVaj] V éHICULES AUTOMOBILES I SUDer

Avendre

Tél. (027155 46 91

A vendre 1979.50 00° km-
Visite passée.

bUS VW Parfait état.

Fr. 7600.-.
pour bricoleur, mo-
teur 1600 cm3 et Tél. 025/77 20 76
pneus en bon état. 

Renault
6TL
mod. 73, 82 000 km,
expertisée.

Tél. 027/23 58 60
dès 19 heures.

36-44517

A vendre magnifique

Camionnette
TOYOTA - Dyna

Pont tout alu
32 000 km d'origine

Etat de neuf
Expertisée et garantie

Fr. 13 850.-

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires

Rte Finges, Sierre

Emprunt en francs suisses

Le prospectus d'émission complet paraît le 13 juillet 1983 dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu-
méro de valeur 435.513)

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse
Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Banque Banque Bruxelles
et Finance Lambert

(Suisse) SA
Crédit Lyonnais Handelsbank N. W
Finance SA
Zurich

Banque Européenne
d'Investissement Luxembourg
La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée en 1958 avec
l'entrée en vigueur du Traité de la CEE.
Les membres de la BEI sont les dix Etats-Membres de la CEE. Ils ont souscrit
conjointement le capital de la Banque. Au 31 décembre 1982, ce dernier
s 'élevait à 14,4 milliards d'Ecus (27,8 milliards de francs suisses). Le capital
versé et à verser atteint 1,5 milliard d'Ecus (.2,8 milliards de francs suisses).
La BEI peut à tout moment exiger le versement du solde du capital souscrit
pour faire face aux obligations découlant de ses emprunts. Au 30 juin 1983,
le montant des réserves de la BEI s'élevait à 1,6 milliard d'Ecus (3,1 milliards
de francs suisses). Les prêts en cours de la BEI, sur ressources propres, se
montaient à 19,9 milliards d'Ecus (38,4 milliards de francs suisses).
La BEI a pour but, en accordant des prêts et des garanties, de contribuer au
développement équilibré et sans heurt du Marché Commun. La BEI se pro-
cure ses ressources principalement par l'émission d'emprunts. A la fin de
1982, l'encours des emprunts et des placements privés effectués en Suisse
par la BEI s'élevait à 2,9 milliards de francs suisses,

Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000
Prix d'émission: 100,25%+ 0,15% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi-
que jusqu'au

15 juillet 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
6% p. a.; coupons annuels au 28 juillet.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
28 juillet 1983.
Amortissements à partir de 1987 par rachats , si les cours ne dépas-
sent pas.100%. Possibilité de remboursement par anticipation à par-
tir de 1988 avec primes dégressives commençant à 10lVi%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats mem-
bres de la Banque Européenne d'Investissement.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

A vendre
Tél. 027/22 68 92
ie soir Schilter36-302143 T«1JL1300
Renault 28 CV, année 1977
nrracinnc avec roues jumeléesoccasions et chargeuse.

Rananlt Renseignements:nenauii Tél. 027/6314 eo.
14 TS 36-13203
modèle 1981

A vendre

Renault
5 GTL caravane
modèle 1980

5 places, confort, ter
Renault rasse, à l'année.

20 TS
modèle 1981. Rossier N» 25

Les Carettes
,, -„„ , 1897 Le Bouveret.
36-302144 36-100419

Appareils de climatisation
Dans notre gamme d'appareils de climatisation, vous trouverez celui
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux, locaux
d'ordinateurs, locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
Demandez-nous la documentation détaillée.

Dresdner Bank
International

Manufacturera Hanover
(Suisse) S. A.

Avendre Avendre

Plymouth r**_ .i*Valiant vaOlî
14 chevaux, brune, ^|expertisée.

Fr 1200 1978,79,81,82. r .  i ..uu.-. Toutes options.

TM _ _ _ / - , . _ . . .  Garage Willy AffolterTél. 025/71 32 41 ou Rte d* rjourtedoux 26
n ¦"¦"¦ 2900 Porrentruy

Tél. 066/66 68 27 ou
A vendre ^6 68 68.

14-14263

TaluOt A vendre de particu-
Horizon "!L . .
GLS vw P'Ck-up

double cabine
année 82,28 000 km

modèle 1973, pont
Fr. 9700.-. double alu.

Peinture, freins,
Tél. 026/6 29 61 ou embrayage, pneus

6 21 43. neufs.
36-44488 Avec crochet de re-

morque.

Tnuni9 Expertisée Fr. 6800.-i oyoïa à discuter
Land
Pruicor Tél. 026/8 20 04
OIUISCI heures des repas.
.. 36-400694

Miele

Je cherche
à acheter

disques
du Père
Duval
Tél. 025/71 20 88
heures des repas.

'.K-iO .A .y

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

:T .*> I T M L*/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

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

22-14517

A vendre

Affaires auto-
à saisir chargeuse

Appareils P°ur transporter.

en retour
d'exposition I Tél 027/36 34

3̂ 286o
MACHINES I A v endre
A LAVER petite
LINGE ET (m<"°h-

VAJSSELLE I 'aucheuse

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30
par mois

Occasions dès

Fr.390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

Publicitas
027/21 2111

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

vos annonces
£7 027/21 21 11

Interrogez-nous,
tél. 027/229501.
Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30 000 francs
vite et
sans complications

M

A vendre

B
Tél. 026/6 21 83

36-533870

URGENT

A cueillir à La Bâtlaz-
Martlgny

2 propriétés
d'abricots
à la moitié.

Tél. 026/2 45 48.
36-90440

Anglais
moderne
Débutants et avan-
cés,
se rend aussi à do-
micile
Sierre et environs.

Tél. 027/55 70 80.
36-2209

IVÎ fci ma ¦
- =. S/VXOINJ=____¥

GTI
1983, noire, toit ou-
vrant, glaces teintées,
5 portes, calandre, 4
phares, spolier avant-
arrière, kit kamei
complet.

Fr. 566.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Fiat
Ritmo
75 CL
1980, toit ouvrant, ex-
pertisée.
Parfait état,
59 000 km.

Fr. 6700.-.

Tél. 027/22 97 32.
36-302152

Toyota
Cressida
2000 GL
couleur beige métall.,
1983,2200 km,
expertisée, garantie
d'psine.

Tél. 026/6 20 09.
18-2855

Fiat 127
luxe
roulé seulement
120 km.

A céder prix intéres-
sant.

Tél. 025/81 1516.
36-44419
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pour dames
100% coton , H ¦ 
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Calculatrice
Jeans brosse ronde chauffante ,

examiné par l'ASE ,
2 ans de garantie totale.calicot

—^^¦¦¦§ 
100% coton ,

IIIUi divers
¦F^FM"

dehommes o/o, y, M + M ,
1 an de garantie

<Aurora> is,-»•-
M A A B|  0f {\ t__{ ^\ËM 1980 Sion ? 1 h parking gratuit
ml II II I ml KW Place dU Midi dès fr. SO.-d'achat
WWWJP mi^JJ Grands Magasins d'Actualité

^UL'1- - '- ¦¦'¦• • ¦ - ¦ ¦ nm é il _. _m

Novelan
Appareils ménagers
Climatiseurs

ELNA
STELLA tsp

Service-!-vente:
1950 Sion
Rue de la Dixence 24
Tél. 027/22 48 60 air electronic '

de démonstration

&J225T
795

Slon:
Avenue du Midi 8
Tél. 027/22 71 70
Monthey :
Placette
Tél. 025/70 71 51
Martigny:
Rue du Collège
Tél. 026/2 77 67

Fraises de montagne
Loye-sur-Grône

Libre service
Dès mercredi 13 juillet

Matinée, de 9 à 12 heures
Après-midi de 17 h à 20 h 30

Vente au comptant Fr. 1.25 la livre
Prendre les récipients s.v.p.

I 
Renseignements : tél. 027/31 12 01.

36-44495
i Henseignements : tei. _ _ i / _ i Publicitas

1137/91 91 11

90 E

*

Notre offre puWici

SATRAP-
rollcurl

poche Fonctions:

I Toutes les I
décorations pour
tables de mariage

Montana-Vermala

lH»0L[S
_ %

A ne pas manquer:
Grands spectacles

Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16

Alan Brice et ses
«Clodettes »
Imitation Claude François

Sous la Pizzeria

«Mamma Mia»
Réservations:
Tél. 027/41 68 06

Fiancés, gagnez un voyage (valeur
Fr. 1500.-) en déposant en 1983 vo-
tre liste de cadeaux chez nous.

Bureau technique
entreprend toutes constructions
mécaniques et horlogères.

Tél. 027 / 55 20 16. 36-44516

imAniMwoi__ \ I I I I I I I I I I I I I  ¦ I l â â^a-̂ ala^M

Elégant et athlétique
célibataire
de 27 ans (183, 80 kg), jouissant d'une
bonne situation, apprécie la danse, le bri-
colage, la nature et les sports (ski, vélo,
équitation). Très intègre et sérieux, son
plus vif désir est de pouvoir fonder un
foyer harmonieux dans un proche avenir.
Quelle gentille demoiselle répondra à son
appel. Il vous attend sous G 1158627
M63, Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p.
193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h 30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Ce bel homme
35, grand et d'excellente présentation a
connu un grand échec dans sa vie. C'est
un monsieur distingué, sans soucis ma-
tériels, possédant une voiture, qui désire
de tout cœur fonder à nouveau une famil-
le avec ses deux charmants enfants et
une douce et tendre compagne à laquelle
il veut offrir une vie de bonheur et de sé-
curité à ses côtés. Si vous êtes une jeune
femme qui se sent aussi seule que lui, ré-
pondez à son attente.
G 1160235 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h 30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Cet ami de la nature
fortuné
solide et réaliste de 58 ans, sans atta-
ches, réalisa après avoir perdu un être
aimé la vanité de la vie quand on est seul.
Il s'est lancé dans le travail pour oublier,
mais aujourd'hui il désire récupérer le
temps perdu et serait ravi de rencontrer
une dame aux goûts identiques avec la-
quelle il veut tout partager et mener une
vie harmonieuse basée sur la confiance
réciproque.
G 1157958 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h 30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Marie-Rose
cette sympathique et fort jolie veuve dans
la quarantaine possède toutes les quali-
tés d'une bonne maîtresse de maison.
Elle a une situation matérielle très saine,
une bonne position, mais cela ne suffit
pas à remplir sa vie. Elle aimerait trouver
un compagnon compréhensif et cordial
sur . lequel elle désire pouvoir s'appuyer
pour le restant de la vie. Elle n'est pas liée
à son domicile et accepterait volontiers
vos enfants.
F 1123647 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h 30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Attrayante veuve
de 53 ans
de bonne présentation, une ménagère
accomplie, elle aime surtout la vie d'inté-
rieur, les travaux manuels, le ski et les
promenades dans la nature. La cuisine
étant son principal hobby, elle saurait à
coup sûr gâter un partenaire vif, sérieux
et naturel qu'elle désire combler d'affec-
tion et d'amour. Désirez-vous la connaî-
tre?
Ecrire ou téléphoner sous G 1156353
F63, Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p.
193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h 30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Agnes
est une ravissante femme de 37 ans. Très
romantique, d'une grande douceur, at-
tachante et compréhensive elle croit à la
possibilité de trouver encore le bonheur.
Lasse de vivre seule, elle serait ravie de
connaître l'homme de sa vie afin de fon-
der un foyer harmonieux. Elle est une mé-
nagère hors lignes, mais s'intéresse aussi
à toutes sortes d'activités culturelles
(concerts, théâtre, danse) et aux sports.
G 1159437 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h 30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Ma grosse tête...
...peut vous faire gagner gros! Par exemple
une voiture, ou un séjour à deux aux Cana-
ries, ou encore un lecteur compact- dise à
laser... Pourquoi ma tête? Parce que je suis
l'un des animateurs-vedettes de la TV-radio
romande cet été, et que ces magnifiques
prix sont à gagner si vous parvenez à
m'identifierl Où vous pouvez me piéger?
Dans Bouquet, magazine féminin. En vente
partout dès auiourd'hui.

MARIAGES
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion
Consultation gratuite

Valais-Vaud: Lleugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
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Serge Demierre termine 7
Le Tour de France a sans doute basculé mardi sur les routes du Gers. Au lendemain de la
grande étape des Pyrénées, Pascal Simon, le maillot jaune, a connu une journée noire,
même s'il a gardé sa place de leader. Victime d'une chute au 46e kilomètre, il s'est relevé
avec une fracture de l'omoplate gauche. Le Français devra garder son bras gauche Immo-
bilisé durant près d'un mois. Il a néanmoins décidé de prendre le départ de la 12e étape
mercredi matin. Pourra-t-ii poursuivre la course jusqu'à Paris? C'est la question que tout le
monde se pose dans la caravane du Tour.

«Je serai présent» APrès sa chute' provoquée
Car c'est contre l'avis des mé-

decins que Simon s'alignera au
départ mercredi. «Je sais que la
journée de mercredi sera très
difficile pour moi, mais je  repars
avec un maillot jaune sur le
dos», confiait Simon à Fleuran-
ce, avant de poursuivre: «Dans
ces conditions, pour l'équipe et
pour moi, je  ferai le maximum
car je  ne peux abandonner
avant d'essayer quelque chose.
Tant que je  ne serai pas relégué
à dix ou quinze minutes du pre-
mier, je  serai présent sur la rou-
te du Tour. Aujourd'hui après
ma chute, j'ai beaucoup souffert
pour suivre l'allure, comme tou-
te l'équipe, d'autant que les at-
taques ont fusé durant toute la
seconde partie de l'étape. Ma
déception est immense, seule-
ment une journée après avoir
endossé pour la première fois le
maillot jaune. »

Un handicap certain
A la veille d'entrer dans les

grandes difficultés de ce Tour,
Simon partira avec un bras gau-
che immobilisé. Ce handicap,
qui semble insurmontable, de-
vrait forcer le Français à l'aban-
don. Le Tour est donc complè-
tement relancé. Fignon, Bernau-
deau, Kelly, Anderson, Agostin-
ho, Van der Velde, Winnen, Van
Impe et Grezet aborderont les
prochaines étapes avec des am-
bitions nouvelles. Pascal Simon,
l'homme qui les avait dominés
dans les Pyrénées ne sera, sans
doute, plus là...

par un écart de l'Américain
Boyer, Simon reprenait sa place
dans le peloton. Par la suite, il
se laissait surprendre au ravitail-
lement de Saint-Elix-Theux, au
95e kilomètre, par une offensive
lancée par les Renault-Gitanes
de Laurent Fignon, son second
au général.

Pascal Simon, aidé par Ander-
son et Roche, pouvait combler
son retard au 135e kilomètre.
L'écart n'avait pas dépassé les
50 secondes. Mais si Bernau-
deau ne s'était pas fait égale-
ment piéger, Simon se serait re-
trouvé bien seul pour revenir.

Grâce à son finish
Champion de France en 1982,

Régis Clère s'est imposé à Fleu-
rance grâce à ses dons de pour-
suiteur. Le coureur de Jean-
Pierre Danguillaume a, en effet,
littéralement soufflé la victoire
au Hollandais Frits Pirard, qui
avait remporté la première étape
de Créteil.

A une trentaine de kilomètres
de l'arrivée, Michel Laurent pro-
voquait la sélection définitive.
Dans un premier temps, il partait
seul avant de se faire rejoindre
par Pirard et... Serge Demierre.
Le Genevois bénéficiait là d'une
occasion idéale pour rééditer
son succès du Havre. Mais mal-
heureusement pour lui, sepl
hommes sortaient du peloton à
la poursuite du trio de tête: les
Français Bazzo, Clère et Jour-
dan, l'Espagnol Delgado, se-
cond la veille à Luchon, le Belge

Wijnants, et les Hollandais Lub-
berding et Van der Poel.

Lors des deux tours du circuit
final de Fleurance, soit 10 kilo-
mètres, les démarrages se suc-
cédaient dans ce groupe. Del-
gado sonnait la charge, puis
Jourdan tentait sa chance. L'at-
taque du Français avait surpris
ses adversaires. Serge Demierre
se décidait alors à faire l'effort
pour contre-attaquer. Mais le
coureur de Cilo n'avait pas la
fraîcheur nécessaire pour re-
venir. Dans le dernier tour, Pi-
rard surgissait. Le Hollandais
«avalait » Jourdan et parvenait à
résister au retour de Régis Clè-
re. A la flamme rouge, Pirard
avait course gagnée. Mais le fi-
nish extrordinaire de Clère pri-
vait le coureur de Metauromobili
d'un deuxième succès.

Le Suisse Demierre 7e
Serge Demierre prenait la

septième place à 33 secondes
du vainqueur. Incontestable-
ment, Pedro Delgado aura été le
grand bénéficaire de la journée.
Le grimpeur de Segovia, 23 ans,
a repris près de 1 '30" à Simon.

Cette étape a été courue sur
un rythme très soutenu. Sur des
routes tourmentées, les cou-
reurs n'ont pas chômé. Avant
l'offensive du 95e kilomètre,
Joaquim Agostinho, accompa-
gné de Duclos-Lassalle s'était
échappé au 40e kilomètre. Le
vétéran du peloton, 11e au gé-
néral à 9'29" de Simon, allait
compter jusqu'à 2'30" d'avance
avant de se faire rejoindre.
Même si la veille il avait perdu
près de dix minutes en accom-
pagnant Sean Kelly dans les Py-
rénées, le Portugais a démontré
qu'il avait les moyens de tenir un
rôle important dans ce Tour. .
Dans les Alpes, il est capable de
surprendre.

Les Colombiens ont aussi
vécu une étape difficile. Rios el
Rubiano ont abandonné, alors
que Corredor, cinquième lundi à
Bagnères-de-Luchon, a terminé
très attardé avec quatre Suisses,
Gavillet, Thalmann, Russenber-
ger et Bolle. Les autres coureurs
.nelvétiques ont terminé dans le
peloton.

La Suissesse
Doriane McClive
échoue
La Lausannoise Doriane McClive-La
mbelet a dû se contenter du 5e rang
sur 800 m au meeting international d
e Hengelo (Ho), dans le temps de 2'0
2"90. Elle ainsi manqué la limite B de
qualification pour les championnats
du monde (2'01 "00) d'un peu moins
de deux secondes.

Sur le plan international, les résul-
tats de valeur ont été denrée rare. La
déception est venue avant tout des
spécialistes de demi-fond britanni-
ques Steve Ovett et Steve Cram. Le
premier a remporté le 1500 m dans le
temps modeste de 3'38"94, alors que
le second a enlevé le 800 m avec le
chrono moyen de 1"46"36. La meil-
leure performance a été enregistrée
au 3000 m steeple, avec les 8'18"22
du Kenyan Richard Tuwei, 3e meil-
leure performance mondiale de la
saison.

MESSIEURS. 800 m: 1. Steve Cra
m (GB) 1'46"36. 1500 m: 1. Steve Ov 10. Joachim Agostinho (Por) à 9'21"; 11. Angel Arroyo (Esp) à 9'34"; 12. Jo-
ett (GB) 3'38"94. 3000 m steeple: 1. han Van der Velde (Ho) à 9'59"; 13. Peter Winnen (Ho) à 10'18"; 14. Jonathan
Richard Tuwei (Ken) 8'18"22. 2. Kel- Boyer (EU) à 10'34" ; 15. Jean-Mary Grezet (S) à 11'17"; 16. Lucien Van Impe ! M
ly Jensen (EU) 8'22"54. Javelot: 1. Kl (Be) à 11 '28"; 17. Stephen Roche (Irl) à 12'07"; 18. Patrocinio Jimenez (Col) à
aus Tafelmeier (RFA) 88 m 10. 2. Mik 12'28"; 19. Claude Criquielion (Be) à 14'11"; 20. Kim Andersen (Dan) à 14'20.
e O'Rourke(NZ) 85,60. -Puis les autres Suisses: 21. Breu à 14'46"; 31. Seiz à 25'41"; 37. Ferretti à

DAMES. 800 m: 1. Chris Mullen (E 31'24"; 83. Gavillet à 56'23"; 90. Demierre à 1 h01'52"; 105. Glaus à 1 h
U) 2'01"37. Puis: 5. Doriane McCII- 14'30". 106. Thalmann à 1h15'27"; 107. Bolle à 1 h 15'42"; 108. Machler à 1 h
ve- Lambelet (S) 2'02"90. 17'02"; 112. Russenberger à 1 h 33'11 ". V«^^^

Sion-Wissigen-basket: nouvel entraîneur
Suite à la fusion du BBC Slon et du BBC Wissigen en un seul et même club, appelé
Sion-Wisslgen-Basket, les dirigeants du nouveau club ont engagé pour une période
d'une année au poste d'entraîneur Etienne Mudry. Ce dernier, qui a suivi tous lès
cours de formation de basketball est en possession d'un diplôme de LN. Ce jeune
entraîneur, qui connaît bien le basket valaisan, est un bon choix et il saura mener à
bien les destinées du très jeune club de la capitale

¦___&&¦ ,:-&

LES CLASSEMENTS
• Classement de la 11e étape, Bagnères-de-Luchon - Fleurance: 1. Régis
Clère (Fr), les 177 km en 4 h 27'06" (39,760 km/h) (30" de bon.); 2. Christian
Jourdan (Fr) à 3" (20"); 3. Frits Pirard (Ho) à 5" (10"); 4. Ludwig Wijnants à
25"; 5. Michel Laurent (Fr) à 28"; 6. Adrie Van der Poel (Hol) à 33"; 7. Serge
Demierre (S); 8. Henk Lubberding (Ho); 9. Pierre Bazzo (Fr); 10. Pedro Del-
gado (Esp) tous même temps; 11. Phil Anderson (Aus) à 2'03"; 12. Kim Ander-
sen (Dan) à 2'06"; 13. Nico Emonds (Be); 14. Sean Kelly (irl); 15. Bernard Val-
let (Fr); 16. Etienne de Wilde (Be); 17. Pierangelo Bincoletto (Be); 18. Henry
Manders (Ho); 19. Jean-Marie Wampers (Be); 20. Charles Bérard (Fr), tous
même temps. - Puis les autres Suisses: 59. Eric Machler; 63. Jean-Mary Gre-
zet; 64. Antonio Ferretti; 65. Beat Breu; 68. Hubert Seiz; 71. Gilbert Glaus, tous
même temps qu'Andersen; 76. Thierry Bolle à 9'56"; 104. Julius Thalmann
m.t.; 106. Bernard Gavillet à 13'36"; 112. Marcel Russenberger m.t. -115 par-
tants, 113 classés.
• Classement général: 1. Pascal Simon (Fr) 53 h03'15"; 2. Laurent Fignon
(Fr) à 4'22"; 3. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 5'34"; 4. Sean Kelly (Irl) à 5'57";
5. Jacques Michaud (Fr) à 7'16"; 6. Pedro Delgado (Esp) à 7'32"; 7. Marc Ma-
diot (Fr) à 7'36"; 8. Robert Alban (Fr) à 9'09"; 9. Phll Anderson (Aus) à 9'19";
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La coupe de Galéa

La Suisse
qualifiée

L'équipe de Suisse a réus-
si son entrée dans la coupe
de Galéa à Royan. Les Suis-
ses se sont qualifiés aux dé-
pens de la Hollande en rem-
portant les trois premiers
matches. Ils seront opposés
à l'Australie au prochain tour
avant la phase finale. L'équi-
pe de Suisse est composée
du Fribourgeois Joachim
Lerf et du Tessinois Claudio
Mezzadri.

Suisse-Hollande 3-0. Clau-
dio Mezzadri bat Tom Nys-
son 7-5 6-3. Joachim Lerf bat
Johan Vekemans 3-6 6-4 6-0.
Mezzadri/Lerf battent Nys-
son/Vekemans 2-6 8-6 6-1
7-5.

La coupe Borotra
A Barcelone, dans une

poule qualificative pour la
coupe Borotra, épreuve ré-
servée aux garçons de 16
ans, la Suisse s'est inclinée
en finale face à la RFA (0-5)
et est éliminée de la compé-
tition. Auparavant, la Suisse,
avec Stefano Mezzadri, Rolf
Herzog, Jean-Yves Blondel
et Urs Helfer, avait battu l'Es-
pagne par 3-2.

La coupe
de la fédération :
Hong Kong forfait

La Fédération de tennis de
Hong Kong a annoncé
qu'elle déclarait forfait pour
la coupe de la fédération,
épreuve féminine qui regrou-
pera 38 nations du 17 au 24
juillet à Zurich. Hong Kong
devait rencontrer au 1er tour
la Grande Bretagne, tête de
série No 5.

Grand Prix
Noah toujours
en tête

Le Français Yannick
Noah, actuellement suspen-
du par le Conseil internatio-
nal professionnel, est tou-
jours en tête du classement
général du Grand Prix avec
un total de 1528 points. Les
classements au 11 juillet ;

Simple: 1. Yannick Noah
(Fr) 1528 p./8 tournois; 2.
Mats Wilander (Su) 1356/10;
3. Ivan Lendl (Tch) 1241/8;
4. John McEnroe (EU)
1220/5; 5. José Higueras
(Esp) 1191/9; 6. Jimmy Con-
nors (EU) 1145/8; 7. Gène
Mayer (EU) 730/6; 8. Kevin
Curren (AfS) 635/7; 9. To-
mas Smid (Tch) 524/11; 10.
Guillermo Vilas (Arg) 505/6;
11. Jimmy Arias (EU) 505/8;
12. Eliot Teltscher (EU)
481 /9; 13. Sandy Mayer (EU)
475/10; 14. Mel Purcell (EU)
465/15; 15. Brian Gottfried
(EU) 464/10.

Double: 1. Peter Fle-
ming/McEnroe (EU) 243/5;
2. Curren/Steve Denton (Af-
S/EU) 242/7; 3. Anders Jar-
ryd/Hans Simonsson (Su)
242/8; 4. Heinz Gunthardt-
/Balasz Taroczy (S/Hon)
202/6; 5. Pavel Slozil/Smid
(Tch) 198/7.

J ,nV M.
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La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux .jours, la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.12950.-.
(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I, 60 ch DIN. 5 vitesses. Fr.13450.-. ^t^T  ̂̂ T^X

T^fc _ T_ \__
(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans- fl ^^Xvl __\___W _à_ _̂___
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  |T7^̂ \K /l/""  ̂F") I I I—O
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs, 5 vitesses, /"\LJ I \__).\/\\__J D I I LOtoit ouvrant translucide, équipement sport, Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

Une erreur de mise en page dans notre édition du 27 juin dernier faisait mention d'un seul dépositaire.
Par souci d'équité, nous vous indiquons ci-après la liste des autres dépositaires «SUPERBA» du Valais romand

Sierre Pierrot Salamin
Uvrier Gertschen S.A.

Saxon
Fully

Charrat

Meubles Descartes Martigny
Maret Meubles
Othmar Guex
Vionnet Monthey
Ameublements

Sion Reichenbach & Cie
Vétroz Prince Meubles
Riddes Meubles

Marin Roduit Vionnaz V. & G. Trisconi

Cherchons à reprendre

PHARMACIE ou
PHARMACIE-DROGUERIE

dans une localité du Valais

Offres détaillées sous chiffre C 36-24965 à
Publicitas, 1951 Sion.

^Éj l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

TEXAS, près de la frontière
mexicaine

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

_. vendre
Ovronnaz

— B VtZ HV 9  ̂ ~
 ̂

studio
ANNIVIERS Ayer divers terrains) mCUOlé

en zone verte de 2. -à 4.- nrBU M1?_ ,«w= u ? .. -» 7
. ... . 

Tranqui||itéi vue.

NI0UÇ Café-restaurant-auberge 
J 

f °™27/55 5J BQ
vec terrain Fr. 320*000.— / AgenceMargelisch

/ 36-296

Je cherche

c. p. 3960 Sierre
Tél. 027/55 38 60 . terrain

^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ...^̂ _ équipé de 600 à 800m*̂ m̂ â^*^*^*^*^*^*^* m̂____________ m2 pour une villa.
A vendre à VÉTROZ Koue *̂ '
directement du constructeur prjx modéré

Paiement comptant.

Villa 6 DièCeS Ecriresous chiffre1 P 36-100415 à Publi-
5 chambres, séjour avec che- oi,as S-A- 1870 Mon"
minpp HP Qalnn rnicino 9 colloc they.minée de salon, cuisine, 2 salles '• 
d'eau, cave et garage.
Construction traditionnelle avec A louer à sierre
des matérieux de première qua- appartement
Chauffage par pompe à chaleur. non meublé
Prix : Fr. 380 000.-, toutes 4 pièces
taxes comprises. 95 m2
Possibilité d'achat avec aide fé-
dérale. Fr. 700- par mois
Acompte initial Fr. 38 000.-. P|US charges.
Possibilité d'effectuer une partie Libre dès le 1-août,des travaux vous-même en com-
pensation . Tél. 027/41 23 69.
Location ultérieure de Fr. 1200.- 36-44509
à 1400.-, mensuelle y compris
les charges. MONTANA
Prenez rendez-vous pour visiter A ,ouer non meubiéla villa témoin. Tél. 027/22 44 00 à l'année

36-43783 _ . .
3V2-pièces
Fr. 800.-
charges comprises

COTE D'AZURE 
MARTIGNY

A louer et à vendre

APPARTEMENTS

f S %  

- 6 pièces
Places de parc et dépôts

Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

1920 Martlgny 0 026/2 31 13

4!/2-pieces
_ Port-Grlmaud.

Tél. 027/41 24 69.
36-44414

Gertschen S
André Moret
Meubles Emile
Pesse Meubles
Segalo S.A.
Meubles
Trisconi Meubles

A louer à Slon
dans la vieille ville à
personne sérieuse, Cherchons
solvable

appartement Chalet
1 pièce
cuisine, galetas, chaî- 3-4 pièces, living,
nés TV, téléphone. ait. 1000-1500 m
Fr. 450- plus char- du 26.12 au 7.1.84.
ges.

Tél. 022/71 17 93.
Tél. 027/22 64 43. 18-315686

36-302150 

A louer A louer
à Granges à Châteauneuf-

Conthey

appartement annai-ternent4% pièces JffSSST
Fr. 500.- + charges. 140 m2

Fr. 850-charges
_,, „ .„„„ non comprises.Tél. 027/55 46 22 M
(M. Savioz). jé| 027/22 85 22.

36-302092 36-44513

A vendre à Mex, Valais, 1100 m

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

18 000 m2
pour villas

possibilité de morceler en parcel-
les de 1500 m2; vue imprenable
sur le lac, services en bordure de
propriété, à 4 minutes entrée de
l'autorpute.

Pour tous renseignements :
Tél. 24 70 37. 22-2290

Bord du Rhône
Cherche à acheter entre Bouverel
et Monthey

terrain avec maison
même en mauvais état.

Faire offres au Journal de Pully
case postale, 1009 PULLY

On cherche à acheter région
Saxon - Riddes

verger en zone viticole
ou vigne d'env. 5000 m2

Tél. 026/5 49 19
(heures de bureau)

appartement 4'/2 pièces
dans I immeuble «Les Pavillons B»
Surface habitable 104 m2 30. Prix à dis
cuter.

Renseignements : Bureau Alfa
1870 Monthey
Tél. 025/71 4412.

A louer à Monthey
Avenue du Crochetan 48

joli 41/2-pièces
avec possibilité de location d'un
garage.

Tél. 027/22 65 85 interne 40
pendant les heures de bureau.

36-3820

A louer à Vouvry dans l'immeuble
de la piscine couverte, rue des
Dents-du-Midi

appartement 4 pièces
situé au deuxième
et dernier étage.

Loyer Fr. 900.- plus acompte men-
suel sur les charges Fr. 150.-.

Pour tous renseignements
s'adressera:
Damlen Vuadens
Tél. 025/81 27 21
le matin de 9 h 30 à 11 h 30
Tél. 025/81 12 64
Ie soirdès18h30
En cas de non-réponse :
Fiduciaire Curdy
Tél. 025/71 19 67.

36-44447

A louer à Riddes
immeuble Les Vergers

appartement
41/2 pièces
libre dès le 1" août.
Tél. 027/86 27 81. 36-302146
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COUPE DES ALPES
__\ _ _ _ _-\y - NF Xamay Notes: expulsion de Mustapha

__ ._ . ___ yva,,,aA (foui revanchard) à la 72e minute.
2-1 (1-0) Xamax sans Forestier ni Kuffer (bles-
à Neuchâtel sés)

Maladière. - 1500 spectateurs. - $ AUXert"© -
Arbitre: Affolter (Bulach).-Buts: 38e (r»»i*j i«j>(»l**<»nir»«arHinschberger 0-1. 61e Sarrasin 1-1 varaSSnopper
(penalty). 87e Kurbos 1-2. 0_0 (fi _f\\

Metz: Ettore; Kastendeuch (55e m. __ \\i \t/
Hernandez); Thys, Moretto, Bargena; Stade Abbé-Deschamps. - 2000
Rohr, Sonor, Morgante; Kurbos, spectateurs. -Arbitre: Mercier (S).-
Hinschberger, Bocquet. Buts: 49e Pineda 1-0. 73e Kôller 1-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; 79e Sulser (penalty) 1-2. 90e Garan-
Mustapha, Perret (46e Salvi), Bian̂  de 2-2.
chi; Zwygart, Mata, Thévenaz; Auxerre: Bats; Lokoli, Boli, Janas,
Zaugg, Luthi, Sarrasin. Barret; Cuperly, Perdrieau (44e Pi-

La Roumanie, un petit vainqueur
pour un piètre tournoi

La Roumanie a remporté hier soir au Parc-des-Princes le tournoi de Paris
en battant le Paris Saint-Germain par 1-0, but marqué par Gérard Janvlon
contre son camp à la 60e minute.

Les Brésiliens de Botafogo ont pris la troisième place grâce à leur large vic-
toire 4-1 (2-1), sur la plus faible équipe de ce pâle tournoi, le Maccabi de Na-
tanya, champion d'Israël.

Les Roumains ont gagné ce tournoi sans marquer un seul but, en gagne-
petit. En demi-finale, c'est le Brésilien Abel, en marquant contre son camp, qui
offrit la victoire à la sélection roumaine.

Même chose en finale: cette fois, c'est Gérard Janvlon, la nouvelle recrue
parisienne, qui loba magnifiquement son propre gardien à la 60e minute d'une
partie très soporofique.

Un bon début de match des Parisiens, ponctué par un tir sur la barre de
Safet Susic, avait pourtant laissé augurer d'un résultat favorable aux vain-
queurs 1981 et 1982 de ce tournoi.

Une fois leur avance acquise, les Roumains se sont contentés de voir venir.
Malgré un bon forcing en fin de match, Paris Saint-Germain, désorganisé,
sans âme et sans efficacité, devait s'avouer battu.

A part Dominique Baratelli, auteur de quelques superbes parades en début
de seconde mi-temps, tous les Parisiens ont été siffles par les 10000 ou 12000
spectateurs du Parc. Ni Susic, ni Michel N'Gom, ni Dominique Rocheteau, si
brillant la veille contre les Israéliens, n'ont pu percer la défense d'une équipe
roumaine solide, mais sans génie, et par trop calculatrice; un petit vainqueur
pour un piètre tournoi qui s'est achevé sous les huées.

HC Martigny et Martigny-Sports
Un match pour sceller
la bonne entente

Les relations sont au beau fixe entre le Hockey-Club Martigny et le
Martigny-Sports. Une preuve de la bonne entente qui règne entre les
deux sociétés sportives octoduriennes de pointe? Elles ont décidé
de s'affronter sur leurs terrains respectifs. La première manche de
ce duel amical aura lieu demain soir jeudi à l'ancien stade municipal.
Nouvellement promu en ligue nationale B, le Martigny-Sports rece-
vra donc sur le gazon les hockeyeurs, qui sont en pleine période de
préparation. Cette rencontre, dont le coup d'envoi sera donné à 19 -
heures, sera suivie d'une raclette. Un match retour sur la patinoire
municipale aura lieu durant la pause des fêtes de fin d'année.

D'autre part, le Martigny-Sports communique qu'il disputera son
premier match d'entraînement de la saison, samedi prochain 16 juil-
let à 17 h 30, contre le FC Lugano d'Otto Luttrop, un autre pension-
naire de ligue nationale B.

neda), Ferreri; Lanthier, Danio, Ga-
rantie.

Grasshopper: Berbig; Rueda; Lad-
ner, In-Albon, Schàllibaum; Biserchia
(46e Roger Egli), Kôller, René Mûller;
Sulser, Marchand (63e Urs Meier),
Fimian.

• Monaco - Servette
4-0 (0-0)

Stade Louis-ll. - 2700 spectateurs.
-Arbitre: Liebi (Thoune).-Buts: 53e
Bellone 1-0. 61e Benoît 2-0. 69e
Krause 3-0. 84e Bravo 4-0.

Monaco: Ettori; Amoros; Puel, Pa-
rais, Ninot; Le Roux (46e Benoît), Bi-
jotat, Genghini; Bravo, Krause, Bel-
lone.

Servette: Burgener; Hasler (80e
Cacciapaglia), Henry, Renquin, Du-
toit; Geiger, Barberis, Decastel; Elia,
Schnyder, Jaccard.
• Résultats et classements. - Grou-
pe 1 : Auxerre - Grasshopper 2-2 (0-
0). - Le classement: 1. Sochaux 2/4
(5-3); 2. Auxerre 3/4 (5-3); 3. Lausan-
ne 2/1 (3-4); 4. Grasshopper 3/1 (3-
6). - Groupe 2: Monaco - Servette
4-0 (0-0); Metz - Neuchâtel Xamax
2-1 (1-0) à Neuchâtel. - Le classe-
ment: 1. Monaco 3/6 (7-2); 2. Metz
3/5 (7-5); 3. Servette 3/2 (3-7); 4.
Neuchâtel Xamax 3/0 (4-7).

• Le FC Barcelone
«vaut»
17 millions de dollars

Les 23 joueurs professionnels
faisant partie du cadre du FC
Barcelone sont estimés par les
journalistes catalans à 2 mil-
liards 595 millions de pesetas,
soit près de 17 millions de dol-
lars. Selon eux, l'Argentin Diego
Armando Maradona vaudrait, à
lui seul, 8,5 millions de dollars,
soit la moitié de la somme totale.

• Jimmy Otten:
fracture du péroné

L'arrière néo-international
ouest-allemand Jimmy Otten a
été victime d'une fracture du pé-
roné, alors qu'il disputait avec
son club de Werder Brème un
match de la coupe internatio-
nale d'été contre les Suédois du
FF Malmôe. Otten sera immobi-
lisé pendant huit semaines au
moins.

• Moser à Nordstern
Le joueur du Liechtenstein

Manfred Moser, 25 ans, qui ap-
partient au FC Zurich, a été prê-
té pour une année à Nordstern.
Moser évoluait la saison passée
à Lugano.

!;. y^

UNIVERSIADE A EDMONTON

On termine dans la tristesse et les regrets
La tristesse avec Shalibashvili
«Le plongeur soviétique Serge
Shalibashvili est mourant», a
déclaré le président de la Fédé-
ration Internationale du sport
universitaire (FISU), à Edmon-
ton, l'Italien Primo Neblolo.

« C'est une véritable tragédie.
Ce garçon est le fils unique
d'une veuve », a encore ajouté
Neblolo à l'Issue de ces 12es
Jeux mondiaux universitaires.

Il a encore déclaré que « per-
sonne ne devait se sentir res-
ponsable de cet accident et que
la FISU n'ouvrirait pas d'enquê-
te. Les Soviétiques ont gagné, à

Les regrets
Les Juges du concours du

saut en hauteur féminin ont gâ-
ché - par leur Intransigeance -
une fin en toute beauté des 12es
Jeux mondiaux universitaires, à
Edmonton (Can).

Un Juge leva, en effet, le dra-
peau rouge en signe de saut
manqué, alors môme que la So-
viétique n'avait pas encore sau-
té... Que s'étalt-ll passé ? Ta-
mara Bykova ne s'était pas élan-
cée dans le temps qui lui était
imparti vers la barre, placée,
alors, à 2 m. Or, Tamara Bykova
avait plus que des circonstan-
ces atténuantes à faire valoir.
Au moment où elle s'apprêtait à
s'élancer, le Britannique Ste-
phen Harris effectuait son tour
d'honneur du 5000 m. Or, la dé-
tentrice de la meilleure perfor-
mance mondiale en salle
(2 m 03) a coutume, comme
bien d'autres sauteurs en hau-
teur, de prendre son élan sur la
piste. Elle dut attendre que le
cortège de photographes et de
supporters autour de Harris fût
passé, et lorsqu'elle elle était
prête a s'élancer, le Juge l'arrêta
de son drapeau rouge: essai
nul, limite de temps franchie.

Enervée, Tamara Bykova ten-
ta le tout pour le tout, deman-
dant 2 m 03, record du monde,
pour ses deux derniers essais.
Elle ne manqua sa première ten-
tative que de très peu. On se
prend à se dire que sans s'être
laissé déconcentrer, la Sovléti-

Novy au CP Zurich
L'attaquant tchécoslovaque

Milan Novy, 32 ans, évoluera la
saison prochaine au CP Zurich.
Le club canadien de la NHL,
Vancouver Canucks, qui avait
une option sur le transfert, a re-
noncé à Novy. Les dirigeants
zurichois ont reçu le feu vert de
la Fédération tchécoslovaque
hier.

JM____ W______ \
Stadler out
à Bastad

Loué après ses perfor-
mances en Coupe Davis du
week-end dernier, le Zuri-
chois Roland Stadler a été
moins heureux au tournoi de
Bastad (Su), doté de 75 000
dollars. Il s'est Incliné au
premier tour face à l'Alle-
mand Karl Meiier 6-7 6-3 6-1.

Edmonton, un nombre impres-
sionnant de médailles (114 en
tout) et, de toute évidence, ils
n'y ont délégué que des athlètes
bien prépares », répondant ainsi
aux allégations voulant que Ser-
ge Shalibashvili ait été encore
trop Inexpérimenté pour accom-
plir sans risque son plongeon.

Selon les autorités médicales
de l'Hôpital universitaire d'Ed-
monton, Sergue Shalibashvili,
dont la tôte avait heurté la plate-
forme de haut vol, samedi, re-
posait «dans un état critique,
mais très stable».

avec Bykova
que aurait pu signer là un ex-
ploit. Exploit qui eût constitué,
d'ailleurs, la seule grande per-
formance des sept Journées
d'athlétisme de cette Unlversla-
de.

Tamara Bykova ne cherchait
pas d'excuses: «Je ne crois pas
que l'incident m'ait vraiment
coupé le'rythme. En revanche, il
est vrai que les juges n'ont pas
été très intelligents. Ils auraient
au moins pu stopper le chrono-
mètre pendant que Harris pas-
sait sur la piste devant moi. »

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
8e Ovronnaz - Rambert

Le dimanche 4 septembre 1983, le Ski-Club Ovronnaz
organise pour la huitième année la course pédestre
Ovronnaz-Rambert. Cette course mesure 8,4 km pour une
dénivellation de 1360 m. Le record de l'épreuve est la
propriété de Mike Short qui a parcouru la distance en 55'10"
lors de l'édition de 1982. Il faut relever que cette course fait
partie de la catégorie CIME A et que son arrivée est la plus
haute d'Europe. Les responsables organisent des
entraînements collectifs qui auront lieu tous les Jeudis soir à
partir du 15 Juillet; le départ est fixé sur la place du télésiège
à Ovronnaz. Dél.

Participation: libre, ouvert à tout le monde.
Départ: 9 heures devant le Vieux-Valais à Ovronnaz, alti-

tude 1230 m.
Arrivée: devant la cabane Rambert, altitude 2590 m.
Parcours: le même pour toutes les catégories, 8,4 km, pour

1360 m de dénivellation. Selon le règlement de la CIME, les
souliers à pointes et les bâtons de ski sont interdits.

Catégorie: dames en une seule catégorie, juniors 1964, se-
niors 1944-1963, vétérans 11934-1943, vétérans II 1933.

Inscriptions: par bulletin de versement, au c.c.p. 19-11477,
course pédestre Ovronnaz-Rambert, 1912 Ovronnaz, en ins-
crivant au dos du bulletin adresse complète et catégorie.

Finance: dames et juniors, 12 francs ; autres catégories,
15 francs ; étrangers, 10 francs.

Délai: jusqu'au 27 août.
Distribution des prix : à 14 h 30, devant l'Hôtel Grand-Mu-

veran. Coupe définitive à chaque catégorie, prix en nature et
prix tirés au sort.

Prix souvenir: chaque coureur recevra un gobelet en étain
gravé.

Parc et douches: au départ du télésiège. Douches au cen-
tre sportif.

Dossards: les retirer au départ , devant le Vieux-Valais.
Assurances: le comité d'organisation décline toute respon-

sabilité en cas d'accident.
Renseignements: Office du tourisme, 1912 Ovronnaz, tél.

(027) 86 42 93; Schër Josiane, 1912 Ovronnaz, tél. (027)
86 46 82; Bessard Bernard, 1912 Ovronnaz, tél. (027) 86 17 84
privé, (026) 2 19 84 bureau.

Logements: possibilité de coucher gratuitement en dortoir,
pour les coureurs qui en feront la demande.

Compétence: la course se fait par n'importe quel temps ; en
cas de trop mauvaises conditions, le parcours sera modifié.

Course pour écoliers: dès 1968, longueur 2,3 km. Départ
devant l'Hôtel Beau-Séjour à 9 h 30. Arrivée à Saille. Médailles
et prix.

Les résultats
de la dernière journée
ATHLÉTISME. - Messieurs, 110 m
haies: 1. André Prokofiev (URSS)
13"46 (vent favorable 0,30 m/sec); 2.
Willie Gault (EU) 13"49; 3. Mark Mc-
Koy (Can) 13"57. - 800 m: 1. Rys-
zard Ostrowski (Pol) 1 '46"29; 2. Gra-
ham Williamson (GB) 1'46"66; 3. Mo-
hamed Aloulni (Tun) 1'46"75. -
5000 m: 1. Stephen Marris (GB)
13'46"99; 2. Fathl Baccouche (tun)
13'47"69; 3. Shuichl Yomeshigi (Jap)
13'48"13. - Relais 4x100 m: 1.
Etats-Unis 38"50; 2. Canada 38"69;
3. URSS 39"; 4. France 39"46; 5. Ita-
lie 39"74, 6. Nigeria 39 "79. -Javelot:
1. Dainis Koula (URSS) 87 m 80; 2.
Helmut Schreiber (RFA) 84,12; 3.
Stanislav Gorak (Pol) 83,20.

Dames, 1500 m: 1. Gabriel la Dorio
(lt) 4'07"26; 2. Doina Ofelia Melinte
(Rou) 4'07"34; 3. Maria Radu (Rou)
4'08"41. - 400 m haies: 1. Ekaterina
Fesenko (URSS) 54"97; 2. Elena Fi-
lipishina (URSS) 56" 10; 3. Gwen Wall
(Can) 56"10. - Relais 4x100 m: 1.
Etats-Unis 42"82; 2. Canada 43"21;
3. URSS 44"20. - Hauteur: 1. Tamara
Bykova (URSS) 1 m 98; 2. Silvia Cos-
ta Acosta (Cub) 1,98; 3. Maryse
C_ . . ._ _ -.~ Caa Aaa /a?a-\ al f \ _cwaiijc-tpcD^rij i ,__ .

Waternolo. - Classement final: 1.
URSS; 2. Etats-Unis; 3. Cuba; 4. Rou-
manie; 5. Italie; 6. Canada; 7. Chine;
8. Hollande.

Seize pays ont obtenu au moins
une médaille d'or, 27 pays ont ob-
tenu des médailles, mais la Suisse
aucune.



Ss Suzuki GSX - 750 ES

1. La Suzuki 750: un nouveau modèle qui attaque - avec succès - les grosses sur leur
propre terrain.

le sergent Josef Bàchler pour la
catégorie A et l'appointé Armin
Portmann pour la catégorie B du
bat fus 135 (fribourgeois).

Ces concours mettaient fin à

Dernièrement se sont dérou-
lés à Drognens (FR) les con-
cours individuels d'été de la div
mont 10. Les troupes participan-
tes étaient celles de la div mont
10, de la brigade de fort 10, de la
brigade de réduit 21, de la brig
de front 11, de la zone territoria-
le 10 et d'autres troupes invi-
tées.

Malgré la période des vacan-
ces, ce sont plus de 160 concur-
rents, dont 5 SCF qui se sont
présentés au départ. Il y avait
trois catégories : la catégorie A
comprenait la course d'orienta-
tion,' le tir, le lancement de gre-
nades et une épreuve sur les
connaissances militaires. La ca-
tégorie B était identique avec

une semaine d'instruction spor-
tive organisée par la division de
montagne 10. Durant cette se-
maine, près de 100 of, sôf et sdt
ont participé pour une partie à
un cours pour chefs de patrouil-
les (lecture de la carte, emploi
de la boussole, épreuves tech-
niques (estimation des distan-
ces, détermination des points
dans le terrain, tir , lancement
des grenades et connaissances
militaires), à un cours pour mo-
niteurs des sports pour une au-
tre partie. Ces moniteurs des,
sports ont été formés durant
trois jours et seront appelés à
enseigner le sport dans les com-
pagnies lors de cours de répéti-
tion.

une modification, un cross rem-
plaçait la course d'orientation.
Les SCF, catégorie D se mesu-
raient sur une course d'orienta-
tion et aux connaissances mili-
taires.

Dans les catégories A et B, la
victoire est revenue aux concur-
rents de la Landwehr, tous deux.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Cat. A, élite: 1. lt Bisang Martin,

battr can Id 11 /42, 1667 points (mé-

Tennis : la 4e Wega-Cup de Zermatt
Une belle réussite

Pendant deux jours, les courts de Zermatt
ont attiré l'attention d'une imposante cohorte
de spectateurs qui a été choyée quant au spec-
tacle offert par les participants à cette 4e
WEGA-CUP. De par la présence de plusieurs
étrangers de renom, ce tournoi est devenu une
manifestation cotée et des joueurs classés ATP
n'hésitent pas à faire le déplacement au pied
du Cervin. L'année dernière, notamment chez
les dames, Mme Chyba avait largement dominé
le débat. Cette année, elle ne passa pas le cap
des quarts de finale tout comme M.-Th. Wyer,
également une habituée des tournois de Zer-
matt. C'est dire, combien élevé fut le niveau du
spectacle présenté. Chez les messeiurs, Jiri
Granat (d'origine tchèque) ne trouva pas d'ad-
versaire à son « poignet ». Très fort physique-
ment, le Tchèque ne concéda aucun jeu et
exécuta tout simplement Kimber et Robadin
sans que nous eûmes l'impression qu'il pour-
rait se trouver en danger quant à sa qualifica-
tion pour la finale. Cette dernière nous apporta
ce que nous étions un peu en droit d'attendre.
D'entrée le Tchèque prit à A. Gattiker son pre-
mier service pour dominer souverainement le
reste de la partie. Autre point de repère quant à
la valeur des athlètes engagés à Zermatt. Pour
sa part P.-A. Biner (qui n'est pourtant pas le
premier venu) ne fit pas le poids face au cadet
des Gattiker (Christian) qui exécuta d'entrée le
Zermattois en quarts de finale par 6-0 et 6-1.
Chez les dames, la Tessinoise Simona Beche-
rini (la seule dame classée P I) domina égale-
ment le tournoi pour ne connaître qu'une lé-
gère défaillance (en demi-finale) face à Mlle
Corminbceuf en cédant le premier set (5-7)
pour se reprendre fort bien par la suite et effec-
tuer une remontée sensationnelle (6-1 et 6-4)
qui, à notre humble avis, fut à vrai dire une vé-
ritable finale. Pour ce qui est de cette dernière,
Simona Becherini fit une exhibition bien à
l'image de son classement et la Bernoise Sybil-
le Erb ne fut cas à même d'inouiéter sérieu-
sement la Tessinoise. Avec Jiri Granat (au clas-
sement ATP avec la position 184) et Simona

daille d'argent); 11. plt Balet Pascal,
cp gren mont 6, 1333; 15. sgt Bonvin
Constant, bttr Em L mob DCA 10,
1283; 40. fus Lenweiter P.-M. cp fus
mont M/11, 692; 41. app Joset Do-
minique, cp fus mont 11/11, 680.

Landwehr: 1. sgt Bâchler Joseph,
cp fus 1/135, 1776 points (champion
de division); 2. cap Fassler Peter, cp
EM fus mont 16,1596.

Landsturm: 1. sgt Karlen Elias, fp
121,1323.

Invités: 1. app Matthey Cédric, C
gardes-front V, 1568; 2. app Logos
Christian, C gardes-front V, 1432; 5.
cpl Egger Paul, C garde-front V,
1391; 6. gf Gruber Rolf, C gardes-
front V, 1383; 7. app Barbey Nicolas,
C gardes-front C, 1363; 8. cpl Pittet
Fernand, C gardes-front V, 1329.

Cat. B, élite: 1. fus Schuwey Sieg-
fried, Fest Kp I/8, 1730; 5. lt Théier
Emmanuel, cp fus mont 1/12,1498.

Landwehr: 1. app Portmann Alain,
cp fus 11/135,1848 (champion de di-
vision).

Invités. 1. app Pellouchoud L., Ar
fort 13, 1790; 3. app Darbellay Lau-
rent, Arr fort 13, 1594; 9. lt Brou-
choud Ph., Arr fort 13,1006.

Cat. D: 1. chef S Gay Jocelyne,
1284.

Becherini, les Zermattois ont eu une 4e Wega
Cup qui a été une belle réussite, et cela sur
toute la ligne.

RESULTATS:
Messieurs. - Quarts de finale: A. Gattiger-

Novak 6-3, 6-1 ; C. Gattiger-Hûsler 6-2, 6-1 ; L.
van der Merve-A. van der Merve 6-4, 2-6, 6-4;
Granat-Robadind 6-2, 6-4. - Demi-finale: A.
Gattiger-L. Gattiger 6-2, 6-4; Granat-L. van der
Merve 6-2, 7-5. - Finale: Granat-A. Gattiger
6-3, 6-2.

Dames. - Quarts de finale: Erb-Chyba 6-4,
6-3; Skutina-Wyer 7-5, 7-5; Corminbœur-van
der Merve 6-2 6-2; Becherini-Meier 6-0, 6-0. -

Demi-finale: Erb-Skutina 6-4, 6-2; Becherini-
Corminbœuf 5-7, 6-1, 6-4. - Finale: Becherini-
ERb 6-3, 6-2.

Le «Swiss Satellite Circuit»
La première étape à Vevey
La première étape du «Swiss Satellite Circuit »
se disputera cette semaine à Vevey. Les pre-
mières rencontres du tableau final sont fixées à
mercredi. Quatre joueurs suisses seront en
lice, Markus Gùnthardt, Ivan Du Pasquier, Re-
nato Schmitz et Marc Krippendorf. Huit têtes
de série ont été désignées. Il s'agit du Français
Patrice Kuchna (N° 1), du Tchécoslovaque Jiri
Granat (N° 2), des Italiens Antonio Zugarelli (N°
3) et Franco Merlone (N° 7), des Australiens
Peter Johnstone (N° 4) et Craig Whitecross (N°
8), de l'Autrichien Gérard Mild (N° 5), et du
Néo-Zélandais Davis Mostard (N° 6).

LA NOUVELLE GENERATION JAPONAISE
Une « petite» qui ne respecte rien

Un 215 km/h compteur, malgré la présence
d'un volumineux sac-réservoir. Moins de 12,5
secondes pour le 400 mètres départ arrêté. Un
poids à vide de 210 kg seulement. Un rapport
poids/puissance inférieur à 2,5 kg par CV. Voi-
là, jetées pêle-mêle, quelques-unes des carac-
téristiques étonnantes que recèle la nouvelle
Suzuki GSX-ES de 750 cm3. Et si ce modèle
connaît actuellement en Suisse un succès cer-
tain, c'est parce qu'il sait également se mon-
trer plus que percutant dans des domaines ne
pouvant guère être mis en exergue par des
chiffres.

Comme son esthétique, par exemple, qui ne
lui permet en aucun cas de jouer les «anony-
mes ». Avec notamment une tête de fourche
agressive, un superbe cadre à section rectan-
gulaire, un unique amortisseur central à pro-
gressivité variable, un bras oscillant-caisson
en aluminium, une fourche dotée d'un impres-
sionnant système anti-plongée couplé avec le
circuit hydraulique de freinage, etc. Mais que
l'on se rassure, ces nouveautés techniques -
très à la mode - ne possèdent pas qu'un but
tapageur et flatteur pour l'œil.
• CHANGEMENT DE CAP

Toutes ces astuces, directement dérivées
des machines de GP des 500 cm3 s.v.pl. !), per-
mettent aujourd'hui à n'importe quelle 750 cm3
de la nouvelle génération de lutter à armes
égales contre les prestigieuses «mille cm3 et
plus»... qui, soudainement vont prendre un sé-
rieux coup de vieux. Ce n'est d'ailleurs pas
sans raison que les firmes Honda et Kawasaki
ont également dévoilé, pratiquement dans le
même temps, des «sept et demie» pourvues
d'identiques arguments techniques, oh com-
bien sophistiqués pour une machine de série.

Grâce à ces inédites et fascinantes «trois
quarts de litre» qui font un véritable tabac sur
le marché européen, la production s'apprête
ainsi à effectuer un changement de cap impor-
tant et... raisonnable. Car avec ces joujoux
aguichants, nous sommes désormais bien loin
de l'époque (récente), où tous les construc-
teurs du soleil-levant voulaient à tout prix jouer
lia carte du prestige avec de beaux monstres
pachydermiques regorgeant de puissance,
mais à la tenue de route capricieuse, à la ma-
niabilité catastrophique et à l'entretien prohi-
bitif. Aujourd'hui, priorité est donnée au poids
plume, à la tenue de route, au freinage et à la
maniabilité.
• TOUTES LES FOLIES
il Et cette nouvelle Suzuki s'avère plus
qu'étonnante de brio dans ces quatre domai-
nes bien précis. 210 kg à vide, c'est le poids
d'une 650 cm3, lorsque ce n'est pas celui
d'une 500 cm3. Quant à sa tenue de route, elle
possède toutes les qualités, puisque cette

Tableau de bord superbe et complet avec indicateur lumineux (gear p
quant le rapport de la boîte de vitesses.

Dimanche le 6e Trophée du Scex-Carro
Le record de Tramonti en jeu !

Dimanche 17 juillet aura lieu à
Dorénaz le 6e Trophée du Scex-
Carro, course Cime catégorie C.
Les organisateurs de cette ma-
nifestation ont balisé le parcours
difficile et pentu, bien connu
maintenant des coureurs habi-
tués qui, chaque année, sont
entraînés par le détenteur du re-
cord actuel Colombo Tramonti.

Partant à 9 heures de ia mai-
son communale de Dorénaz, la

que, que les coureurs pourront
emprunter gratuitement.

Il faut rappeler que, emboîtant
le pas des «grands», les éco-
liers et écolières partiront du
même endroit à 9 h 30 pour se
rendre à Allasse où les mêmes
conditions leur seront offertes.

La lecture des résultats et la
distribution des prix auront lieu
à la salle de la Rosière à 15 heu-
res.

course passera par Allasse,
Champex , traversera la Gietaz, WH Wg_W___ WÊÊ_ W_ ^K__WÊB_ WkW_W_W__ ^
dépassera la Méreune pour ar- 1̂ 3 .w l̂l | nij T_ _̂ \_ U_ \ __ ___ \
river a promixité de la cabane du EfeS ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
Scex-Carro. Là-haut, les cou- ' 

_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_
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Hoc momhroc rin rnmitt. H'nr Deux fois vainqueur de I épreuve, Yves Jeannoiat, documentaliste a I Insti-
ganisatton'ains?que°e verre de S«°nal des sportsàMacolin' est Vmm»d'un °UVrage"*à M°rat"
thé reconstituant après l'effort. |_a SOrtie de ce livre coïncide avec le 50e anniversaire de la plus populaire
La descente vers la plaine sera course sur route de Suisse. Quelque cent photos et une documentation fouil-
raccourcie grâce au téléphéri- lée servent de support à un texte d'une remarquable qualité.

monture s'avère aussi stable que précise à
haute vitesse, qu'agile et légère dans les peti-
tes courbes ou tolérante et vive sur revête-
ments dégradés.

En ce qui concerne le freinage (3 disques
ajourés), il est fidèle à la réputation des gros-
ses Suzuki, c'est-à-dire, excellent. Et puis der-
nier aspect qui constitue à coup sûr la princi-
pale qualité de cette nouveauté: sa « fabuleuse.,
maniabilité.

Nous pouvons peut-être préciser qu'avec de
si petites roues (16 pouces à l'avant et 17 à
l'arrière), alliées à une hauteur de selle... creu-
sée n'accusant que 78 cm (quel exploit!), le
centre de gravité extrêmement bas de cette
750 cm3 permet toutes les folies sur routes si-
nueuses ou dans la circulation urbaine. Pres-
que une trial, sauf pour les zones de... Fully!

• VÉRITABLE JOUET
Jamais dans le cadre d'un essai d'une nou-

velle machine de grande série (ne parlons pas
d'Egli ou de Bimota), la prise en main d'une
monture totalement inconnue ne s'est avérée
aussi aisée. Après quelques kilomètres seu-
lement, la sensation de connaître parfaitement
les réactions de la « bête » paraît évidente. Une
direction légère, mais fidèle, des suspensions
fermes, mais confortables (amortisseur régla-
ble en compression et en détente d'une seule
main... en roulant), ainsi que des «demi-gui-
dons-bracelets» procurant une position dé-
contractée et ramassée derrière la bulle (même
pour les 1,81 m de votre serviteur) font de cette
nouveauté un véritable jouet à mettre entre
toutes les mains, tant ses facultés à pardonner
n'importe quelle erreur sont grandes.

Et son moteur, direz-vous? C'est vrai, nous
n'en avons pas encore parlé! Mais aujourd'hui,
le groupe propulseur d'une moto n'est plus
l'élément vedette qu'il faut à tout prix mettre en
évidence. Sachez simplement qu'avec ses 16
soupapes, ses 4 cylindres, ses 4 carburateurs
à dépression et ses 2 arbres à cames en tête,
ce «berlingue» possède un tempérament des
plus sportifs. Mais n'allez pas croire que sa
puissance respectable (86 CV à 9500 t/mn) lui
procure une plage d'utilisation pointue, même
si son couple maxi se trouve relativement haut
perché (6,8 mgk à 8500 t/mn).

Dès lors, il ne faut guère s'étonner si ces
nouvelles 750 cm3 (Suzuki, Honda et Kawasaki
à mettre dans le même panier) vont porter un
sérieux ombrage aux grosses 1000 cm3 et
plus, tout en faisant voler en éclats leur pres-
tige. Décidément, ces «petites» ne respectent
plus rien...

Et puis, n'oublions pas que figure dans la
gamme Suzuki une 550 cm3 de la même veine
et encore plus jolie I Bernard Jonzler

Le comité d'organisation de
ce 6e Trophée du Scex-Carro se
réjouit d'accueillir à nouveau les
coureurs d'ici et d'ailleurs, qui
pendant une journée offrent à la
population le spectacle d'un ef-
fort consenti dans un esprit
sportif où la camaraderie et
l'amitié tiennent la première pla-
ce.

Pour tous renseignements
léphone (026) 82621.

té-
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CETTE SEMAINE AU FESTIVAL D'ÉTÉ

De Yol au Soldat bleu

La Balance : un polar efficace , signé Bob Swaim, et fo r t  bien
intreprété par Nathalie Baye, Philippe Léotard et Richard Berry.

MARTIGNY (pag). - Début pro-
metteur pour le 21e Festival d'été
du cinéma. Placé en grande pre-
mière de l'été, le film de Claude
Goretta La Mort de Mario Ricci a
en effet brillamment lancé le feu

Fantaisie des fleurs

ORSIÈRES (gib). - Patronnée par
la société de développement d'Or-
sières, l'exposition «Les fleurs sau-
vages » de Gilbert Gaillard a été
inaugurée samedi passé à l'Hôtel
des Alpes lors d'un vernissage qui
draina bon nombre de visiteurs.

Après avoir exposé à Lens et à
Verbier, l'artiste du Châble présen-
te ses compositions florales à la
population d'Orsières et environs.
Même si les fleurs choisies sont
toutes de la région, cette exposi-
tion donne l'occasion à beaucoup
de gens de découvrir pour la pre-
mière fois  certaines variétés. Com-
bien de ces plantes ne s 'ouvrent
que quelques heures par jour, pour
se dissimuler le reste du temps à la
vue des promeneurs.

La tâche est ardue pour celui
qui désire, comme M. Gaillard en
cueillir tout un échantillonnage,
car il faut le faire lorsqu'elles sont
épanouies. De plus chaque espèce
suit son propre horaire et oblige

FULLY : LES COMPTES 1982 RE JETES
Nouvelle assemblée primaire convoquée
FULLY (pag). - Fait raris-
sime dans l'histoire de la
cité, l'assemblée primaire
de Fully a refusé l'adoption
des comptes communaux
pour le dernier exercice.
Trois raisons ont été évo-
quées pour motiver cette
décision prise par 55 non
contre 30 oui. Selon les op-
posants, le marge d'autofi-
nancement est devenue dé-
risoire et les amortisse-
ments ont accusé une bais-
se inquiétante. Enfin, l'aug-
mentation des frais d'ad-
ministration générale est
jugée inconsidérée.

Bagnes
Élimination des herbes et broussailles

Le Conseil communal a pris la
décision d'appliquer les articles 6
de la loi du 18 novembre 1977 sur
la protection contre l'incendie et
les éléments naturels, et 10 du rè-
glement d'exécution du 4 octobre

d'artifice cinématographique que
nous offrira durant six semaines
(du 11 juillet au 21 août) la salle
de l'Etoile.

Après Gian Maria Volonté et
Magali Noël, héros du dernier long

ainsi l'artiste à étudier longuement
l'éthologie des fleurs.

Le séchage lui non plus n'est
pas une sinécure. Certaines varié-
tés se laissent faire avec réticence
par les buvards. Le maintien des
couleurs originales est sujet à cau-
tion, car tant de facteurs entrent
en ligne de compte, qu 'il faudrait
pouvoir consacrer un temps con-
sidérable à l'observation des capri-
ces de dame Nature.

Quant à l'utilisation de colo-
rants afin que le tableau conserve
une vitalité naturelle, Gilbert
Gailland assure qu'il est quasi-
ment impossible de copier une
teinte végétale résistant à l'après-
séchage. D'ailleurs, la p lante se
protège de ces attaques . Il est bien
entendu que des secrets justifiés
entrent dans la composition des
œuvres de l'Entremontant, qui
conçoit lui-même les divers pro-
cédés de conservation des tons.

Du côté du président et
du vice-président de FuUy,
qui avouent avoir été «pié-
gés » par le manque de par-
ticipation des citoyennes et
citoyens de Fully - 85 pré-
sents sur 2630 votants - ce
refus d'adopter les comptes
communaux 1982 a pro-
voqué la réaction suivante.
« Suite au refus de l'assem-
blée primaire, dont le taux
de fréquentation était in-
habituellement bas, le Con-
seil communal de Fully se
réunira le jeudi 14 juillet. Et
il décidera, conformément
à la loi sur le régime com-

1978 rendant obligatoire l'élimi-
nation des herbes et broussailles
par fauchage ou pâturage.

Dite décision s'applique aux zo-
nes à bâtir, aux zones de villages et
aux zones agricoles mécanisables.

métrage de Goretta, ce sont les ac-
teurs de Yol qui tiendront l'affiche
ce soir. Palme d'or au Festival de
Cannes en 1982, ce film a été réa-
lisé par Yimaz Giiney.

Jeudi 14 juillet, place au polar
avec le très bon film de Bob
Swaim, La Balance. Brillamment
interprété par Nathalie Baye (la
prostituée), Richard Berry (le flic)
et Philippe Léotard (le «mac»), ce
policier a récolté un franc succès
populaire, sitôt après ses citations
aux Césars 1983.

La cinéphile franchira un pas de
plus vers la violence et l'aventure
vendredi- avec la diffusion de la
première édition de Mad Max. Son
réalisateur Georges Miller a jeté
un regard vers l'avenir en utilisant
pourtant des sentiments et des
réactions bien de notre époque.

Durant le week-end, le rose
chassera le noir. Le rose avec la
présentation de La Boum 1, le cé-
lèbre film de Claude Pinoteau, qui
a révélé au grand écran Sophie
Marceau. Le rire sera de mise di-
manche en matinée avec l'adap-
tion signée Boujenah de la célèbre
bande dessinée, Fais gaff e à la gaf -
f e .  Enfin dimanche soir, les ama-
teurs de grande aventure se lais-
seront tenter par le Soldat bleu de
Ralph Nelson.

sauvages

Le spectacle de ces composi-
tions florales fait ressortir la sim-
p licité enthousiaste et pittoresque
d'une passion entretenue depuis de
longues années. Dans ses dernières
œuvres, Gilbert Gailland adopte
une démarche qui essaie d'aller un
peu plus loin, en enlevant toute
spécificité à la fleur - il en fait des
arbres, des astres ou même des re-
présentations abstraites. Le spec-
tateur peut ainsi se laisser dériver
au gré de sa fantaisie, toutes com-
me l'auteur lors de ses créations.

L'exposition demeura ouverte
au public tous les après-midi de 15
à 20 heures jusqu'au 20 août.

gfk Votre
K quotidien

munal, de réunir une nou-
velle assemblée primaire
avant le mois d'août. Nous
refusons de polémiquer,
malgré l'invite faite par un
journal local généreuse-
ment distribué à tous les
ménages fulliérains. »

Lors de la prochaine as-
semblée primaire, tous les
points des comptes 1982 se-
ront repris un par un. L'ad-
ministration espère qu'un
large débat pourra alors
s'instaurer avec la partici-
pation du plus grand nom-
bre possible de citoyennes
et citoyens.

En conséquence, il prie chacun J ° inf nrmatinn . nin .i YPCUP H nees- nal, rue des Tonnehers 7, a Sion,
de bien vouloir faire le nécessaire „~* inf ormations ainsi recMe"- Ce groupe, au sein du pèlerinage tél. (027) 22 07 41 et (027) 22 89 16,
pour le 10 août. devraient permettre de romand, bénéficiera des avantages ou dans les centres d'aide et de

Ce délai passé, le travail sera mettre sur pied des mesures de de l'organisation générale, des ser- conseil de Pro Senectute de votre
exécuté aux frais des récalcitrants. protection efficaces contre la vices religieux et de la ferveur région.

L'Administration grêle. commune. Il n'aura pas à craindre Pro Senectute Valais

2000 ANS D'OCTODURE
Dites-le avec des fleurs

Voici l'arrangement floral qui a été fixé à l'entrée de Martigny, à proximité de l'ancienne
chapelle du Bourg.

MARTIGNY (pag). - Les fes-
tivités marquant les 2000 ans
d'Octodure connaîtront leur
apothéose lors du prochain
Comptoir. Les Martignerains et
leurs hôtes ont pourtant déjà
eu moult occasions de com-
mémorer cet événement.

La vente de bouteilles, la

GOLF-CLUB DE VERBIER
Grande nouveauté et première suisse

Parmi les très nombreuses com-
pétitions prévues en juillet, le golf
de Verbier a programmé son pre-
mier « ski-golf » . Celui-ci se dérou-
lera les 30 et 31 juillet et constitue
une première suisse à cette période
de l'année.

Le 30 juillet aura lieu un slalom
géant sur les pentes du Mont-Fort
- col des Gentianes et le 31 juillet
se joueront 36 trous sur le golf de
Verbier.

Le challenge de Verbier et cou-
pe Caisse d'Epargne du Valais. -
Cette rencontre traditionnelle est
prévue les 23 et 24 juillet. Le pro-
gramme comprend tout d'abord 36
trous à Verbier, puis 18 trous à Ai-
gle.

Quand la grêle
menace
LA USANNE (A TS). - Les pay-
sans ne peuvent pas faire
grand-chose contre ce terrible
fléau estival qu 'est la grêle, si-
non s'assurer. La somme as-
surée par la Suisse-Grêle (so-
ciété suisse d'assurance contre
la grêle) s 'élève, cette année, à
1,57 milliard de panes. Les pri-
mes versées atteignent 45 mil-
lions. Avec 2500 dommdges
enregistrés jusqu 'au début de
ce mois de juillet, le cours des
sinistres correspond pour l'ins-
tant à une «année-grêle »
moyenne. Mais, prétendent
certains observateurs, les gran-
des chaleurs dctuelles ne pré-
sagent rien de bon...

Avion pour l'étude
de la grêle :
les essais sont terminésEMMEN (A TS) - Vendredi 'GlGriIiage Sk 1 OlflGprochain, le laboratoire de i*
physique atmosphérique de Le programme d'un pèlerinage de perturber le déroulement du
l Ecole polytechnique fédérale contient ordinairement une foule programme. Il participera, selon
de Zurich (EPFZ) termine l 'es- de choses à voir et à faire, abon- les ressources du moment, à la vie
sai de quatre semdines dvec dance qui pourrait freiner l'en- commune des pèlerins, du 23 au
l 'avion de recherches T-28 des- thousiasme de personnes âgées, 29 octobre.
tiné à l'étude de la grêle Ce ceUes _)& craignent de ne pouvoir Le voyage se fera en train. Ga-
projet devrait permettre de accomplir tout ce qm est prévu res de départ pour le Valais :
„ ' „„ J„„ „.- SI „„ „„t „„ En accord avec la direction du Samt-Maunce, Martigny, Sion,comprendre ou et comment se pèlerinage interdiocésain romand, Brigue, en fui d'après midi, avecforment les embryons[ de grete. Pr0 Senectute Valais se charge l'accompagnement d'un respon-

Cet appareil américain, le d'un groupe d'une cinquantaine de sable de groupe, d'une infirmière
seul au monde à pouvoir voler pèlerins qui souhaiteraient béné- et d'un prêtre,
à travers des nuages d'orage, a ficier d'un accompagnement par- Donc plus de crainte à avoir. Si
pénétré à sept reprises dans des ticulier et d'un programme plus vous souhaitez prendre part à ce
nuages de grêle où son équi- flexible, compte tenu de la fatigue pèlerinage, inscrivez-vous le plus
page a procédé 'à des mesures. et- de Pétat de santé dus aux an" tôt, Passible au secrétariat canto-
T _ Z ;»,L«^;n», „¦•«<.,• -„„,,„,•; nees- nal, rue des Tonneliers 7, a Sion,i.es informations ainsi rec"e«- Ce groupe, au sein du pèlerinage tél. (027) 22 07 41 et (027) 22 89 16,

_ »

sortie dun timbre posta l, la
fête des enfants au Bourg no-
tamment sont autant de f aits
qui ont rappelé aux indigènes
et à leurs hôtes que Martigny
vivait en 1983 une année pas
tout à fait comme les autres.

Chef jardinier de la ville, M.
Robert Baudoin n'a pas voulu

De plus, des le 15 juillet, le Club
de Verbier bénéficiera des services
d'un professeur de golf qualifié qui
donnera ses leçons dans un driving
récemment amménagé.

Programme des compétitions de
juillet. - 13: coupe du Carrefour
stroke-play ; 14: coupe Beauty
Shop de la pharmacie Internatio-
nale Contre-par ; 15: challenge
Hôtel Farinet stroke-play ; 18:
Challenge Hôtel Mazot Drapeau ;
19: Challenge Hôtel Eden Ficelle ;

demeurer en reste. Il a ainsi
réalisé deux magnifiques ar-
rangements floraux, l'un situé
à la sortie de l'autoroute, l'au-
tre à l'entrée de Martigny sur
l'axe du Grand-Saint-Bemard
à côté de l'ancienne chapelle
du Bourg.

20: Challenge Moix, agence im-
mobilière Valena stroke ; 21 : chal-
lenge Lise-Michellod, tapis
d'Orient Stabelford ; 23-24 : chal-
lenge de Verbier et coupe Caisse
d'Epargne du Valais Progr. spé-
cial ; 26: coupe Boutique .Gilles.
Verbier stroke-play ; 27: Challen-
ge Fellays-Sports, 36 trous Eclec-
tic ; 30-31 : ski-golf ; challenge Té-
léverbier et coupe « Relais et Châ-
teaux » , Hôtel Rosalp, programme
spécial.

abnégatù
laissera
exceptioi
f avorisé
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RENCONTRE AMICALE
AUX PORTES-DU-èOLEIL

Déjà six ans
VAL-D'ILLIEZ (rue).
M. René Coquoz, la cheville
ouvrière de la manifestation,
peut arborer son plus beau sou-
rire; la sixième édition de la
marche familiale des Portes-
du-Soleil a connu un franc suc-
cès. Il faut dire que le temps y
est pour beaucoup. Bon nom-
bre de participants ont, en ef-
fet , voulu profiter de ce bon air
que l'on ne trouve qu'en alti-
tude, à près de deux mille mè-
tres, abandonnant ainsi la plai-
ne pour quelques heures.

Trois mille participants
Les organisateurs s'y atten-

daient un peu; ils étaient cons-
cients que l'édition 1983 allait
drainer une foule importante
vers le lieu de rassemblement.
Côté français, neuf cents per-
sonnes s 'étaient en effet inscri-
tes par avance. Par petits grou-
pes, en famille ou en solitaire,
ce furent en fait trois mille
marcheurs qui ont sillonné les
sentiers conduisant aux Portes-
du-Soleil ; une vraie réussite.

La journée a débuté par la
traditionnelle messe domini-
cale célébrée sur l'alpe, avec la

DESAGREABLE SURPRISE A CHAMPERY

Un morceau du plateau se détache

A l'entrée du village de Champéry, le secteur où ld faille d été découverte (à proximité de ld bâtisse
en démotion).

CHAMPÉRY (rue). - La situation
n'est certes pas alarmante ; pas
dans l'immédiat en tous les cas, af-
firme M. Mariétan, président de la
commune de Champéry. Cepen-
dant, en effectuant les travaux qui
permettront à la route de la Fin de
rejoindre l'artère principale
d'amenée au village, les ouvriers
ont constaté une grande fissure
dans le rocher, à quelques trois
mètres de la paroi vertigineuse.
Cette faille dans le rocher a suscité
l'émoi des autorités locales. La
nouvelle route passera en effet à
proximité immédiate de la fissure.
Les Champérolains ont donc
craint de devoir investir quelques
milliers de francs supplémentaires
dans l'élaboration du chantier. On

L'incomparable Ricet Barrier à Monthey
MONTHEY (rue). - Ricet Bar-
rier: un homme de scène extra-
ordinaire ; il l'a encore prouvé
lundi soir à Monthey. Et pour-
tant la soirée ne s'annonçait pas
sous les meilleurs auspices. La
« vedette » avait de la peine à ca-
cher son émotion, comme il nous
l'a affirmé deux minutes avant le
coup d'envoi du spectacle : «Ce
soir ce ne sera pas facile ; je n'ai
pas le cœur à la rigolade ». Et
pourtant le public ne savait pas.
Il n'était pas conscient que ce
merveilleux conteur avait l'âme
en peine. Il venait de perdre un
de ses grands amis, Marcel Koh-
ler , trop tôt disparu à l'âge de
quarante ans. Réalisateur et pro-
grammeur à la Radio suisse ro-

>¦

participation du chœur mixte
Chante-Vièze de Troistorrents.
Tout au long de Vaprès- midi,
divers groupes se sont produits.
Il y avait notamment les
Scieurs de long de Montriond
Lou Rossignolets des Gets, la
fanfare et le chœur- mixte de
Champéry, le trio de cor des
Alpes Les Pléiades, etc.

Une première...
Roger Volet, le célèbre ani-

mateur du Kiosque à musique
avait composé La marche des
Portes-du-Soleil. C'est sur cet
air que la fête a été lancée;
une mélodie qui constituera à
n'en pas douter l'hymne régio-
nal. Puis ce fut  aussi l'occa-
sion, pour les lutteurs, de tester
leur force lors de sérieuses em-
poignades (à la culotte). Les
enfants n'avaient en outre pas
été tenus à l'écart. Une mini-
chasse au trésor, mise en place
par M. Michel Caiïlet-Bois de
Val-d'llliez, leur a fait passer
un agréable moment, tout com-
me à tous les participants qui
auront d'ores et déjà mis pro-
grammé l'édition prévue pour
l'année prochaine.

a même parlé d'un gigantesque
ceinturage de tout le périmètre.
Les craintes ont été tempérées par
un géologue appelé sur place. Une
rencontre a eu lieu lundi dernier
entre cette personne et un ingé-
nieur de l'Etat.

Jusqu'où va-t-elle?
Des sondages ont été effectués.

Pour l'instant, ils n'ont pas permis
d'évaluer la profondeur de la fail-
le. Peut-être descend-elle jusqu'à
la Vièze, note-t-on dans la station.
C'est en nettoyant le secteur, afin
de mettre à nu la roche, que les
ouvriers ont constaté cet insolite
spectacle, à trois mètres sous terre.
Quoi qu'il en soit, comme le fait
remarquer M. Mariétan, il faut dé-

mande, le disparu aura marqué
toute une tranche de la vie radio-
phonique romande.

En vrai professionnel
Malgré ce pincement de cœur,

Ricet Barrier , en grand profes-
sionnel qu'il a toujours été, a en-
thousiasmé son auditoire, com-
me il le fait depuis bientôt trente
ans (il a débuté en 1955). Avec
son sens inné du spectacle, grâce
à son timbre de voix inimitable,
à sa présence sur les planches, il
a fait passer aux Montheysans
une merveilleuse soirée. Et il ne
s'y est pas trompé, ce public qui
avait répondu en nombre à l'in-
vitation gratuite. Il a reconnu
«son » Ricet Barrier, celui que

ECOLE DE RECRUES A SAINT-MAURICE :
UN APPELÉ DE PLOMB
Premier jour de service et déjà dans le bain
SAINT-MAURICE (rue). - Mes
amis, quelle chaleur ; à ne pas
mettre un militaire dehors. Lundi à
Saint-Maurice, le soleil était de
plomb, sans pitié pour les nouvel-
les recrues de l'infanterie de mon-
tagne. Une entrée en service, c'est
immanquablement cette perpé-
tuelle métamorphose. C'est cette
lente mais sûre transformation
vestimentaire, dans un premier
temps. Celle qui précède le chan-
gement du rythme de vie. Les pe-
tites habitudes sont rangées au
vestiaire ; on les retrouvera début
novembre. Un premier jour d'éco-
le de recrues, c'est aussi la prise de
conscience que l'on va vivre autre
chose ; que ces quatre mois sous
les drapeaux, même s'ils parais-
sent incompatibles avec certaines
idées, vont fatalement laisser des
traces. Certaines amitiés nouvelles
vont se nouer ; la force de carac-
tère s'affermira. Bien sûr, ce pre-
mier contact se fait en douceur. Ce
n'est pas encore la vie militaire ;
on se sent encore un peu civil ; on
en garde d'ailleurs quelques sé-
quelles ; ici des chaussures, là une
veste de training, etc. Mais la mé-
tamorphose est inévitable. Au ter-
me de la journée, les 580 nouvelles
recrues de l'infanterie de monta-
gne seront complètement équi-
pées.

sonnais poursuivre la démolition
du bâtiment se trouvant à cet en-
droit pour se faire une idée plus
complète de la situation. A noter
que la bâtisse appartenait juste-
ment au président de la commune,
n l'avait achetée il y a vingt-deux
ans et y avait élevé sa famille sans
se douter qu'elle se trouvait juchée
sur un terrain pour le moins ins-
table.
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tout le monde aime, même sans
le connaître véritablement. Car
c'est la sensibilité même. Ses
chansons, presque toutes tirées
du patrimoine de la terre, sont à
chaque fois un hymne à la sim-
plicité ; à cette joie de vivre qui a
fait de lui cet homme au contact
facile , tournant en dérision ce
qui mérite de l'être. Né en
Champagne (celle des betteraves
aime-t-ij à préciser, alors qu'il
s'appelait encore Maurice), il
voue une passion sans borne au
monde de la paysannerie. Ses
chansons sentent bon la basse-
cour, le bétail et les soirées au
coin du feu. Quelle leçon d'hu-
milité.

Déjà fatigués ! Allons, du courage, il ne reste p lus que... cent quinze jours

Certes, les « anciens» en ont
parlé. Les nouvelles recrues sont
donc averties ; elles savent que ce
ne sera pas des vacances ; qu'il
faudra parfois serrer les dents lors-
que la fatigue devient insuppor-
table, que les intempéries alourdis-
sent l'équipement ou que le soleil
darde ses rayons comme il le fit
lundi. Mais tous feront avec, avec
bien sûr ces petits moments de dé-
couragement, ceux qui touchenl
un jour ou l'autre chacune des re-
crues qui en vienne parfois à re-
gretter de vivre, simplement. Mais
ces sentiments sont passagers ;
heureusement. A la fin du compte,
le bilan sera que ces dix-sept se-
maines auront été bénéfiques.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Semaine romande de musique liturgique
Plus de 200 personnes se retrou-
vent à l'abbaye de Saint-Maurice
pour vivre ensemble une semaine
et mieux se former dans divers do-
maines afin de donner un souffle
nouveau à leurs paroisses ou com-
munautés qui risquent de s 'enfer-
mer dans une routine reposante,
pensant en toute bonne foi qu'elles
ont adopté la réforme de Vatican
II du moment qu 'elles emploient le
nouveau missel...
Nous avions conscience de ce be-
soin « liturgique » plutôt qu'essen-
tiellement «musical» et c'est pour-
quoi nous avons p ris un virage
dans les divers cours et activités
qui caractérisaient la semaine de
Saint-Maurice : nous avons déli-
bérément renoncé à un enseigne-
ment musical largement dispensé
par les établissements spécialisés
tout au long de l'année pour insis-
ter sur le côté authenticité des cé-
lébrations qui jalonnent l'année li-
turgique.
Cette année, c'est le temps de
l'Avent et de Noël qui sera vécu
par les semainiers. Cette possibilité
de préparer en profondeur des mo-
ments où l'attente du Sauveur se
vit plus intensément, permettra
également aux animateurs parois-
siaux quels qu 'ils soient, de renou-
veler les célébrations de l'année
qui vient.
C'est dans cette optique, que le
traditionnel « Concert spirituel» du
vendredi soir à la Basilique de
Saint-Maurice prend lui aussi une
dimension nouvelle. «Musique et
prière », tel est son nom, parce que

Le succès renouvelé
Ricet Barrier, comme il le dira

au terme de sa prestation, vit par
et pour le public. C'est son bal-
lon d'oxygène, sa raison de con-
tinuer. Sa récompense, ce n'est
pas tellement cet argent facile-
ment gagné (c'est lui qui le dit
aussi), mais bien plutôt cette fa-
çon personnelle de parcourir les
quelques décennies que nous
passons tous ici bas. Ricet Bar-
rier, c'est en plus une atmosphè-
re différente ; deux heures de
spectacle qui favorisent parfois
une petite larme certes, mais
souvent le rire et la bonne hu-
meur. C'est le but recherché par
cet artiste hors du commun. Une
fois de plus, il a été atteint lundi
soir.

Mieux même, certains penseront
faire désormais partie de cette
chaîne de sécurité indispensable à
notre petite Helvétie.

Pas de problème
«L'entrée en service s'est dérou-

lée normalement», note le colonel
Liaudat, commandant de l'école
de recrues. En faisant remarquer
que seule une vingtaine d'appelés
n'avaient pas répondu à la convo-
cation, il affirmait néanmoins que
ce chiffre restait dans les normes
habituelles.

Le contingent a été scindé en
quatre compagnies. La cp I (plt
Grand) stationnera aux Croset ; la

l'une ne va pas sans l'autre. Le
thème général sera «Dans l'attente
du Royaume». Non pas une atten-
te béate, mais une attente vécue
conformément aux exigences
évangéliques. Des p ièces grégo-
riennes, polyphoni ques et organis-
tiques encadreront une réflexion
en trois parties: «L'attente du
Messie », «L'attente du Royau-
me », « Le Royaume de Dieu est au
milieu de vous ».
Peut-être que certains de nos amis
fidèles auditeurs seront surpris et
regretteront un concert de « musi-

Charly Légeret
Une vie au service
des sports et
CHAMPERY (gt). - C'est avec
tristesse que les milieux spor-
tifs genevois, comme d'ailleurs
la population de Champéry,
ont appris hier matin le décès
de M. Charly Légeret, décès
survenu à l'âge de 74 ans à
l'hôpital de Monthey.

A Genève, il était difficile de
parler sport sans que le nom de
Charly ne vienne dans la con-
versation. Collaborateur sportif
au joumal de Genève, Charly
Légeret était particulièrement
habilité, lui qui pratiqua de
nombreuses disciplines sporti-
ves avec succès. Ne fut-il pas
international de hockey sur ter-
re, (49 sélections), champion
national de yachting dans la
catégorie des lacustres.

Au terme de sa carrière ac-
tive, Charly Légeret se mua en
dirigeant sportif. Fondateur et
ancien président du Panathlon-
Club de Genève, il paya de sa
personne en apportant ses con-
naissances lors de la mise sur
pied de nombreuses manifes-
tations sportives.

Mais, Charly Légeret œuvra
aussi pour la jeunesse, celle qui
né prend pas obligatoirement
le chemin des stades. En tant
que directeur du service des
loisirs du Département de l'ins-
truction publique de Genève, il
fut à l'origine des fameuses
classes de neige qui permettent
chaque hiver à des centaines
d'écoliers de bénéficier de sé-
jours sur les pistes, notamment
des stations valaisannes. C'est

II (plt Mûller) à Monthey ; la III
(plt Schaller) à Savatan, de même
que la cp IV lourde (plt Martin),
dix-huit lieutenants et soixante-
deux sous-officiers encadrent les
cinq cent huitante recrues.

Le programme de formation
prévoit un déplacement de chaque
compagnie à Trient. Dès la dixiè-
me semaine, tout le monde se dé-
placera dans le val d'Hérens. Ce
séjour durera six semaines. Au ter-
me de celui-ci, un exercice d'en-
durance de cinq jours permettra à
la troupe de rejoindre Savatan.
Notons également que la journée
des parents se déroulera le 1er oc-
tobre à Arolla.

que pure ». Cependant, nous
croyons que c'est une chance, en
cette Année de la Rédemption, de
vivre en commun une vigile un peu
inhabituelle, avec de la musique
de qualité, dans le merveilleux es-
pace de la Basilique de Saint-
Maurice.
Venez nombreux vivre avec nous
cette heure de ressourcément spi-
rituel dans laquelle la musique
conserve une part privilégiée.
Vendredi, 15 juillet à 20 h 30 à la
Basilique.

de la jeunesse

aussi à lui que l'on doit l'orga-
nisation des camps de voile, de
canoë et d'autres. Charly Lé-
geret, ce fut également un chef
cantonal des scouts fort appré-
cié. Il serait fastidieux d'énu-
mérer tout ce que Charly Lé-
geret a fait pour les sports et la
jeunesse.

Bourgeois d'honneur de
Champéry, Charly Légeret fut
la cheville ouvrière de nom-
breuses manifestations mises
sur pied dans la station. Les so-
ciétés de Champéry lui furent
d'ailleurs reconnaissantes en
lui conférant le titre de mem-
bre d'honneur.

A sa famille dans la peine, le
NF présente l'expression de sa
sympathie émue.
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APRÈS UNE CHUTE DE 50 MÈTRES
L'incroyable aventure d'un Montreusien
PAYS-D ENHAUT. - Prématurément enter- de ma vue. Je crois qu'une pierre s'est déta-
xé par un quotidien de Montreux, Daniel chée. J 'ai couru jusqu'à la route, arrêtant un
Zumbrunnen, 14 ans, fils de Marcel, direc- p r e m i e r  automobiliste. Mais celui-ci, après
teur des fanfares de la police cantonale et avoir ralenti, accéléra sans s'enquérir de
des Posses-sur-Bex, récupère tranquillement quoi que ce soit. Fort heureusement, peu
à l'hôpital de Château-d'Œx, d'où il devrait après, un seconde voiture survint. Son con-
ressortir ce matin, rejoignant son camarade ducteur, un aspirant-guide, M. Rappeler,
Stéphane Moillen, chez qui il se trouvait en m'accompagna. Nous avons appelé Daniel.
vacances ; séjour perturbé samedi après-midi Nous l'avons entendu crier. Nous avons aler-
par une chute d'une cinquantaine de mètres té la gendarmerie et la colonne de secours,
dans la Sarine. Bilan : une commotion céré- placée sous la responsabilité de M. Ramel.
brale, une légère fracture du bassin et des Rapidement sur les lieux, les sauveteurs ont
hématomes. C'est extraordinairement peu, dû se munir de cordes et d'un treuil. Les opé-
compte tenu des circonstances. rations ont été rendues diff iciles par la con-

_ . . „ „ ... . , . ,-., f igura t ion  du terrain. Des parois impression-
Celui que 1 on appeUe déjà le « miraculé », Bantes bordent la Sarine. La f alaise d'où a

est encore trop secoué par son accident pour cbuté Daniel la surpjombe. Finalement, avec
repondre a nos questions, d autant plus qu'il PaUe des pompiers, MM. Rappeler et Bor-
s est évanoui durant les operaùons de se- aand 0Dt été déposés près de mon ami, qui
cours. Son ami a en revanche assisté à toutes s>était abrité pour éviter les chutes de pierres
les phases. eJ> gâtait évanoui, une partie du corps dans

Il raconte leur randonnée : «En début l'eau. U a été remonté dms un f Uet  puis çon-
d'après- midi, nous avons enf ourché nos bi- #" a ! hôpital par une ambulance. Il est
cydettes pour une balade dans la région. b
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Nous projetions de nous rendre au bahage frffSi de h

A °]* c™P°a°™e « recouvert de
de la Tiiie, de nous promener le long de là «bIe™»: A ''hôpital , les médecins ont décelé
Sarine, d'explorer le secteur avant de rejoin- l̂égère f racture du bassm. Il devrait res-
dre Château-d'Œx. A la Tine, nous avons re- sor* ce SOtt »Pre

u
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contrôles. U a
marqué une passerelle que nous désirions û beaucoup 

de 
chance, car il a f ai t  une chu-

f ranchir. Nous avons abandonné nos vélos à 'f d ""?. cmquantame de mètres, amortie par
l'orée du bois puis sommes descendus à l'eau. Il est tombe juste a cote d'une grosse
pied. Nous nous sommes alors rendu compte P r̂re. Nageur moyen, û n'aurait pas s êcu
qu'à p a r t  un chemin caillouteux, très escai- sU avmt 

R
emporte par les eaux. Fort heu-

pé, il n'existait aucun accès d'où nous nous leusement, l'un des sauveteurs a bloque les
trouvions. Nous avons alors décidé de re- vannes du barrage.»
monter. Daniel a f a i t  encore quelques pas. Il
se trouvait en dessous de moi lorsqu'il glissa
soudainement en se retournant et disparut Propos recueillis par Christian Humbert

Rivièra: la «revitalisation» des hôtels
MONTREUX (ch) . - Les difficul-
tés de la clinique La Prairie, à Cla-
rens, ont ouvert une large brèche
où s'engouffrent les promoteurs
des centres de revitalisation. Ils
jouent sur du coton. Qui n'a pas
rêvé de freiner l'inéluctable pro-
cessus du vieillissement? Dans
l'éventail des méthodes qui per-
mettent d'atteindre ce but avec
plus ou moins de succès, celle dé-
couverte, puis appliquée avec un
maximum de chances de réussite
par le professeur Paul Niehans est
mondialement reconnue. Le nom
de ce chercheur et inventeur al-
lemand de la thérapie cellulaire est
étroitement lié à la Rivièra, et au
développement de la clinique pré-
citée.

La direction de celle-ci ayant
montré sa face cachée (et les mil-
lions détournés du fisc vaudois),
Mme Coralie Luthi-Niehans, fille

Cours de gymnastique pour rhumatisants
La Ligue valaisanne contre le

rhumatisme organise, à nouveau,
des cours de gymnastique dans
l'eau et des cours de gymnastique
spécialisée pour rhumatisants.

COURS DE GYMNASTIQUE
DANS L'EAU
Monthey : dès le lundi 19 septem-

bre au début décembre 1983,
à la piscien de Lavey-les-
Bains, tous les lundis soir à
18 heures.

Sion : dès le lundi 19 septembre au
début décembre 1983, à la
piscien du Collège de la Plan-
ta, tous les lundis soir à
18 h 30 et 19 h 30.

Sierre : dès le mardi 20 septembre
et le jeudi 22 septembre à la
fin novembre 1983, à la pis-
cine de Guillamo , bassin
chauffé à 28° tous les mardis
et jeudis soir à 18 h 45.

Saxon: dès le jeudi 22 septembre
au début décembre 1983, à la
piscine du Home-atelier pour
handicapés, tous les jeudis
soir à 18 h 45.

Loèche-les-Bains : dès le mercredi
21 septembre au début dé-
cembre 1983, à la piscine de
la Clinique pour rhumati-
sants, tous les mercredis
après-midi à 13 h 30.

COURS DE GYMNASTIQUE
SPÉCIALISÉE
Monthey : dès le jeudi 6 octobre à

fin mars 1984 à la salle de
gymnastique de l'Institut
Saint-Joseph, tous les jeudis à
16 h 30.

Martigny : dès le mardi 4 octobre à
fin avril 1984 à la salle de
gymnastique de l'Institut
Sainte-Jeanne-Antide, tous les
mardis soir à 18 h 30 ou
19 h 30.

Sion : dès le mercredi 5 octobre à
fin avril 1984 à la salle de
gymnastique de la Planta ,
avenue de la Gare 45, tous les
mercredi soirs à 18 h 15, 19 -
heures ou 19 h 45.

<

du professeur, a fondé une société
anonyme afin de protéger l'hérita-
ge scientifique de la famille contre
toute exploitation aussi abusive
que lucrative. Elle désire rester au-
dessus des querelles tout en pour-
suivant l'œuvre de son père.

Le groupe Niehans a donc créé
une académie à Burier, plus spé-
cialement chargée de promouvoir
et de coordonner les recherches
universitaires cytobiologiques. Les
informations sur ces questions et
la formation des thérapeutes sont
confiées à l'Institut Paul Niehans à
Berne, tandis que les préparations
cellulaires sont produites à Sand
hausen, d'où elles sont expédiées
dans le monde entier.

Ces précisions apportées, on
comprend mieux pourquoi le
groupe a décidé d'ouvrir une pre-
mière clinique de revitalisation à
l'Hôtel des Trois-Couronnes, à Ve-

Aussi un cours les mardis et
jeudis matin de 10 à 11 heu-
res.

Ayent : dès le jeudi 6 octobre à fin
avril 1984, à la salle de gym-
nastique de Saint-Romain,
tous les jeudis soir à 18 h 30.

Sierre : dès le lundi 3 octobre à fin
avril 1984, à la salle de gym-
nastique de l'Institut Sainte-
Famille, tous les lundis soir à
18 h 45.

Pour les spondylarthrite ankylo-
sants (Bechterew) dès le mer-
credi 5 octobre à fin
mars 1984, à la salle de gym-
nastique à Muraz, tous les
mercredis soir à 19 heures.

Les inscriptions pour ces cours,
accompagnées d'un certificat mé-
dical mentionnant l'affection rhu-
matismale, doivent être envoyées
à : Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme, case postale, 3954 Loè-
che-les-Bains, jusqu 'au 6 septem-
bre 1983.

Tous ces cours susmentionnés
sont placés sous la direction de
physiothérapeutes diplômés.

Par la suite, des renseignements
détaillés seront communiqués aux
persones intéressées.

Nous encourageons vivement
les rhumatisants à profiter de cette
occasion pour améliorer ou main-
tenir leur santé et leur souplesse,
tout en jouissant d'une activité
sportive appropriée et dans une
ambiance sympathique.

On peut aussi atteindre le ser-
vice social de la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme :

Sierre : chaque premier mercre-
di du mois de 8 h 30 à
10 h 30, à l'Hôtel de Ville,
aile ouest, bureau.

Sion : chaque deuxième mardi
du mois de 14 à 15 heures,
avenue du Midi 10, 5e étage.

Martigny : chaque deuxième
mardi du mois de 10 h 30 à
11 h 30, rue de l'Hôtel de Vil-
le (Centre médico-social).

Monthey : chaque deuxième
mardi du mois de 8 h 30 à

vey, avec l'accord du Département
cantonal de la santé publique. Ou-
tre que cette décision constituera
un nouvel apport à l'exploitation
de cet établissement de premier
ordre, elle permettra aussi aux pa-
tients d'être confiés à des méde-
cins qualifiés.

Et pour bien marquer que les
soins de revitalisation selon la mé-
thode Niehans ne s'adressent pas
uniquement aux personnes finan-
cièrement à l'aise, les patients
pourront suivre un traitement am-
bulatoire.

Désireux de conserver sa clien-
tèle, la clinique La Prairie - en op-
position à la fille Niehans - s'est
assuré la collaboration du profes-
seur Christian Barnard. EUe doit
faire face à une troisième concur-
rence : son ancien médecin-chef,
qui a ouvert un centre similaire à
l'Hôtel Excelsior de Montreux.

9 h 30, rue du Simplon 8
(maison des Services indus-
triels).

Le service social répondra indi-
viduellement aux questions con-
cernant les cures, assurances, le
ménage, moyens auxiliaires, cours
de gymnastique spécialisés, etc
(pas de consultation médicale !).

On peut aussi atteindre le ser-
vice social de la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme les lundis et
jeudis de 8 h 30 à 17 heures, tél.
(027) 61 12 52 et les vendredis
(027) 23 59 26.

Georges Klay
Service social
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Keith Haring: l'art en plein air

s-*

y  v .

Keith Haring, ledder des graffitistes new-yorkais, est l 'auteur de l 'affiche du Festival de jazz 1983
Sur ld Rivierd vaudoise, il s'est mis à l 'ouvrage pour ld p lus grande joie des touristes et des partiel
ponts au festivdl de jdzz, rédlisant toute une série de grdffi t i, dont ce panneau de 10 mètres sur 3.

Komaro Hoshmo expose a Montreux
MONTREUX. - Après Paris,
Anvers, Amsterdam et Lau-
sanne, l'exposition des photo-
graphies de Komaro Hoshino,
admirée par plus de 100 000
personnes, s'arrête dans une
galerie de la rue de la Gare 46
à Montreux, du 7 au 24 juillet
(de 14 à 19 heures).

Le travail de Komaro Hos-
hino représente huit années de
recherches et de patience pour
retrouver, par la photographie,
cette nostalgie du passé, cette
sensualité pleine de vie et cette
grâce raffinée des « femmes
publiques » des quartiers de di-
vertissement - souvent repré-
sentées par Kunisada et Uta-
maro dans leurs estampes -
aujourd'hui remplacées par
des actrices de cinéma, célé-
brités de la télévision ou man-
nequins de mode.

La constance dont Komaro
Hoshino a fait preuve dans sa
passion pour ce style de photo-
graphies nous vaut aujourd'hui
cette exposition et un album
admirable dans sa composition
et sa qualité de reproduction.
Le couronnement de son tra-
vail minutieux est aussi le re-
flet de sa recherche de la beau-
té éternelle où l'érotisme cô-
toie la pudeur. Komaro Hos-
hino a réussi d'une manière re-
marquable cette recherche
d'absolu. Il nous livre aujour- ™__ > *______ T_____ __ -_________ *__ ?_ &<_ !__
d'hui des images intemporelles
où l'enivrement des sens de- Komaro Hoshino, ce photographe japonais portraitiste de talent,
vient un apaisement, un état est l 'hôte d'une galerie montreusienne jusqu'au 24 juillet (rue de
de grâce, un rêve permanent, là Gare 46), présentant ses p lus beaux portrdits de femmes.
un moment d'éternité.

Fête à
GRYON. - La paroisse de Gryon-
Les Posses organise, à la grande
salle pour la deuxième année con-
sécutive, sa fête annuelle avec le
généreux concours des sociétés lo-
cales, du groupement Les Abeilles,
des J.P., des scouts de Gryon, sans
oublier le soutien des autorités
municipales et de l'Office du tou-
risme.

Il serait superflu de relater le ture des comptoirs, des jeux et forte augmentation de la
succès de la fête de l'an dernier concours, divers productions des production indigène. Notre
qui est encore dans toutes les mé- sociététs locales. pays a atteint une quantitémoires des participants. Nous vous Pour terminer, à noter le service record de 455 000 tonnes deattendons nombreux ce 17 juillet de transport entre Les Posses (ca- . . ,, . A U
pour revivre avec vous cette mer- bine téléphonique) et la grande vwnae a animaux ue DOU-
veilleuse ambiance. salle via Gryon (Café des Alpes) -¦ chêne, a annonce mardi

Cette journée vécue ensemble Rabou - Les Tennis : départ à l'agence CRIA.
nous permettra de soutenir : 10 h, 11 h 12 h et 14 h, retour à La consommation, elle, a- la paroisse dans l'accomplisse- 16 h et 18 h. reculé de 2>4% p QW '^

DRAMA TIQUE D'AIGLE £ï mL?grâce\de7Prk
H H * m ___ M. avantageux, elle s'est ac-Un nouveau président sfiKMr.
AIGLE. - La Dramatique, société Vant marquer, avec un an de re- mangé 88,6 kilos de viande
littéraire et théâtrale, s'est désigné tard , les soixante ans de la troupe. l'année dernière dont laun nouveau président en la per- moitié de porc et 30% desonne de M. Nicolas Palisch, suc- Le comité comprendra , outre M. hnoiif _._ Aa , »o
cesseur de M. Ch. Dormond. L'an Palisch, Mmes et MM. Suzanne 

^
Y1 el ae veau*

dernier, cette troupe a donné une Jotterand , secrétaire ; Yolande 'Pit- une consommation sta-
quinzaine' de représentations et tier, caissière ; Silvio Dolzan, vice- gnante a eu pour conse-
participé au succès de VAigle Noir, président. La commission de lec- quences une nouvelle haus-
ce qui explique sans doute sa santé ture, portée à sept membres, sera se du taux d'auto-approvi-
financière, en rapport avec son dy- composée de Mmes et -MM. Mi- . sionnement, une pression
namisme. Pour la présente saison, chèle Reitzel, Françoise Birbaum, sur ies prix jes producteurselle se propose d'interpréter (en Catherine Gaillard, Daniel Favre, et l'introduction de mesuresnovembre) une pièce anglaise André Scheibler et Nicolas Pa- . AA„_ „_„„* j„ _ _.*.<adaptée par Barillet et Grédy, lisch. Mme Danièle Pittier a été I de dégagement du marche.
Coup de chapeau, événement de- acclamée membre d'honneur. v , >

_ •

Gryon
ment de sa mission ;

- le développement de Crêt Bé-
rard II ;

- la mission dans la réalisation
d'un but précis.
Sans trop dévoiler de secrets, un

aperçu du programme : 10 h 30
culte à la grande salle; 11 h 15
apéritif; 12 h env. dîner et dès 13 h
avec un lâcher de ballons, ouver-

Le Suisse mange
88,6 kilos
de viande par an
LAUSANNE (ATS). - Le
degré d'auto-approvision-
nement de la Suisse sur le
marché de la viande est très
élevé et l'année 1982 a en-
core été marquée par une
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En attente d'adoption
SION (fl). - «J 'en ai déjà p lu-
sieurs ! On ne peut pas tous les
garder!»

La dame est désolée. Ses en-
fants aussi. Mais les trois cha-
tons, eux, ne se sont pas encore
rendu compte qu'ils ont défini-
tivement quitte leur foyer. Un
mois et demi, c'est un peu jeu-
ne pour réaliser que la roue du
destin a tourné, et que l'heure
est venue de se comporter com-
me un grand...

Au refuge, on a séparé les
trois frères et sœurs, qui ont in-
discutablement un air de famil-
le avec leur robe noire et leur
cravate blanche, des adultes. Il
faut préserver l'enfance...

N'empêche, il n'est guère
p lus facile, en cette période de
vacances, de placer un abyssin
au pelage moiré qu 'un chat eu-
ropéen modestement tigré, une
émouvante petite canaille
qu'un aristocrate digne et réser-
vé.

Mais on espère quand même

545 futurs artilleurs

Une photo, l'une des premières opérations : la prise de possession de l'équipement

SION (fl). - En cette belle matinée
du lundi 11 juillet, 545 jeunes gens
étaient appelés à .se présenter de-
vant la caserne sédunoise. Placée
sous le commandement du lt co-
lonel EMG Couchepin, l'ER
art 235 va former durant quatre
mois une nouvelle volée de défen-

L'ABRICOT...
vu par un producteur

Cap sur le Valais pour par-
ler de l'abricot. Mais aupa-
ravant, il nous faut faire un
petit détour par... Minsk en
Russie ! C'est là-bas la loin-
taine origine des parents de
Bernard Milhit, producteur de
fruits à Saxon. Une précision
encore avant de finir les pré-
sentations : il fu t  plusieurs
fois champion suisse de lutte !
La lutte, les plaines russes, la
vigne, un verger d'abricots :
toute une vie, mais solide-
ment ancrée, aujourd'hui , à la
terre valaisanne. ¦

«La pluie est notre enne-
mie jusqu 'au dernier moment.
L'abricot est un frui t  du Midi,
il a besoin de très peu d'eau
(deux arrosages de 4-5 heures
pour toute la saison). En fait,
il doit être tenu «à la limite
de la soif» .

Les abricots sont tous « rive
gauche» en Valais, pour-
quoi? La rive droite du Rhôr
ne - comme le Tessin du reste
- est trop bien exposée. Au
printemps, l'abricot est trop
précoce et alors... gare au re-
tour du gel ! C'est pourquoi la
région Martigny- Nendaz est
la seule de Suisse où on le
cultive. Par contre, il suppor-
te assez bien l'altitude et on
pourrait le trouver jusqu 'à
900 mètres. Un abricotier, ça
peut vivre très longtemps, de-
venir même centenaire. Mais
il est adulte un peu p lus tard
que d'autres cultures : à dix
ans.

Une crainte pour la pro-
chaine récolte (on sera en
p leine production au début du
mois d'août) : la main-
d'œuvre. Cette année, en Va-
lais, on attend une toute gros-
se récolte (8 millions de kilos)

et on risque de manquer de
maint-d'œuvre dans les ver-
gers au moment de la cueil-
lette: Alors, si vous passez
dans la région...

Un bon ouvrier peut cueillir
entre 250 et 350 kilos par
jour. Il faut faire jusqu 'à 4 ou
5 passages dans les arbres
pour garantir une bonne ma-
turité des fruits. C'est tout un
art de placer les échelles pour
ne pas abîmer les fruits. Pour ,
vous donner une idée: chez
M. Milhit, il faut  manœuvrer*
quelque chose comme 70 à
80 échelles au moment de la
grosse production. Un autre
problème aussi : les vols. Cer-
tains viennent ramasser sans
autre... les plateaux cueillis,
entreposés au bord des routes
en attendant l'heure du char-
gement!

L'abricot, c'est le prince des
vergers. Mais un prince très
traditionaliste. Il n'y a prati-
quement qu'une variété: lui-
zet. A part la technique de
taille et un peu l'arrosage,
rien n'a changé dans la con-
duite d'un verger d'abricotiers
depuis 50 à 60 ans. » (cria)

que tous les indigènes ne sont
pas partis en voyage, et qu 'il se
trouve, parmi les personnes de
la région, quelqu 'un qui désire
prendre un petit compagnon,
ou un grand c'est selon...

seurs de la patrie.
Des liens très fprts vont sans doute
se créer entre Romands et Suisses-
Alémaniques. En effet, sur les cinq
batteries que comprend l'ER
art 235, deux d'entre elles sont ro-
mandes (bttr II et III), une est
suisse alémanique (bttr I) et deux

Traitement ancien ou
moderne de la vigne
FULLY. - Une fois de plus, le rou-
geot attaque nos vignes. Cette ma-
ladie semble résister à certains
produits utilisés pour l'éliminer.
Interrogé à ce sujet, un vigneron
de Fully, cantonnier de son état,
M. R.B., nous a signalé qu'autre-
fois le vitriol et la chaux étaient
utilisés dans ce cas. Avec succès.
Mais ces produits sont-ils encore

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS DE SION
Quel approvisionnement
SION (fl). - La consommation en
énergie électrique ne cesse d'aug-
menter. En revanche, la produc-
tion des Services industriels de
Sion a connu l'an dernier une cer-
taine baisse par rapport à 1981. On
envisage aujourd'hui diverses étu-
des et négociations afin de pouvoir
assurer un approvisionnement suf-
fisant en énergie électrique pour
les années à venir.

Quelques pannes
sur le parcours

L'an dernier, en effet, n'a pas
été tout rose pour les SI de Sion,
même si la célébration fastueuse
du 75e anniversaire leur a permis,
notamment, de présenter leurs
prestations aux abonnés. Le bar-
rage de Zeuzier, interdit d'accu-
mulation, et l'usine de la Lizeme à
Ardon, hors service pendant près
de cinq mois du fait de l'appari-
tion de fissures sur les arbres de
transmission, ont provoqué des ré-

sont mixtes (bttr dir feu et bttr ser-
vice). Nul doute dès lors que les
jeunes recrues trouvent le moyen
de fraterniser dans la caserne ou
en dehors, qu'ils viennent des can-
tons francophones (sauf le Jura)
ou de Berne, Bâles et Argovie.

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS ET LÉGUMES

Prévisions pour la semaine prochaine
Fraises de montagne

Elle poursuit son petit bonhom-
me de chemin pour terminer en
beauté.

Dès lundi, une dernière rééva-
luation de prix a apporté aux pro-
ducteurs une satisfaction légitime.

Framboises
Ce sera une deuxième semaine

de bonne récolte avec environ
80 tonnes.

Abricots
L'ordonnance en faveur de

l'écoulement des abricots a été si-
gnée par les hautes autorités du
pays-

Dans les milieux de la produc-
tion et du commerce indigène, on
éprouve quelques soucis en obser-
vant la « déroute » des abricots
étrangers. Les prix se sont effon-
drés. Le volume de l'importation
est aussi une source d'anxiété.

Outre l'ouverture des crédits de
la Confédération, il faudra bien
celle de nombreuses bonnes volon-
tés.

Notre récolte débutera pendant
la dernière semaine de juillet.
Pommes

Les stocks baissent régulière-

en vente libre dans les commer-
ces?

Il est vrai que les traitements
prescrits ou recommandés, pour
être efficaces, qu'ils soient moder-
nes ou anciens, doivent être entre-
pris au bon moment, dans de bon-
ne conditions, et seront rappro-
chés !.

percussions notoires sur la produc-
tion d'énergie. Mais ces pannes
n'ont pas empêché les SI de distri-
buer 242 millions de kWh en 1982,
soit 3,9% de plus qu'en 1981. (A ti-
tre comparatif, les centrales élec-
triques valaisannes ont fourni du-
rant ce même exercice 1982
11400 milliards de kWh, soit en-
viron un milliard de kWh de plus
qu'en 1981).

La Borgne, source d'intérêt
Face à cette augmentation de

consommation d'électricité cons-
tante, qui a atteint au niveau suisse
40036 milliards de kWh, (2,3% de
plus qu'en 1981), les SI de Sion se
voient dans l'obligation de recher-
cher de nouvelles sources d'appro-
visionnement. Des contacts ont été
établis en vue de l'aménagement
hydro-électrique de la Borgne. Les
communes concédantes ont choisi
de porter l'accent sur la réalisation
du Petit-Bramois. Une société sera
sans doute constituée à cet effet,
dont le capital-action sera réparti
entre Rhonewerke AG, qui es(

30e RAPPORT DE GESTION DE L'OPAV

De l'utilité de la promotion
SION. - Les années se suivent
et ne se ressemblent pas tou-
jours, telle est la première im-
pression qui se dégage du 3e
rapport de l'OPAV pour la pé-
riode portant du 1er janvier au
31 décembre 1982.

Durant plus de deux ans, le
Valais et les autres cantons vi-
ticoles suisses ont été confron-
tés à une situation de pénurie.

Ainsi au cours d'une année
de faible récolte, il est en prin-
cipe opportun de mettre l'ac-
cent sur les « relations publi-
ques » qui permettent un con-
tact direct aussi bien avec la
production, le commerce
qu'avec le consommateur.

Qui dit « relations publi-
ques » pense notamment à une
présence accrue dans les lieux
destinés aux grandes rencon-
tres, tels que les comptoirs, les
expositions, etc. Pour mémoi-
re, voici quelques foires et ex-
positions importantes auxquel-
les cet office a participé en
1982 :
- Foire de printemps de
Frauenfeld
- La LUGA à Lucerne
- La Primexpo à Lugano
- Le Comptoir delémontain
- La Bigwa à Bischofszell

ment. Le joint s'effectuera sans
peine avec les premières récoltes
de la nouvelle saison.
Carottes

On s'efforce de ne récolter que
les quantités vendues.

Les expéditions sont de l'ordre
de 100 à 150 tonnes par semaine.

Choux-fleurs
Voici un légume noble qui se

met à la portée de toutes les bour-
ses. Pendant quelques jours distri-
buteurs et consommateurs profi-
tent d'un prix avantageux.

Ensuite, une baisse de produc-
tion permettra d'équilibrer l'offre.

Concombres
20000 pièces.

VALAIS
Affluence en montagne
SION (ATS). - Alertes et
sauvetages se sont succédé
hier dans les Alpes valai-
sannes où les pilotes d'Air-
Glaciers sont intervenus
pour deux vols de recher-
ches et un de secours.

Le premier, dans le sec-
teur de la Dent-Blanche, a
abouti à la découverte d'al-
pinistes attardés mais qui
ont pu regagner la vallée
par leurs propres moyens.
Ensuite, une disparition à la
frontière franco-suisse,
dans le secteur de l'Aiguille
d'Argentière, a provoqué
l'intervention des pilotes et

pour les années a venir?
l'actuel propriétaire et détenteur
des actions, et les communes con-
cédantes.

Un projet en route,
les barrages au fil
de l'eau

Sur le plan transaction, l'année
1982 a été marquée par une inten-
se activité. Société gérée par les SI
de Sion, les Forces motrices valai-
sannes ont racheté les actions de
l'Energie de l'Ouest Suisse, de la
Lonza, d'Alusuisse et de la Société
romande d'électricité, pour en
transférer une partie à certaines
communes valaisanes, devenues
de la sorte actionnaires de la socié-
té. En outre, les Forces motrices
valaisannes ont également repris
en date du 29 décembre 1982 le ré-
seau de distribution de la Lonza
dans la Valais central et le Bas-
Valais, réseau qui distribue, direc-
tement ou indirectement, l'énergie
électrique à dix-sept communes,
de Nendaz à Evionnaz.

Cette même année 1982, les For-

- 30e salon des Arts ménagers
à Genève
- Les Semaines valaisannes
dans les magasins du groupe
Jelmoli et à Bienne.

Ainsi de tels contacts sont
bénéfiques et utiles, car ils per-
mettent de présenter le pro-
gramme de l'OPAV et d'écou-
ter ces personnes qui sont quo-
tidiennement confrontées avec
les distributeurs.

En ce qui concerne le sec-
teur des fruits et légumes, il a
été décidé de donner une part
importante à un programme
axé sur le média TV, ainsi qu'à
la publicité sur les lieux de
vente. Par exemple en 1982, le
spot « poire William » a été réa-
lisé et diffusé sur le petit écran.

En outre à de nombreuses
occasions l'OPAV a offert des
pommes. Ce geste a été fort ap-
précié et il vise à écouler plus
facilement la récolte de pom-
mes en invitant l'hôtelier à sui-
vre cet exemple.

L'OPAV entreprit entre au-
tres des actions communes
vins, fruits et légumes. On se
souviendra qu'elle organisa la
remise d'une corbeille de fruits
ainsi que deux bouteilles à tous
les joueurs du FC Bâle, lors de

Tomates
La production du pays augmen-

te. L'importation diminue. La ré-
colte de pleine terre s'annonce.
L'étalement sera meilleur qu'en
1982.

On peut estimer à 350 tonnes
l'offre valaisanne pour la semaine
de référence.

Le temps
Ah! qu'il est beau et favorable

pour toutes les cultures !

L'atmosphère
On se prépare pour trouver'les

solutions aux problèmes d'écou-
lement qui pourraient se présenter.

Office central

la collaboration des guides
de la police valaisanne et de
la police de Chamonix. Les
recherches ont cependant
été interrompues après
quelques heures pour atten-
dre une confirmation de la
disparition. La personne en
question aurait en effet pu
revenir du côté français.

Les sauveteurs ont en-
core dû intervenir au Cer-
vin où ils ont secouru un al-
piniste blessé par des chu-
tes de pierres. Celui-ci a été
transporté à l'Hôpital de
Viège.

ces motrices valaisannes fondaient
avec l'Energie de l'Ouest Suisse
(EOS), dans une proportion de
70 et 30%, la société Hydro-Rhône
S.A. Le siège social de cette nou-
velle société, qui dispose d'un ca-
pital social de 20 millions de
francs, se trouve à Sion. Hydro-
Rhône S.A. a pour but, rappelons-
le, de mettre en valeur la chute
complète non utilisée du Rhône
entre Chippis et le Léman par .la
construction de dix paliers, d'ex-
ploiter ces réalisations et de répar-
tir l'énergie entre les actionnaires.
La production annuelle prévue est
de l'ordre de 700 millions de kWh
pour un coût total de construction
estimé aujourd'hui à 870 millions
de francs.

Avec des recettes enregistrées
pour leur propre compte à
34 500 000 francs en 1982, les SI
de Sion, qui occupent au total en-
viron 250 employés et ouvriers, se
portent bien. Et l'avenir, dans le
cas présent, n'est peut-être pas
aussi inquiétant que pour d'autres
secteurs de l'économie.

la finale de la coupe de Suisse
à Berne contre le FC Sion en
1982.

Aussi lors du baptême du
prince William de Galles
(4.8.82), l'OPAV fit confection-
ner une étiquette spéciale qui
fut appliquée sur un magnum
de poires William. Cette action
intéressa tout de suite l'agence
de presse Keystone qui publia
une photo de la bouteille avec
légende. D'autres actions de ce
genre furent entreprises en
1982.

En ce qui concerne l'admi-
nistration, le compte de gestion
vins présente un déficit de
260700 francs supporté par la
réserve qui se monte dès lors à
488200 francs.

La gestion fruits et légumes
présente un excédent de dé-
penses à couvrir par les rede-
vances à encaisser en 1983 de
239 800 francs.

Donc il importera à l'OPAV
non seulement à maintenir les
marchés acquis, mais aussi à
les développer, par la qualité
de ses produits. Ainsi l'OPAV
pourra mettre tout en œuvre
pour soutenir la promotion et
la vente des produits de notre
terre.

___\ 

Donnez du sang
sauvez des vies

i
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teneur de Star avec montre dig itale à
ons dans la console sport.

Un cockp it de Star avec compte-tours et tout
ce qui concourt à une conduite sûre et détendue

Un confort de Star
1 grâce à des sièges

préformés anato-
miquement et tendus

Une visibilité de Star grâce à des vitres teintées et
à un essuie/lave-g lace arrière.

Une sonorité de Star grâce à une radio avec
touches de présélection et décodeur d'informations
routières.

Une puissance de Star grâce à la traction avant
et un fougueux mofeur CVH 1,6 I développant

79 ch/58 kW et répondant aux nouvelles normes
en matière de gaz d'échappement. Consom-
mation des plus modiques: 7,9 I seulement en

utilisation mixte (méthode de mesure US).Une économie de Star grâce à une boîte
5 vitesses de série pour diminuer la consom-
mation d'essence et augmenter le silence de
marche avec un régime peu élevé. La Ford Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeur

est encore accru e par une garantie de
6 ans contre les perforations par la

&̂  
corrosion, de grands services tous

^Sg^a les 20 000 km seulement et des
V ĵ8&  ̂

normes de qualité alle -

\k_\. Q̂_ _ _ _  manc'es sur 'e matériel et

_̂ ^^^^^^ _̂____ 'a finition.
|| . Ford Escort Star.

S» 3 portes:
ajj ĝ̂  N ĴjÊ fr - 13 880--'

Escort Star est également livrable avec frans
mission automatique.

escoRi

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star
L'Escort 1600 Spécial 5 portes est disponible à partir de fr. 72 990.-1 V̂^y

A louer à Slon
à 150 m de la place
du Midi et de la gare
appartement
41/2 pièces
appartement
21/2 pièces
studio
meublé
2 pièces
Pour visiter:
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

£ _̂l__Ë B̂  
Du 14 juillet ai/16 juillet 1983

_WÊJm_WÊ _̂__________ WS___Ê__ î= une conseillère en beauté de la Maison

B̂ iH^HBHIl W__ \% &̂VMVL. \__fcv H<r_ £A *.
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___\W: _y r PARIS

Ĥ d̂ HBlM (| 
est 

à votre disposition pour 
conseils

J| fcgjj ĵlBjjjj B H 
et traitement gratuits , sans engagement

^S ,̂ JimBlj^mH P de votre part.
j | !̂ jgfiB |Hj(j|j jgjjjgj | Veuillez prendre rendez-vous auprès de:

&̂^̂^ &J^̂ ^̂ ^̂̂(&  ̂ M. PRAZ
& M PARIS Tél. 027/88 20 67V f 1961 NENDAZ-STATION

A louer
région valaisanne

chalet
Tél. 021/24 5516.

22-002987

¦\_f_  lUIV^I.

libre jusqu'au 6 août
et dès le 20 août.
A Versegères.

Tél. 027/55 29 60.
36-44482

En route
avec Corail

A présent, Corail existe en
sachets-portions pratiques dans le
nouvel emballage Corail en
voyage qui n'exige qu'un mini-
mum de place. Huit sachets pour
laver vos vêtements préférés, en
voyage et en vacances, aussi
délicatement qu'à la maison...

Corail
pour
choyer
vos
tissus
favoris.

BL  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Jeune dame cherche

emploi à temps partiel
comme secrétaire ou dactylo
éventuellement travail à domicile.
Région Sion et environs.

" Nous cherchons
pour le 1 er septembre

un manœuvre
d'atelier
Avec permis de conduire

Kaspar sa
Martigny, 026/2 63 33.

36-2849
_____________________________________________

Hôtel-Restaurant * mcunovotel
B30Bussignv/La"sanne TÉL021/89 28 71

cherche

responsable de
restauration -
sous-directeur
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à l'attention de M. G. Schneider
NOVOTEL, 1030 Bussigny

cherche pour Genève
., . chantiers de

longue durée

5 monteurs
électriciens
1 monteur téléphone

concess. A.
Bonnes conditions.

L 

Déplacements.

Tél. 025/71 66 62
Ch. Orlando. j

ore.
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Les remontées mécaniques vers de belles
perspectives grâce à Telé-Mont-Noble à Nax
NAX. - Tout va bien sur le « balcon de Nax » en ce qui concerne
le développement touristique ; les hôtes de l'été se plaisent à sé-
journer sur cette esplanade qui surplombe la plaine. Et, en hiver,
le taux d'occupation des remontées mécaniques est monté d'un
tiers en 1981, puis d'à peu près 50% en 1982, ce qui démontre
qu'elles répondaient à un besoin d'une part et que, d'autre part,
les usagers en sont satisfaits. L'évolution est donc constante et à
la fois réjouissante.

L'assemblée générale de la So-
ciété des remontées mécaniques a
eu lieu le 8 juillet à l'Auberge Ma
Vallée, à Nax , ,sous la présidence
de M. Bernard launaz.

C'est la troisième année d'ex-
ploitation des remontées mécani-
ques, et déjà, on a pu enregistrer
une remarquable progression du
chiffre d'affaires qui atteint le
demi-million de francs. Belle pro-
gression ! Encourageante. D'autant
plus que le président'Launaz a pu
annoncer qu'il y avait une aug-
mentation de 67% par rapport à
l'exercice précédent. Ce résultat a
pu être atteint grâce aux excellen-
tes conditions d'enneigement du-
rant' toute la saison.

Le domaine skiable
Le conseil d'administration a

confié à un bureau spécialisé une
étude d'aménagement du domaine
skiable de Mont-Noble ayant pour
but de répertorier les possibilités
de la région.

M. Bernard Launaz a dit, no-
tamment : « Cette étude, limitée au
territoire des communes intéres-
sées, mais tenant compte cepen-
dant des jonctions potentielles
avec les domaines voisins, s'effec-
tuera par étapes selon cahier des
charges et devis établis. Elle nous
permettra de soumettre aux res-
ponsables de l'aménagement can-
tonal du territoire des propositions
en vue - à moyen et long terme -
d'un développement et d'une ex-
tension concertés des remontées
mécaniques. A ce stade de nos tra-
vaux et investissements, nous
avons admis l'opportunité de cette
planification eu égard aux plans
d'aménagements corrimunaux et
cantonaux, à la rationalisation de
notre exploitation, à l'état prévi-
sionnel des investissements, aux
intérêts économiques et écologi-
ques. L'analyse des données gé-
nérales : topographie, enneige-
ment, orientation, ensoleillement,

* avalanches, vent, etc., s'effectuera
durant la saison 1982-1983. Nos

Ils rêvent de devenir des aviateurs...

Les élèves entourés de leurs moniteurs : tout a gduche Rolf Lips, Denis Rossier et, à droite, Rémy Henzelin, instructeur et chef du
cours.

SION. - L'aviation n'intéresse que peu de gens en Valais. On me
l'a dit, on me l'a répété maintes fois. Erreur ! Nous avons
plusieurs Valaisans parmi les pilotes de ligne de Swissair.
Presque une douzaine. Et bon nombre de pilotes possédant des
licences réservées aux professionnels des vols civils. A l'armée,
combien sont-ils qui sont aux commandes des Venom, des
Vampire, des Hunter, comme des hélicoptères? Sans doute
quelques-uns, comme les instructeurs, dont le colonel Bernard
Revaz.

Les jeunes se passionnent de
plus en plus pour l'aviation. Il y a
ceux qui volent sur des avions à
moteurs, ceux qui sont des maîtres
du vol à voile. La section valaisan-
ne de l'Aéro-Club de Suisse est
très active.

C'est à elle que la Confédération
a délégué ses pouvoirs pour les
cours IAP. A l'Aéro-Club de Suis-
se qui a confié l'enseignement à la
section du Valais que préside
M. Michel Héritier, au groupe de

prochains rapports vous informe-
ront de manière plus circonstan-
ciée. Tout au long de la saison, le
bon fonctionnement de nos instal-
lations, le balisage et l'entretien
soigneux des pistes, l'amélioration
des structures du restaurant, la
formation et le perfectionnement
de notre personnel - en particulier
dans les domaines du premier se-
cours, du sauvetage - l'accueil de
nos hôtes, ont retenu toute notre
attention. »

Les pistes
M. Launaz a affirmé, une fois

encore, la volonté et le souci de la
société de rechercher des solutions
conciliant un développement rai-
sonnable des pistes tout en assu-
rant la protection de la nature. Il a
relevé, en passant , que les inter-
ventions exagérées de certains
écologistes ne font d'ailleurs que...
souligner un problème dont la so-
ciété a pleinement conscience. Et a^
ajouté : « C'est ainsi que les pistes
«est » ont été entièrement net
toyées, les eaux de surface drai-
nées afin d'éviter l'érosion lors de
la fonte des neiges, que pendant
des semaines et malgré des coûts
élevés, machines et ouvriers ont
procédé à une remise en état com-
plète, avant de passer à l'engazon-
nement. Les talus « sud » de la sta-
tion inférieure du télésiège ont été
engazonnés en utilisant les moyens
mécaniques d'une entreprise spé-
cialisée, soit le système de « gicla-
ge-pulvérisation » d'un mélange de
graines et de paille. Les frais et ef-
forts consentis ont permis de cons-
tater, en automne déjà, des pistes
reverdies. »

Constructions
A la Dzorniva, on a pu passer à

la construction d'un garage poui
machines à damer les pistes el
d'un local de stockage du carbu-
rant d'une capacité de 20000 litres,
conforme aux normes en vigueur,

vol à moteur au sein duquel se dé-
vouent des hommes comme Gé-
rard Fauchère, Robert Wuest et
une équipe dynamique.

Trente Valaisans
au manche à balai

Un premier cours IAP s'est dé-
roulé durant la quinzaine précé-
dente. Le deuxième a commencé
lundi, et durera jusqu'au 23 juillet.
Puis il y en aura d'autres. « Nous

le tout entraînant un investisse-
ment d'environ 45000 francs.
Perspectives

Il est prévu des travaux d'amé-
nagement des pistes « ouest », un
reboisement de compensation par
plantation de 6000 résineux,
l'agrandissement des locaux de
service et de la terrasse du Restau-
rant de la Dzorniva, la construc-
tion de dortoirs et installations an-
nexes par groupes. Et , bien enten-
du, la poursuite de l'étude d'amé-
nagement du domaine skiable.

Rien n'est fait « au petit bonheur
la chance ». Tout est l'objet de lon-
gues réflexions, d'une analyse per-

Ouverture de l'Académie de
Lundi sou-, a la chapelle du Conservatoire, s'est déroulée la tra-
ditionnelle cérémonie d'ouverture de l'Académie de musique.
Traditionnelle, certes, mais marquée cette année au sceau d'un
jubilé : voici vingt ans en effet qu'ont été créés le Festival Tibor
Varga et l'Académie de musique, vingt ans que se prolonge l'har-
monieux mariage de ces deux institutions, symbole de vitalité et
d'amour de la musique.

A cette soirée s'associaient di- tous les continents, c'est merveil-
vers professeurs : Alexandre Ro- leux !
driguès (guitare), Branimir Slokar
(trombone), Alexandre Magnin
(flûte), Milton Thomas (alto) et
Peter Feuchtwanger (piano), ac-
compagnés de leurs nombreux élè-
ves.

Entre plusieurs intermèdes mu-
sicaux (ensembles de flûtes, puis
de trombones), il appartint à Geor-
ges Roten, président du Conseil de
l'Académie de musique, d'expri-
mer - avec ce sincère enthousias-
me qui le caractérise - ses senti-
ments au seuil de cette vingtième
saison. Voici quelques extraits de
son discours : « Honneur m'est
donné aujourd'hui d'ouvrir les
feux d'artifice marquant le vingtiè-
me anniversaire de l'Académie de
musique. Déjà vingt ans, me direz-
vous? C'est que tous ceux qui ont
eu le courage de mettre sur pied
cette entreprise ont été emportés
par l'émerveillement d'une telle
réussite au-delà des rives du
temps. Vingt ans de culte intensif
de l'art musical au travers de ces
spectaculaires rassemblements de
jeunesse de toutes les races et de

aurons une bonne trentaine de Va-
laisans, habitant de Saint-Maurice
à Gondo, qui auront suivi les cours
d'ici à la fin de l'été », me dit Rémy
Henzelin, chef du cours actuel.

Il est assisté de deux chefs mo-
niteurs Rolf Lips, de Sion et Denis
Rossier qui fait partie de l'escadre
de surveillance, dont la réputation
est prestigieuse. Denis Rossier est
détaché au cours IAP par la Con-
fédération dont les services res-
ponsables font de leur mieux pour
assurer une bonne relève des pilo-
tes et financent les cours.

Cours sélectifs
Lundi, ils étaient huit jeunes

gens dont quatre Valaisans qui fu-
rent reçus par les moniteurs. Ils se-
ront sept sur huit au prochain
cours. Et ainsi de suite, on verra

manente, d'échanges de vues. On
va de l'avant avec les moyens dont
on dispose, petit à petit mais avec
efficacité. i

Il est plus que certain que le
« balcon de Nax » par sa position
géographique idéale est promis à
un heureux développement aussi
bien en été qu'en hiver. Il est nor-
mal que des hommes ayant l'esprit
d'initiative songent non pas à mo-
difier le paysage, mais à donner -
en hiver surtout - des impulsions
profitables à un ensemble de po-
pulation et aux skieurs qui ont dé-
couvert de magnifiques champs de
ski.

F.-Gérard Gessier

» C'est Me Varga qui est l'initia-
teur de tout cela. Il a conçu l'idée,
et du Festival qui porte son nom,
et de l'Académie de musique qui
en est une émanation (...). Il est
des moments comme l'instant que
nous vivons qui nous donnent de
l'émotion en pensant à tout ce que
cette haute personnalité du monde
musical a fait, en même temps
qu'ils nous incitent à lui adresser
notre profonde reconnaissance. »

Et enfin quelques mots aux pro-
fesseurs et participants : «Soyez
les bienvenus en terre valaisanne
que vous saurez découvrir et tou-
jours mieux apprécier au gré de
vos concerts décentralisés (...). Je
souhaite que vous puissiez appeler
toute la population, du meilleur
mélomane au profane en musique,
à vivre avec vous la splendeur de
votre art préféré qui est une éma-
nation du langage.
Les cours d'interprétation '

Six professeurs ont inauguré
leurs cours lundi passé, à savoir :
Peter Feuchtwanger et Clifton

une proportion intéressante de
gars de chez nous essayant de pas-
ser du rêve à la réalité : devenir
aviateur.

Mais les cours sont sélectifs.
« Nous n'avons pas la prétention

de leur apprendre à voler en deux
semaines, précise encore Rémy
Henzelin. C'est vrai. Les qualités
requises pour devenir un bon pi-
lote passent par des tests, des exa-
mens. Les élèves, en fait, font un
stage de sélection.

« Nous disposons d'un matériel
ultra-moderne. La théorie passe
par la vidéo et devient ainsi plus
vivante, aisée, compréhensive au
maximum. Les élèves voleront sur
un Robin 400-120 perfectionné et
silencieux », me dit encore Rémy
Henselin formant avec Rolf Lips
et Denis Rossier un trio d'excel-
lents instructeurs.

F.-Gérard Gessier

Drogue : après la triple
arrestation
Détention prolongée
GENÈVE (ats). - Impliqués
dans un trafic d'héroïne por-
tant sur 1100 kilos entre la
France et les Etats-Unis, trois
doubles nationaux Suisses et
Français (deux frères et une
soeur, Maurice, Claude et De-
nise S.) arrêtés le 7 juillet der-
nier à Genève et à Sion, reste-
ront en prison jusqu'au 12 oc-
tobre prochain. Ainsi en a dé-
cidé mardi la Chambre d'ac-
cusation de Genève. (Voir NF
des samedi 9 et lundi 11 juil-
let.)

Matthews, piano ; Branimir Slo-
kar, trombone ; Alexandre Rodri-
guès, guitare.

Ces excellents pédagogues sont
trop connus à l'Académie où ils
enseignent depuis plusieurs années
pour qu'il soit nécessaire de les
présenter.

Par contre, Milton Thomas
(USA) violon-alto et Alexandre
Magnin (Suisse) flûte professent
pour la première fois à l'AMS ;
nous leur souhaitons un heureux
séjour sedunois, beaucoup de sa-
tisfaction et de succès au sein de
l'AMS.

Milton Thomas est reconnu
comme étant un des meilleurs par-
tenaires altistes de musique de
chambre. Ayant étudié aux USA
puis en collaboration avec Pablo
Casais à Prades, il a participé com-
me soliste au célèbre Festival de
Puerto Rico jusqu'à la mort du
grand violoncelliste, en 1973. De
nombreux concerts avec Myra
Hess, Isaak Stern, Heifetz et Pia-
tigorsky lui ont permis d'appron-
fondir son art. Une tournée de
concerts avec le flûtiste James
Galway à travers l'Europe, Israël
et les Etats-Unis de même que des
enregistrements radiophoniques
en Grande-Bretagne, Italie, Fran-
ce, Allemagne et Scandinavie ont
confirmé sa classe exceptionnelle.
Membre de l'Université de Califor-
nie, à Los Angeles, Milton Thomas
est encore», chargé de cours au Ja-
pon (Ensemble de musique de
chambre d'Okinawa).

Alexandre Magnin obtint, à
l'âge de 20 ans, un premier prix de
flûte au Conservatoire de Genève.
Membre de l'Orchestre de la Suis-
se romande, il est fortement en-
couragé par son chef Ernest An-
sermet à poursuivre une carrière
de soliste. En 1963, il obtient un
pupitre de flûte solo à l'Orchestre
de la Tonhalle de Zurich. En 1965,
c'est un diplôme d'honneur au
Concours international de Buda-

Evêché de Sion
Quadruple nomination

La Chancellerie épiscopale communique qu'en date du
6 juillet, Mgr Henri Schwery, évêque de Sion, a nommé
l'abbé Charles Salamolard, jusqu'ici vicaire de la paroisse
Sainte-Catherine à Sierre, curé de la paroisse de Saint-
Martin et l'abbé Charles Affentranger, nouveau prêtre, vi-
caire de la paroisse du Sacré-Cœur à Sion.

En date du 9 juillet, Mgr Schwery a également nommé
l'abbé Elmar Lagger, jusqu'ici vicaire de la paroisse de
Loèche-les-Bains, vicaire de la paroisse de Zermatt.

L'abbé Heinrich Bumann, professeur à Sion, exercera
un ministère régulier d'auxiliaire à la paroisse de Loèche-
les-Bains.

Grain de sel
Quel voyage !
- Avez-vous entendu parler
d'une certaine bouteille... voya-
geuse ?
- Oh oui, Ménandre, à Evo-
lène elle est devenue un bon
sujet de conversation. Il s'agit
d'une bouteille de muscat en-
voyée depuis Evolène à Bruno
Maître, le guide qui se trouvait
au Népal. L'expéditeur l'avait
p lacée dans un carton jaune
des PTT et soigneusement em-
ballée comme sait le faire Hen-
ri Georges méticuleux en toute
chose. Ce dernier dut payer -
entendez bien - plus de 50
francs et remplir beaucoup de
papier (moult formulaires)
pour que la bouteille arrive à
bon port... Or, le flacon - tou-
jours proprement emballé mais

Inculpés d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, les
trois détenus ont déjà été con-
damnés à Paris, par défaut,
dans cette affaire, en 1978, â
vingt ans de réclusion.

Il s'agit de la «French con-
nection», du plus important
trafic d'héroïne mis sur pied
entre la France et les Etats-
Unis entre 1969 et 1974. Aux
Etats-Unis, 25 personnes ont
été condamnées dans ce trafic
à des peines allant d'un an à
trente ans de réclusion.

musique
pest et l'année suivante, le prix de
soliste de l'Association des musi-
ciens suisses. Dès lors il intensifie
son activité de concertiste à tra-
vers l'Europe, l'Extrême Orient
(Japon, Hongkong, Malaisie, etc.),
le Brésil et le Mexique. Il enregis-
tre de nombreux disques chez « Dà
Caméra Magna» qui lui confie
l'interprétation des œuvres majeu-
res du répertoire de son instru-
ment. Professeur à l'Académie et à
la Hochschule de Zurich, Alexan-
dre Magnin est un passionné de
musique ancienne tout en restant
très ouvert à tous les courants du
langage musical contemporain.

Les «Heures musicales» à la
chapelle du Conservatoire, Sion
(18 h 30)

Mardi, 12 juillet : récital de la
pianiste suédoise Petra Casen.
Œuvres de Chopin, Feuchtwanger,
Janacek, Poulenc et Prokofiev.

Mercredi, 13 juillet : récital
d'élèves de Milton Thomas, alto.
Œuvres de Bach - Hindemitt (so-
nate pour alto solo par Pierre Tis-
sonier, Sion) - Deux pièces pour
quatre alti de Shurmann.

Jeudi, 14 juillet : classe d'Ale-
xandre Magnin, flûte. Œuvres de
Fr. Poulenc (premier mouvement
de la sonate « Allegro malinconi-
co» , J.S. Bach : premier mouve-
ment de la «Partita en la mineur
« Allemande ».

Vendredi, 15 juillet : classe de
Branimir Slokar, trombone. É1
Œuvres de Praetorius, Speer, Er-
nest Majo, Beethoven.

Samedi, 16 juiUet : classe
d',Alexandre Rodriguès, guitare.
Œuvres de Bach, Villa, Lobos,
Brouwer, Smith, Brindle et Ohana.

Nous rappelons que l'entrée est
libre et que l'heure a été fixée de
manière à permettre une agréable
détente, après le travail, pour tous
les passionnés de belle musique ;
qu'on se le dise...

J.B.

portant le sceau de p lusieurs
offices postaux du Népal - est
revenu à Evolène... Deux ans
p lus tard! Surprise d'Henri
Georges et de Bruno Maître re-
venu au pays.
- Ils ont dû faire une drôle de
tête en revoyant la bouteille...
- Bien sûr !.. Et ils se sont em-
pressés de la déboucher. Gri-
mace de l'un, sourire de l'au-
tre... Glou-glou-glou... En
même temps, ils ont clamé :
« Cré nom de nom ! il s'est for-
midablement bonifié ce muscat
pendant ses pérégrinations au
Népal. »

A part ça, Ménandre, on
peut bien dire que les postiers,
au Népal comme ici font bien
leur boulot. Pas vrai! Isandre

k
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BALADE DANS LE VALLON DE RÉCHY

Seuls vos pieds vous y emmènent
GRÔNE. - Le vallon de la Rèche s'ouvre sur la vallée du Rhône,
face à Chermignon. Long de 9 km, il s'étend sur deux districts
(ceux de Sierre et d'Hérens) et sur un territoire appartenant à
trois communes, soit Chalais, Grône et Nax. Ce qui caractérise
cette contrée, c'est son isolement. Partout des routes ont été
construites, sauf dans le vallon de Réchy. A l'origine, cette situa-
tion était un handicap, elle est un privilège aujourd'hui. Eloigné
de tout confort, on n'y découvre aucun autre moyen de transport
si ce n'est la marche. Pas de remontées mécaniques, pas de pistes
carrossables, mais de superbes étagements d'alpages traversés
par la Rèche. C'est dans ce vallon proche de Sierre et de Sion que
nous allons en visite.

Le repaire
du braconnier

Pour ce faire , nous avons uti-
lisé l'itinéraire tracé sur la carte
nationale de la Suisse au
1:50 000 avec surimpression en
rouge (carte pédestre édition
MPA CH-1025 Saint-Sulpice).

L'itinéraire de pénétration du
vallon de Réchy passe par Grô-
ne- Itravers à partir de Sion et
de Sierre (Ballestraz transport
& Fils, Grône). Dès Itravers la
route se dirige vers Les Mou-
lins, endroit typique où la con-
trée venait moudre le grain. En
face, l'imposante muraille des
Bourlaz dans laquelle une ca-
verne a été aménagée. On n'a
jamais eu l'explication exacte
de ce repaire. Dans son livre
édité en 1820, le pasteur Ph.
Bridel écrit : «L'étroit et sau-
vage vallon de Réchy est sou-
vent ravagé par un fougueux
torrent de ce nom, qui s'échap-
pe d'un petit lac au pied de
l'Ar-du- Tzan. On remarque
sur les flancs du vallon quel-
ques cavernes taillées de main
d'homme, qui ont servi d'asile
en temps de guerre ou de con-
tagion. »

Sur le pont enjambant la Rè-
che, le chemin prend de l'altitu-
de, traverse les mayens Rèches,
enjambe la Sapine, un torrent
boueux qui chaque année char-
rie des matériaux d'érosion. Le
chemin longe la Rèche, d'où
trois bisses prennent leur sour-
ce pour s'en aller irriguer la ré-
gion de Loye : ce sont le bisse
de Grône, le bisse de Morestel
datant du XVe siècle et le bisse
Neuf , le plus récent des trois.
Les mayens Rèches demeurent
un endroit privilégié des gens
d'Ayent, de Grimisuat qui pos-
sèdent ces beaux pâturages. En
face, sur le versant sud, on peut
admirer ce qui reste de la forêt
Brûlée où un gigantesque in-
cendie a détruit plusieurs hec-
tares de sapins. Le sinistre dura
plus de deux semaines et fut fi-
nalement éteint par une averse
abondante. Les mayens Rèches
se rétrécissent sous la zone de
Beautzé, où la forêt ferme le
vallon pour s'ouvrir à nouveau
sur l'alpage de La Lé apparte-
nant à la Bourgoisie de Grône.
Le bisse de Vercorin y prend sa

source au pied d'une cascade
d'une exquise fraîcheur.

Le sentier devient ici plus
étroit. Il s'aventure sur la rive
droite du vallon et se faufile
sous une forêt de bois de
foyards et de sorbiers. L'endroit
est humide, mais agréable. Le
sentier aboutit sur l'alpage de
Tzarzé, à 2000 m. Ici, la forêt se
fait rare mais les fleurs sont
abondantes : sabots de Vénus,
orchis vanillés. C'est le début
de l'enchanteuse sauvagerie du
vallon:

Vers l'Ar-du-Tzan
Nous nous trouvons en dis-

trict franc. Rien d'étonnant
donc si le gibier est présent et
ne semble pas s'émouvoir des
promeneurs. Le sentier traverse
une nouvelle fois la Rèche pour
grimper sur le flanc ouest du
Mont-Noble. La pente y est rai-
de. Le chemin débouche sur un
superbe plateau. L'endroit sert
de temps à autre à l'atterrissage
des avions, car une piste d'as-
sez bonne qualité y a été amé-
nagée autrefois, alors que ce
moyen était utilisé pour amener
sur place les ingénieurs et tech-
niciens responsables de la SA-
NEC, société qui désirait entre-
prendre des travaux hydro-
électriques.

Dans cette plaine tourbeuse,
la Rèche a creusé des méandres
et semble batifoler dans l'herbe
grasse et abondante. Cet alpa-
ge, situé maintenant sur la
commune de Nax, est occupé
durant l'été. C'est ici, égale-
ment, que la commune de Cha-
lais a construit sa prise d'eau
potable pour la station de Ver-
corin.

En route
vers le Louché

Le chemin prévu par l'itiné-
raire officiel invite le marcheur
à se diriger vers le col de Cou,
col qui se trouve entre le Mont-
Noble et le Mont-Gautier. Mais
arrivé à la hauteur de la Dzor-
niva, le chemin quitte celui
conduisant au col pour se diri-
ger vers le fond du vallon. Le
marcheur va de découverte en
dcouverte. De petites colline-
sabritent de minuscules lacs où
des salamandres pataugent

dans la boue. La combe de
l'Econdoi, à 2433 m d'altitude,
offre un véritable monument
d'architecture rupestre. Il s'agit
d'une maison de berger entiè-
rement construite en pierres
empilées qui ressemble à cer-
taines bâtisses tibétaine. Le
sentier grimpe d'esplanade en
esplanade pour arriver au fond
du valllon. Ici un superbe lac,
le lac du Louché, 2567 m. L'eau
bleue vient des profondeurs,
limpide comme une turquoise
dans son écrin. Le lac du Lou-
ché est bien gardé par les Becs-
de- Bosson et la Maya. Ici la
promenade s'achève. Mais le
marcheur peut gagner le village
de Trogne dans le val d'Hérens
en franchissant le pas de Lo-
végno.

"Cette course au départ
d'Itravers se fait en cinq heure
de marche. Elle n'est point dan-
gereuse et offre une sensation
sauvage tout à fait exquise.

CAMP MUSICAL DE LA CECILIA ET CONCERT

REUSSITE SUR TOUTE LA LIGNE

La Cécilid de Chermignon lors de son concert de clôture duquel prendient part, notamment, David Moore, Angelo Bearpark, Stéphane
Clivdz et Fdbienne Théodoloz.

CHERMIGNON (ani). - Au terme de son camp musical 1983, la
Cécilia de Chermignon organisait, vendredi, un concert de clô-
ture. Les quarante-cinq participants à ce camp, dont trente-cinq
de la Cécilia et une dizaine affiliés à d'autres sociétés de musique
valaisannes, étaient épaulés par des concertistes de renom. David
Moore à l'euphonium, Angelo Bearpark au cornet, Fabienne te fut enregistrée vendredi soir dernier.
Théodoloz au piano et Stéphane Clivaz au cornet, se joignaient Pour parvenir à ce résultat, la Cécilia de Chermignon, que pré-
en effet à l'ensemble, dirigé par M. Frariçois- Louis Rey. Ce con- side M. Martial Barras , s'était également assuré la collaboration
cert final attira plus de cinq cents personnes. Au programme de de MM. Joseph Willy, Jean et Laurent Clivaz.

Pour le 75e anniversaire du Ski-Club Zermatt
Pendant le prochain week-end,

plusieurs manifestations seront or-
ganisées, au pied du Cervin, pour
marquer d'une façon particulière
les septante-cinq ans de la fonda-
tion du Ski-Club de Zermatt.

Office du tourisme et ski-club
n'ont ménagé ni leur temps ni
leurs peines pour que ces journées
du troisième week-end de juillet
1983 puissent être inscrites en let-
tres d'or dans le grand livre de la
société. Celle-ci a lancé un mot
d'ordre aux anciens participants et
vainqueurs de la belle époque du
derby du Gornergrat. Avant tout,
on veut une rencontre amicale et
sportive, pendant laquelle on va
s'efforcer de rafraîchir les souve-
nirs. On compte avec la présence
de toute une pléiade d'anciens
champions puisqu'à ce jour 71 ont
fait parvenir leur inscription à Zer-
matt. La délégation autrichienne
sera de seize personnes avec Ma-
thias Grabner et Christl Haas. La
Canadienne Nancy Greene sera de
la partie avec un groupe de cinq
participants de RépubUque fédé-
rale d'Allemagne. Nous aurons les
Français Lacroix, Périllat, Duvil-
lard et les Italiens Zanni, Senorer
et d'autres. Quant aux Suisses, ils
seront une trentaine avec tout
ceux qui furent à la pointe du
combat en commençant par Si-
mon Biner, Martin Julen, les Per-
ren, Andréas Sprecher, Walter
Tresch, Annerôsli Zryd, Thérèse
Obrecht et Fernande Frank-Bo-
chatay.

Pour ce qui est du programme
proprement dit, il prévoit le slalom
géant pour 11 heures, dans la ré-
gion du Théodule. Dès 19 heures,
se déroulera la réception des hôtes

Cette mdison de berger est une « mdison-fosse » comme il n'en existe presque p lus. Les habitants de
ld région de Grône l'on surnommée ld « mdison tibétdihe ». Elle domine ld combe de l'Econdoi, près
du lue du Louché. Construite totalement en pierres, elle sert soit à isoler une bête en cds de mdld-
die, soit à abriter les bergers.

et invités dans les jardins de l'hôtel
Zermatterhof où, dès 20 heures, se
déroulera la fête officielle du ju-

Avec les
« minéraliers»
du Haut
FIESCH (m). - Au total 44 expo-
sants, et plus de mille visiteurs , tels
sont les chiffres qui furent à la
base du succès qu'a connu la 17e
exposition de minéraux qu'orga-
nisait la société d'outre-Raspille.
Au fil des ans, on peut dire que les
« minéraliers » sont devenus un
monde à part quand on pense à ce
qu'ils sont à même de découvrir et
de nous offrir ! Malgré le beau
temps de ce deuxième dimanche
de juillet, les habitués ne manquè-
rent pas à ce rendez-vous annuel
et la halle de gymnastique de
Fiesch était presque trop petite
pour recevoir les hôtes venus d'ou-
tre-Lôtschberg. Tout ce qui a untre-Lôtschberg. Tout ce qui a un (Laufsporrverband Oberwallis), le \L ho™me "î8 ?* f a _ de P*"1
nom chez les chercheurs des Alpes cross populaire de Zeneggen revêt !?5™& .«TLÈ 1° n? P
suisses avait mis le cap sur Fiesch, un caractère particulier puisque q^î°l ĵ iSL 

?Q« ̂  "Moù les spécialistes d'Uri, des Gri- chacun peut y participer. Pour la -. Vendredi 15 juillet 1983, a No-
sons, de l'Oberland bernois étaient 8e édition de ce cross, qu'organise î*6;031116 des M"ais a Sierre des
venus présenter leurs trésors ! Ces le Ski-Club de Zeneggen, on a pré- 21 heures- Groupes de prière
derniers se composent principa- vu huit catégories allant des éco- e a ré8"on
lement de quartz des Alpes, de liers aux vétérans, en passant par _^ m̂̂ ^^^ mm̂ m̂ mmm̂ m̂ m̂ m\cristaux alors que de nombreuses les dames de la classe élite. Aussi,
pièces venant d'Afrique, des An- les inscriptions arrivent- nombreu- RÉDACTIONdes et des montagnes Rocheuses ses chez Léo Imesch, qui pourra ni iapparaissent également sur les ta- compter avec environ 150 partici-
bles d'exposants se « ravitaillant » pants (contre 100 l'année demie- HAUT-VALAIS
à l'étranger, d'où quelques réac- re). Quant au parcours, il sera de JS,
tions chez les chercheurs indigènes 12 km 500, dans une région boisée, , , T1 ~-t__,qui ont lancé le mort d'ordre : avec huit plateaux différents pour TAI Jnon\ OQ <n TT« Sauvez nos cristaux»! Leur ap- une dénivellation de 300 mètres e tu/u' -. 1077
pel sera-t-il entendu ? Bien diffi- jusqu'à l'altitude de 1400 mètres
cile de le dire pour le moment. environ. f̂c................................................................ ™»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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la soirée figuraient notamment des œuvres de Newsome, Wood-
field, Del Staiger, Arban, Herb Albert et Langford. Relevons en
outre la production des tambours, placés sous la responsabilité
de M. Fabien Borgeat. La réussite fut totale sur toute la ligne. Et
pour marquer de manière tangible cette édition 1983, une casset-

bilé avec banquet, proclamation
des résultats, remise des prix et
bal. Quant à la journée du diman-
che, elle sera placée sous le signe
d'une grande fête populaire, avec
pour commencer, le souvenir aux
morts lors d'un service divin, la
bénédiction d'un nouvel étendard,
un grand cortège à travers les ruel-
les du vieux Zermatt sur le thème
« Zermatt autrefois et de nos
jours », et pour terminer dans la
grande halle de fête : présentations
musicales, divertissements et bal
populaire.

Autrement dit, deux journées
chargées, mais qui valent la peine
d'être vues et vécues. MM.

Marche populaire
de Zeneggen
ZENEGGEN (m). - De toutes les
manifestations organisées dans le
cadre du programme du LSVO
(Laufsporrverband Oberwallis), le
cross populaire de Zeneggen revêt
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DE CLOTURE

Nouveau docteur
es sciences
CRANS (f.-g. g.)..- Nous ap-
prenons avec plaisir que
M. Charles Barras a brillam-
ment obtenu son doctorat es
sciences à l'Université de Lau-
sanne. Cette information nous
est parvenue hier. Et c'est ainsi
que nous savons que M. Char-
les Barras - qui est la discré-
tion même - a soutenu devant
le doyen de la faculté, le jury et
un nombreux public sa thèse
intitulée « Dichroïsme circulai-
re de composés organométal-
liques optiquement actifs ».

Le jeune docteur es sciences
a fait ses études à Montana ,
Saint-Maurice et Lausanne. Il
est le fils de M. Francis Barras,
commerçant à Crans, et a
épousé une Sédunoise, Mlle
Carmen Launaz.

Nous adressons à M. Charles
Barras nos plus vives félicita-
tions et nos meilleurs vœux de
succès pour sa carrière profes-
sionnelle.
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Profondément touchée par les innombrables marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

T_ M *
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Mariano
ZARZANI

remercie du fond du cœur tou-
tes les personnes qui ont pris 11'*part à sa douloureuse épreuve, j l

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- à la direction et au personnel de FASA S.A., à Ardon ;
- à la direction et au personnel de la Fabrique de moules

H. Millier à Châteauneuf-Conthey ;
- au Club de pétanque de Riddes ;
- au docteur Dubas à Sion ;
- à l'Association valaisanne de gymnastique à l'artistique ;
- aux amis gymnastes de Vétroz.

Ardon, juillet 1983.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym
pathie que vous leur avez adressés lors du décès de

Monsieur Marc TORRENT
d'Adrien

M"" Lucie Torrent-Métral et ses enfants remercient très vivement
toutes les personnes, amies et connaissances ayant pris part à
leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial :
- aux révérends curés Gauye et Beytrison ;
- aux docteurs Montani, Frey, Nançoz et Croisier ;
- au personnel de la Clinique Sainte-Claire de Sierre ;
- à la direction et au personnel de l'Alusuisse ;
- au amis du FWG ;
- à la commission scolaire et au personnel de la Commune de

Grône ;
- à la menuiserie André Allégroz & Fils et ses collaborateurs ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Billieux S.A. ;
- à la maison Carbona de Sion ;
- à la classe 1964 de Grône ;
- au Syndicat chrétien de Sierre ;
- à la société de chant La Cécilia de Grône ;
- au Garage de Monthey S.A. ;
- à la Liberté de Grône ;
- au ski-club Mont-Noble de Nax ;
- à la société de musique L'Echo du Mont-Noble à Nax ;
- à tous ceux qui par leurs envois de couronnes, de fleurs et de

dons ont tenu à manifester leur sympathie.

Grône, juillet 1983.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Maria EBENER-IMOBERDORF

.

Cervin:
identités des victimes
ZERMATT (ATS). - L'identité des
victimes du Cervin, lors de l'acci-
dent survenu le 9 juillet dernier, a
été communiquée hier, n s'agit de
M. Robert-Eugène Alletz, 45 ans,
de Montoire (Bretagne), de M. Jac-
ques Cheral, 33 ans, de Bougu-
neais, et de M. Claude Seller,
41 ans, de Trignac, également en
France. Les trois hommes avaient
dévissé sur trois cents mètres sur
la paroi est du Cervin.
¦̂ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - .

Sauvetage au Cervin
ZERMATT. - Hier, jAir-Zermatt
est intervenu pour secourir un al-
piniste qui s'était attaqué au Cer-
vin. Blessé à une jambe, l'homme
a été transporté à l'Hôpital de
Viège.

Simplon :
tragique disparition

BRIGUE (ATS). - Alors qu'ils fai-
saient une excursion dans la ré-
gion du Glishorn, au-dessus du col
du Simplon, M. et Mme Hans et
Esther Berger, de Brigue, avaient
fait une pause près du sommet. Au
terme de cette pause, M. Berger
s'est aperçu de l'absence de son
épouse et a donné l'alerte. En fin
de journée, le corps de Mme Ber-
ger a été découvert, trois cents mè-
tres au-dessous du sommet du
Glishorn. Mme Berger était âgée
de 28 ans.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Monique RABOUD-BENDER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, ont
pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sernbrancher, juillet 1983

Très sensible à tous les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur
Jean DUMARTHERAY

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part a son
chagrin et exprime sa profonde reconnaissance au docteur
Ménégakis.

Morges, juillet 1983.

Madame
Marie CHEVRIER-ANZÉVUI

exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes, qui par
leurs visites à la chère malade, leur présence aux obsèques, leurs
messages et leurs dons de messes, ont pris part à leur peine.

Evolène, juillet 1983

HERVE VALETTE PRESENTE SON DEFI... A CHAMPERY

Un autre pari gagné par
le j ournaliste-aventurier

La folie du rallye Paris-Dakar a aussi gagné Champéry. Une foule imposante avait tenu à s'associer à
l'événement que constituait la sortie du livre de M. Hervé Valette.

CHAMPÉRY (rue). - Tenter de rallier Paris à Dakar, en
sillonnant la France, l'Algérie, le Niger, la Haute-Volta, le
Mali, la Mauritanie et enfin le Sénégal, n'est certes pas
comparable à une simple promenade de santé, telle que
celle proposée par une belle journée dominicale. Paris-Da-
kar, c'est autre chose ; c'est un pari que chaque concurrent
tente contre lui-même d'abord, puis contre l'adversité en-
suite. Vingt jours de luttes incessantes, faits de moments
de lassitude, d'émotion, de rage certes, mais surtout en
pleine conscience de vivre quelque chose d'unique. Un
sentiment de participer à une épreuve digne des grandes
croisières antiques ; une de celles qui favorisent les pas-
sions les plus folles ; une de celles enfin qui font que le pu-
blic parvient à s'identifier à chaque participant.

Un autre défi...
Terminer un pareil raid, c'est

bien ; c'est même le principal
souhait de tous les participants.
En faire un livre, c'est encore
mieux, c'est un second défi.
Faire participer le lecteur à cet-
te folle aventure, tel a été le dé-
sir du journaliste-aventurier
Hervé Valette. Impressionné
par le relief d'une telle «ran-
donnée», il a voulu coucher ses
impressions sur le papier ; et
elles sont nombreuses. Si nom-
breuses qu'elles ont débouché
sur un livre de deux cents na-
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ges, illustré à souhait. Son ti-
tre : Le déf i. Quel terme aurait
mieux condensé ce qu'est Pa-
ris-Dakar? L'œuvre de M. Va-
lette a été présentée hier soir à
Champéry devant un imposant
parterre de personnalités qui
avaient tenu , à s'associer à
l'événement. On reconnaissait
notamment MM. Dupond, con-
seiller national, Nantermod,
préfet du district, Mariétan,
président de là commune de
Champéry, Duperrex, directeur
de la Placette, Deriaz, chef du
protocole du Rotary et le bri-
gadier Digier. L'Automobile-

Ollon: deux blesses
OLLON (ch). - Une voiture neu-
châteloise dans un talus. Une au-
tre, tout aussi démolie, immobili-
sée sur la chaussée. Tel était le
spectacle qui s'offrait aux badauds
attirés par l'atterrissage d'un héli-
coptère de la GASS, venu secourir
les blessés. Hier, à 10 h 30 en effet,
une violente collision s'est produi-
te' sur la route Ollon-Villars, au
lieu dit Le Cimetière, un nom ma-
cabre pour un endroit dangereux.
Un automobiliste de Chesières, M.
Marco Mezzani, 19 ans, qui circu-
lait en direction de la plaine, a été
déporté en dépassant un camion.
Ne pouvant se redresser avant un
fort virage à droite, il emboutit de
plein fouet une voiture immatri-
culée dans le canton de Neuchâtel
et conduite par Mme Eggimann,
69 ans. Projetée sur la bas-côté,

Club de Suisse était représen-
tée par M. Rey, vice-président.
M. Pillonel, président de l'Ecu-
rie Treize-Etoiles avait aussi
fait le déplacement de Cham-
péry.

Une victoire
sur les autres...

En préfaçant le livre de M.
Valette, Clay Regazzoni expli-
que le pourquoi d'un tel en-
gouement pour le Paris-Dakar :
«Le rallye dérange les classi-
ques automobiles parce qu'il
capte l'attention du grand pu-
blic, n attire vers lui les spon-
sors, et il offre à l'amateur la
possibilité de vivre des mo-
ments extraordinaires, en plei-
ne compétition, en pleine cour-
se.» Comme le constate l'an-
cien champion de formule 1,
l'important c'est de l'avoir fait.
C'est d'avoir voulu le faire. A
ce moment-là déjà, la victoire
est possible. Une victoire sur
vous-même. Une victoire sur
les autres, et sur la nature. Et
ça, Clay sait ce que cela veut
dire, lui qui fera partie de
l'équipe pour la prochaine édi-
tion.

cette dernière était coincée dans
son véhicule. L'intervention des
pompiers d'Aigle fut nécessaire
pour la dégager. Souffrant de
plaies au cuir chevelu, elle a été
hospitalisée à Aigle. M. Mezzani,
coupé au visage, a été transporté
par hélicoptère à l'asile des aveu-
gles à Lausanne.

Dame renversée
Enfin, sur le quai de Villeneuve

cette fois, une dame très âgée,
membre d'un groupe de retraités
en promenade dans la région, a été
renversée par une voiture valaisan-
ne alors qu'elle traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité.
Souffrant d'une fracture du col du
fémur, elle a été hospitalisée à
Montreux.
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9 * à Bulle
cherche cherche

La Société des téléphériques 
_ _& * _ _, __,de Crans-Montana SA. eûmirOmfln €16881113161 ^S®rVJ£eman en bâtimentSe présenter

IA Î AH ou tel. 027/23 35 82un mécanicien
3 UïO Coiffeuse dames
*-****> *'*** cherche

avec connaissance des moteurs
diesel et essence. ~̂  I  ̂*%^Emploi à l'année. DISC©
Entrée immédiate ou à convenir. ïï^

à Slon et environs.
Les offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sont à adres- Libre 'e 1" août,
ser à la Société des Téléphéri- Té. 027/23 33 23
ques de Crans-Montana S.A., (prof.) ou
3963 Crans, jusqu'au 25 juillet. 36 39 61 (privé).

36-7000 36-302155

On cherche
Le terrain et le bâtiment d'une P°ur Slerre

petite entreprise gouvernante
at

t
nHre

danS 'e Val3iS Centra' S°nt à à plein temps
•f"10™3- . , éventuellement
Ces locaux peuvent convenir à
une modeste unité de fabrication, femmeà l'artisanat, au commerce ou à un . ,
dépôt. oe ménage
Surface bâtie environ 600 m2.
Prix de vente à discuter. w heures par )0ur-

Pour tous renseignements , écrire Itl^J-ll5 

68 
ra

sous chiffre 6J05-609128 à Publi- w 
36-44507

citas S.A., Berne. =—c—r On cherche

22-161407 027/21 21 11

directeur financier
Gabriel Schmidli S.A.
Bâtiment travaux publics r_ _ _ r r - r_ _ _
1870 Monthey-1915 Chamoson yaiyuu
engage Qy

apprenti constructeur fj||eae rouie 14_15 ans pour ,a ré_
apprenti maçon $%_$_ ,abac dès le

Tél. 025/71 61 44. Tél. 037/7517 88.
17-45507

Garage à Slon 
cherche Sion

Cherchons
. a à mi-tempsapprenti employée

mécanicien auto ie bureau
expérimentée.

Date d'entrée à convenir.
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 61 24 - 22 34 69.
36-2870 Ecrire sous chiffre

Y 36-534253 à Publi
L'American C.nHàap citas. 1951 Sion.L'American Collège citas, 1951 sion.
of Switzerland
1554 |_eysin Commerce de la pia
Institut universitaire américain œ de sion enga9e

Nous cherchons pour entrée le ..
1 " août ou date à convenir apprenti G

vendeusepersonnel de nettoyage en
tournanîjejs pour la cafétéria papeterie
self service des étudiants
COnimiS de CUiSine Faire offres écrites

avec curriculum vitae
Logement à disposition, place sta- î sTpubNcitlî,ble, Suisses, permis C ou B. 1951 sion.

Prendre contact avec le secréta-
riat du service hôtelier, nublicité
Mlle Gut, pour un entretien au h-"-»~""-" <¦»-

025/34 22 23. _ _ ,_ -, ,n _ „.. _

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

poseur de moquettes
pour notre succursale de Genève

Nous offrons :

- place stable et d'avenir
- bon salaire à personne capable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- conditions avantageuses d'achats personnels.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie à
la direction de

53, rue

 ̂j  ^-r  ̂[ z ~_ j de la Servette

L̂ ^fTlTTF T̂  ̂ 1202 Genève

^̂^̂^̂™̂  ̂ Tél. 022/34 86

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

^ 
grutier '
mdÇOnS (coffreurs)

i serruriers j
I mécaniciens auto *1 I

Z t_ _̂ \_ . _.

^
|i§ £ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 lll w ¦

ih-/fi v I
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel-Restaurant

Le Bouveret Faire offres sous chiffre 17-122299
cherche tout de suite à Publicitas, 1630 Bulle.

I ingère Important commerce de Slon, sec-
teur vente-bâtiment, offre

jusqu'en septembre.
Suissesse ou permis pjggg (J'apprentl

employé de commercem025/811723' qestion
Tabacs-journaux 3
à Martlgny Sj possj b|e bilingue français-al-
cherche lemand.

« Faire offre écrite avec curriculum
VGnCIGUSe vitae, notes et photo sous chiffre

89-1720 ASSA
Annonces Suisses S.A.,

c- • _  _  

¦__* Place du Midi 27,1950 Sion.Ecrire sous chiffre _ ___ 
U 36-44483 à Publici-
tas, 1951 Slon. Société travaillant avec l'étranger

(Moyen-Orient et Afrique) cherche
Famille Genève pour entrée immédiate
avec jeunes enfants
cherche

personne
pariant français et anglais.

plein temps pour tenir ' ,_ . . , . ,.
maison. Ecrire avec curriculum et préten

tions de salaire
sous chiffre P 36-100413

Tél. 022/21 1310 à Publicitas S.A.,
de 10 h à 18 h 30. 1870 Monthey.

18-24914 '

Nous cherchons dans la région du Valais ro-
mand un homme loyal et entreprenant que
nous aimerions former comme

représentant
pour lui confier ensuite la vente de nos pro-
duits et la représentation auprès de notre
clientèle (agriculteurs , particuliers , artisans)
existant depuis des années dans cette région.

Seuls les candidats (âge idéal : 30 - 50 ans) qui
sont à la recherche d 'une place durable sont
priés de s'annoncer par écrit ou téléphonique-
ment (demander M. F. Zimmermann ) afin que
nous puissions leur envoyer une documenta-
tion détaillée concernant notre maison , l'enga-
gement lui-même et nos prestations sociales.

Blaser
Blaser+Co.AG, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

> S.
Un important bureau technique de Lausanne nous mandate
pour la recherche d'un

technicien en ventilation
et climatisation

Ce poste offre de très belles perspectives d'avenir à un can-
didat possédant quelques années d'expérience. Des condi-
tions d'engagement de premier ordre vous attendent si vous
savez travailler seul et si vous êtes capable de prendre par
la suite les responsabilités d'un-bureau qui sera créé en Va-
lais.
Vous avez de l'ambition, votre âge se situe entre 28 et 40
ans et votre dynamisme vous incite à faire vos offres manus-
crites tout de suite... '

Nous vous remercions d'avance et nous nous réjouissons
de vous lire.

_s*§ULTI
^™™™̂  ̂ PERSONNEL

1003 Lausanne - Rue Centrale 15 - Tél. 021 20 38 81
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MarnarînP De la maison Kentaur-Singer __
Planta Choux-fleurs

lai lia 
_______ __ __ _ _ _ _  

l llfl Kî ,,i.r ^iAn MM— du pays __m __% _¥__,O30 
^ QC 130

duopack %_9 M 75 g g %J) %Jf le Kg | |

Cervelas Corn-Flakes Lait upérisé2xioo g -30 |95 |45
la paire | g 376 g | ¦ le litre I ¦
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FABRIQUE DE RESSORTS CML
cherche, pour une date à convenir

employe(e) de commerce
de langue maternelle française avec conna issances de
l'allemand. Formation commerciale complète.

Notre nouveau colla borateur sera employé au service
commercial (achats, f acturation, secrétariat, expédi-
tion, etc.).

Ce poste conviendrait à une personne jeune et dyna-
mique, avec quelques années de pratique, désirant se
créer une situation dans un petit team de travail.

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

Faire offres complètes avec photo et prétentions de
salaire à:

M. O. Bar, La Manuf acture, Ateliers pour handicapés,
1854 Leysin, tél. 025/34 12 91.

36-044252

g§& SGI - Ingénieurs-Conseils
BBBfe à cherche pour son bureau de Sion

SBëi un spécialiste en
(3^=n équipement 

de 
bâtiments

(Chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, électrici-
té, économies d'énergie)

ingénieur EPF ou ETS
ou technicien ASCV
ayant plusieurs années de pratique.

Connaissance de l'allemand indispensable.
La pré férence sera donnée à un ingén ieur valaisan ou dom ici lié en
Valais.
Entrée: au plus tôt.
Travail intéressant et varié en collaboration avec l'équipe correspon-
dante à Lausanne.

Faire offre avec qurriculum vitae et prétentions de salaire à la
Société générale pour l'Industri e
SGI-Ingénieurs-Consells
Case postale 133,1000'Lausanne 13.

. L
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La Société de développement!

de Champéry-Planachaux
a le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Charly LÉGERET

responsable de l'animation durant de nombreuses années

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

VUIGNIER

1982 - 1983

Une année déjà qu'un soir de
juillet une lumière s'est éteinte
dans notre foyer.
Bien dure est ton absence cher
époux, papa et grand-papa.
Tu aimais la vie, ta famille, tu
les as aimés doublement com-
me si tu savais que ton temps

a-, • a I .  ., _ •était limite.
Ton épouse,

tes enfants
et petits-enfants.

Un messe anniversaire sera cé-
lébrée à Champlan, le vendre-
di 15 juillet 1983, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Clélia

MOTTET-
CAPPELIN

14 juillet 1973
14 juillet 1983

Maman !

Dix ans déjà que Dieu te rap-
pela. Tu es si présente en nos
cœurs... la notion du temps
n'intervient pas.
Ta force silencieuse et sourian-
te, face aux épreuves de la vie,
est devenue « lumière » dans
nos obscurités.

Ton époux,
tes enfants

et petits-enfants.

La gym-dames Otanelle
à Vernayaz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Freido CHABLOZ

papa de Yolande Jacquier, son
membre actif.

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

EN SOUVENIR DE

Jeannette
GAY-BAVAREL

y.:.;. .;- .'.

^^^^Ŝ V

14 juillet 1976
14 juillet 1983

Le temps passe mais ton sou-
venir est toujours avec nous.

Ta famille.

Messe célébrée en l'église de
Fully jeudi 14 juillet 1983, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis PILLET

14 juillet 1982
14 juiUet 1983

Une année déjà ! Le temps
passe, mais ton souvenir lu-
mineux est toujours dans nos
cœurs.
Ayons une pensée pour lui en
ce jour anniversaire.

Tes enfants,
petits-enfants,

ta famille.

Une messe sera célébrée à son
intention en la chapelle de La
Bâtiaz, aujourd'hui mercredi
13 juillet 1983, à 20 heures.

Madame Charly LÉGERET ;
Monsieur et Madame José SOLIS-LÉGERET et Jean-Charles ;
Madame Françoise BUSSIEN-LÉGERET, Yann et Joëlle ;
Monsieur et Madame Pierre LÉGERET-NOVEL, Valérie et

Maude ;
Monsieur et Madame Jean-Marc LÉGERET-MARÉCHAL ;
Monsieur et Madame Ernest PUTHOD-LÉGERET, leur fille et

leur petite-fille ;
Madame Elisabeth ODY, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis ODY, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice MASSARD, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérard ODY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri ODY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Docteur Henri VOLLE et leurs enfants, à

Lyon ;
Ses filleuls, Catherine ODY, Patrick MARIZTAN, Cédric

HINDERBERGER ;

Les familles LÉGERET, CHRISTEN, SIMONET, BUTTIKO-
FER , POZZI, DIDAY, BURGER , BOTTA, ODY, GIGON,
PORTE, MORAND, WERHLE ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charly LÉGERET

ancien directeur du Service des loisirs,
Département instruction publique de Genève

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le mardi 12 juillet 1983.

Le culte œcuménique sera célébré en l'éghse paroissiale de
Champéry, le vendredi 15 juillet 1983, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus dans l'église après la cérémonie.

Domicile mortuaire : chalet Grandchamps, 1874 Champéry.

Le défunt repose au chalet Grandchamps où la famille sera
présente jeudi l4 juillet, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société des maîtres boulangers

de Sion et environs
a le grand regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Joseph Favre
patron boulanger à Drône-Savièse

La messe d'ensevelissement à laquelle les membres sont priés
d'assister a Ueu en l'éghse de Savièse aujourd'hui mercredi
13 juillet 1983, à 10 h 30.

t "
Profondément touchées par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Madeleine JEANNE
Sœur Marie-Emmanuel et sa famille vous remercient très sincè-
rement de la part que vous avez prise à la douloureuse épreuve,
par votre présence, vos dons de messes, vos messages et vos en-
vois de fleurs.

Elles adressent un merci particulier :
- aux membres du comité de l'Association valaisanne pour l'en-

fance infirme, Institut Notre-Dame de Lourdes ;
- au personnel et aux enfants de l'Institut Notre-Dame de

Lourdes.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

Sierre, juiUet 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Pierre GÂCHTER
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et
de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend pasteur Lavanchy ;
- à la direction et au personnel de la maison Schindler-

SchUeren ;
- aux habitants des Glariers.

Martigny, juUlet 1983.

Nous avons la douleur de faire part du décès subit de notre cher
époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain et
parent

Ernst SCHNYDER
1921

ancien instructeur des pompiers

muni des sacrements de l'EgUse, le 11 juillet 1983.

Fonî part de leur peine :

Son épouse Verena SCHNYDER ;
Mariette SCHNYDER;
Reinhold et Hanni SCHNYDER-ETIENNE ;
Lionel et Gaby SCHNYDER-FUX et Susanne ;
Bernhard et Eisa SCHNYDER-MATHIEU et leurs enfants ;
Famille Albertine WECKER-SCHNYDER ;
FamUle Adèle FEWER-SCHNYDER ;
FamUle Emanuel et Emma SUMMERMATTER-KLAUSEN ;
FamUles IMSENG, PLASCHY et parentes.

L'enseveUssement aura Ueu le jeudi 14 juUlet 1983, à 10 h 15, à
Loèche.

Honneurs au Beinhaus à Loèche-VUle. La famiUe y sera présente
à 19 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes pensez à la rénovation de
l'église de Loèche.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Walter STETTLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa crueUe
épreuve.

EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Martigny, juillet 1983.

Madame et Monsieur Clovis JOLLIEN-COUPY, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse ;

Monsieur Martin COUPY, à Savièse ;
Monsieur et Madame André COUPY-SCHICK et leurs enfants, à

Langenbriick ;
Monsieur et Madame Antoine COUPY-VARONE et leurs

(Pnf j-iTii'c ç\ \̂fi\/ipçp *

Madame et 'Monsieur 'Edouard DUBUIS-COUPY et leurs en-
fants, à Savièse ;

ainsi que toutes les famiUes parentes et aUiées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Ida COUPY

leur chère mère, beUe-mère, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine et cousine, que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 87 ans,
munie des sacrements de l'EgUse.

L'enseveUssement aura Ueu à Savièse le jeudi 14 juiUet 1983, à
10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Saint-Germain.

P. P. E.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famiUe de

Madame Marie GERMANIER
née Dessimôz

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs mes-
sages, l'ont entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Dayer et au Père Lucien ;
- à M"e Zita Germanier ;
- à Mrae Charlotte Germanier ;
- à M. Charly Cottagnoud ;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant ;
- à la chorale Sainte-FamUle ;
- à Gétaz Romang S.A. ;
- au chœur mixte La Lyre de Saxon ;
- au classes 1932, 1934 et 1938.

Erde, juUlet 1983.
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2.6 milliards de droits de douane
en voie de transformation
La Suisse ne fait pas partie de la Communauté économique eu-
ropéenne (CEE), mais elle a conclu des accords avec elle. No-
tamment sur les droits de douane fiscaux dans le secteur indus-
triel. En 1972, notre pays s'est engagé à supprimer ces droits qui,
en 1982, ont rapporté 2,6 milliards de francs. Inutile de préciser
que la caisse fédérale n'a pas l'intention d'abandonner une teUe
manne. Le gouvernement propose donc de transformer ces droits
par une taxe intérieure, comme l'y autorise la Constitution et les
accords. Ce projet mis en consultation hier ne devrait avoir au-
cune incidence pour le consommateur puisque au lieu de perce-
voir un impôt à la frontière il sera perçu chez le grossiste.

Rappelons que les droits de
douane fiscaux servent en premier
lieu à couvrir les dépenses publi-
ques et non à protéger une bran-
che de l'industrie suisse. Notre
pays les perçoit dans le secteur in-
dustriel sur diverses marchandises.
Par exemple : les huiles minérales
et leurs dérivés, les films, les auto-
mobiles et les pièces qui les ac-
compagnent.

Créer une base
constitutionnelle

La Suisse est tout à fait d'accord
de respecter les accords qu'elle a
signés en 1972. Cependant, eUe n'a
pas l'intention de perdre les mil-
liards que lui rapporte ce droit fis-
cal (2,6 milliards en 1982). Mais,
précise le ConseU fédéral, il n'est
nullement question de procurer à
la Confédération des recettes sup-
plémentaires, mais plutôt d'assurer
celles qui existent. Raison pour la-
quelle le projet propose la trans-
formation de droits de douane fis-
caux en impôts de consommation
prélevés sur les huUes minérales et
les voitures automobiles et les an-
nexes de ces deux marchandises.
Par contre, les droits de films , eux,
ne seraient pas pris en considéra-
tion. En effet, la saisie et l'imposi-
tion de la production nationale oc-
casionneraient des droits élevés ;
une telle imposition irait à l'encon-

Genève: le banquier Leclerc
renvoyé en assises
GENEVE (ATS). - La Chambre
d'accusation de Genève a renvoyé
hier matin l'ancien banquier ge-
nevois Robert Leclerc, 65 ans, de-
vant la Cour d'assises pour y être
jugé d'abus de confiance qualifié,
faux dans les titres et gestion dé-
loyale qualifiée.

S'il ne recourt pas devant la
Cour de cassation contre cette dé-
cision, l'ancien banquier pourrait
être jugé cet automne ou cet hiver.

Le feu au convent d'Einsiedeln

«Nous avons eu une chance absolument inouïe. Si construite dans les années 1850. L'intensité des flam- DELEMONT (ATS). - Dans la station, qui n'a pas reçu de conces- culation très dense : 60 000 vétil-
le vent avait soufflé, une catastrophe aurait probable- mes a été telle que les pompiers ont dû mettre une nuit de lundi à mardi à 2 h 30, un sion provisoire d'émission de Ber- cules pour le premier et 67 000 i
ment été inévitable.» Voilà ce que nous a déclaré le vingtaine de lances en batterie. accident mortel de la circulation ne, constate que le ConseU fédéral pour le second. Les deux tiers des
père Othmar, l'un des moines du couvent d'Einsie- Même si le bâtiment principal a été épargné par les s'est produit sur le tronçon rectili- a tout simplement passé sous si- véhicules descendaient vers le sud.
deln, couvent qui a bien failli être détruit par le feu flammes, les dégâts sont importants. Hier matin, on g»e entre Courrendlin et Delé- lence les petits projets de radio Plus intense que l'an dernier - res-
dans la soirée de lundi Pendant deux heures, les 100 parlait de deux millions de francs. Les raisons de cet mont. Au terme d'une manœuvre même si « Radio One » montre de- pectivement 54 000 et 62 000 pas-
pompiers d'Einsiedeln ont lutté avec tous les moyens incendie ne sont pas encore connues. On parle d'un de dépassement entreprise à très puis bientôt deux ans qu'U est nos- sages - le trafic s'est cependant
disponibles contre les flammes qui ont partiellement incendie d'un appareil de télévision dans une cham- haute vitesse, un automobiliste a sible de faire une radio bon mar- écoulé sans problème majeur, ce
ravagé le bâtiment administratif et la lingerie. Comme bre d'employés. Les services scientifiques de la poUce perdu le contrôle de sa voiture, la- ché et que cela correspond à un qui n'avait pas été le cas lors des
le bâtiment principal, cette bâtisse annexe avait été municipale zurichoise ont été appelés en renfort.(e. e.) quelle, après un dérapage, s'est besoin. départs en vacances de l'été 1982.

tre des mesures promotionnelles
de la production cinématographi-
que suisse.
Automobiles

Afin d'obtenir une base consti-
tutionnelle, le projet prévoit
d'ajouter à l'article existant un aU-
néa qui dit qu'un impôt de con-
sommation peut être perçu sur les
voitures automobiles et leurs piè-
ces détachées. Quant à savoir
queUes voitures et queUes pièces
seraient soumises à l'impôt, U faut
attendre la loi d'application. Mais
le ConseU fédéral a déjà une idée :
U trouve judicieux de prélever se-
lon un système analogue à la pro-
cédure douanière l'impôt tant sur
les automobiles et leurs pièces im-
portées que sur la - faible - pro-
duction nationale. Cette solution
s'impose, à plus forte raison que
ces produits sont presque exclusi-
vement importés de l'étranger et
que l'administration des douanes
(comme jusqu'ici), devra de toute
manière saisir l'ensemble du trafic
des véhicules à la frontière et dis-
tinguer ceux qui sont passibles de
l'impôt de ceux qui en sont
exemptés (voitures de touristes,
etc.).

Le produit de cet impôt serait
versé, comme l'est actuellement
celui des droits de douane, à la
caisse générale de la Confédéra-
tion.
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Si Robert Leclerc recourt en
cassation, son procès aurait Ueu au
plus tôt au printemps prochain.

Robert Leclerc a été détenu du
19 janvier 1978 au 4 avril 1979 pro-
visoirement et Ubéré sous caution
de 500 000 francs.

Le procureur général, dans ses
réquisitions, reproche à l'ancien
banquier d'avoir détourné entre
1970 et 1977 quelque 22 mUUons
de francs appartenant à ses clients.

Huiles minérales
L'objet de l'impôt sur les huiles

minérales serait constitué par les
marchandises de l'espèce qui ont
été notifiées à la CEE comme
étant grevées d'un droit fiscal. Se-
raient également frappés de l'im-
pôt les carburants provenant d'au-
tres matières que l'huUe minérale
ou le gaz naturel. Il s'agit notam-
ment de produits d'allongement
générateurs d'énergie combustible,
mélangés aux carburants tradi-
tionnels, ainsi que d'autres pro-
duits servant de carburant. En re-
vanche, les carburants et combus-
tibles obtenus à partir de biomasse
ne seraient pas grevés d'impôt.

L'impôt sur les huiles minérales
remplacerait, d'une part, les droits
de douane actuels et, d'autre part,
la taxe supplémentaire affectée
obngatoirement à des tâches en
rapport avec le trafic routier. U est
prévu de grever toutes les mar-
chandises imposables en corres-
pondance aux droits de douanes
actuels ; d'autre part, la taxe sup-
plémentaire sur les carburants (ac-
tuellement au titre de financement
de tâches liées au trafic routier)
devrait être convertie en supplé-
ment d'impôt équivalent. Cette bi-
partition serait maintenue.

Pour les aUègements fiscaux sur
les huiles minérales non destinées
à la propulsion de moteurs (par
exemple huUe de chauffage) et sur
les carburants affectés à des fins
particulières (par exemple à l'agri-
culture) ainsi que pour les exoné-
rations d'impôt (par exemple car-
burants pour les besoins de l'ar-
mée), on appliquerait en principe
les mêmes réglementations et prô-

ll coule à pic
EBIKON (LU) <ATS). - Un jeune
homme de 18 ans, Josef Hofstet-
ter, d'Adligenswil (LU) s'est noyé
hier dans le Rotsee (LU). Il était à
une centaine de mètres de la rive
quand il a coulé. Bien que rapi-
dement secouru par un garde-bain
et un agent de police, il n'a pas
survécu.

Modestie exacerbée
SCHWYTZ (ATS). - tin
Schwytzois de 22 ans a refusé sa
promotion de caporal. Le jeune
homme avait accompli toute son
école de sous-officier à Stans et a
ensuite refusé son avancement au
grade de caporal.

Pour justifier son refus, le jeune
homme a expliqué qu'il ne se sen-
tait pas prêt psychiquement à as-
sumer cette fonction. Peu avant la
fête des promotions, il avait an-
noncé son intention au directeur
miUtaire du canton de Schwytz,
ainsi qu'au commandant de dis-
trict.

Le Schwytzois doit maintenant
passer devant la justice militaire. Il
a encore précise qu'U n'avait pas
suffisamment acquis de connais-
sances au cours de son école de
sous-officiers pour être promu à
un poste de commandement.

Le Parc national lancée contre un arbre. Sous l'effet Us dépouillent un vieillard
a tremblé -u choc> 9"1 a 6t6 d,une extrême „.,,, ' ,._,_ .. _ . . „„ a_
™_n_. ,_ ™ , violence, les deux occupants ont ZURICH (ATS). 7 Trois commèr-

es* 
ZURICH (ATS). - Lundi, à été projetés à plusieurs mètres. Le Çants ?unchois âgés d'une cin-

H 11 h 36 exactement, la terre a conducteur, MT Walther Alfred, 30 ^"tarne d'années ont soutiré à
m tremble dans le Parc national, an» domicilié à Ederswiler a été "" anc,en «^S116. propriétaire
|H C'est le service spécialisé de l'Eco- mortellement blessé sa ' sœur d>un commerce de meubles, une

le polytechnique de Zurich qui a Christine, 26 ans domiciliée à somme de 800 00° hancs en Ves~
enregistré la secousse, d'une force Kirchberg (BE) a été transportée à pace de deux ans" La victiine> 79
de 2,7 points sur l'écheUe de Rich- l'hôpital de Bâle dans un état ___ ans' est maintenant pratiquement
¦ ter qui en compte 9. ve. Le véhicule d'une valeur de démunie. A l'occasion d'une con-

Selon les scientifiques zurichois, in ooo francs est complètement «rence de presse du Ministère pu-
qui ont annoncé hier le phénomè- démoli. Dllc' "lei< un procureur zurichois a
ne, la secousse, faible et superfi- affirmé que les malandrins, tous
cieUe, ne devrait pas avoir causé condamnés auparavant, comptent
de dégâts. Mais tout témoignage « Radio One » : parmi la vingtaine de profession-
sur ce petit tremblement de terre Demande de réexamen nels les P*us raffinés de Pescroque-
sera le bienvenu à l'EPFZ, service rie de Zurich,
des tremblements de terre, Hong- BÂLE (ATS). - La radio locale Onthard •

I f  gerberg, 8093 Zurich. « Radio One », qui émet momen- **««"»« •
M tanément légalement d'Alsace, a Ça baigne dans I huile

Un jeune automobiliste adressé au ConseU fédéral une de- GÛSCHENEN (ATS). - Le week-
 ̂ «je tie mande de réexamen pour l'octroi end dernier les tunnels du Gothardse me d'une concession d'émission. La et du Seelisbere ont connu une cir-

cedures que ceUes actuellement en
vigueur pour les droits de douane.

Pour saisir et imposer la produc-
tion intérieure, on soumettrait au
contrôle fiscal et à l'obligation de
donner un rapport les entreprises
de fabrication (entreprises d'extra-
ction d'huiles minérales et de gaz
naturel, raffineries).

Pas de conséquences
directes
pour le consommateur

Comme les recettes perçues ne
dépasseraient pas les limites ac-
tuelles, U ne devrait pas y avoir de
conséquences financières pour le
consommateur ni de répercussion
pour la Confédération, les cantons
et les communes. Cependant, le
ConseU fédéral est prudent et il ne
manque pas d'indiquer que la loi
d'exécution pourait, à la rigueur,
nécessiter un minime accroisse-
ment des effectifs dans l'adminis-
tration des douanes (si jamais la
saisie et l'imposition de la produc-
tion nationale entraînait un sur-
croît de travail). On ne disposera
d'indications plus précises à ce su-
jet que lorsque les deux projets de
loi auront été élaborés.

Monique Pichonnaz

UNIVERSITE DE LAUSANNE

Un «propé» pas très propre...
LAUSANNE (ATS). - Près de 140
étudiants à la faculté de médecine
de l'Université de Lausanne de-
vront probablement repasser leur
examen écrit de chimie, parce que
certains d'entre eux ont triché, a
annoncé hier La Tribune-Le Ma-
tin.

L'affaire s'est passée lors de la
session du 1er juUlet à Dorigny
(premier examen propédeutique).
Plusieurs « f rouilleurs » (nom vau-
dois des tricheurs) ont échangé,
dans les toilettes, des fiches qui

EN BREF...

portaient toutes les réponses aux
questions de l'examen. Une enquê-
te est en cours pour découvrir
d'une part l'origine de la « fuite »
et, d'autre part, les tricheurs. Com-
me U s'agit d'un examen fédéral
(médecine), les recherches dépas-
sent le cadre cantonal et l'Office
fédéral de la santé publique est
saisi de l'affaire.

Le service d'information du rec-
torat de l'Université de Lausanne a
confirmé la chose, en précisant
que l'enquête était menée par les
Vaudois, à Lausanne, et que, en-

suite, les résultats seraient trans-
mis à Berne. Si les coupables sont
découverts, les sanctions seront
prises par l'université.

Il est plus que probable que
l'examen sera annulé, purement et
simplement, et que tous les étu-
diants devront le repasser en au-
tomne. Même si eue frappe de
nombreux étudiants innocents (et
souvent partis en vacances le cœur
léger...), cette solution est consi-
dérée comme la moins injuste et la
plus raisonnable.
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DRAME DE LA COURNEUVE

Le meurtrier se rend
PARIS (AP). - L'employé de la
RATP de 50 ans, qui a tué sa-
medi soir d'un coup de cara-
bine à air comprimé un petit
garçon de neuf ans et demi,
Toufik Ouannes, a été déféré
hier soir au Parquet de Bobi-
gny (Seine-Saint-Denis).

«Je ne voulais pas tuer cet
enfant, je voulais lui faire peur,
à lui et à ses camarades. Je ne
pensais pas que cette arme
pouvait faire une chose pareil-
le», a déclaré lundi soir aux
policiers de la brigade crimi-
nelle le meurtrier du petit gar-
çon qui jouait avec des pétards
en bas d'une tour de la Cité des
4000 à La Courneuve.

Les policiers de la brigade
criminelle sont formels: la ca-
rabine dont s'est servi le meur-
trier n'a presque jamais tué et
encore moins à une distance de
20 m comme ce fut le cas à La
Courneuve. Le coup a été tiré

ATTENTAT AU LIBAN
2 soldats israéliens
tués, 16 blessés
TEL AVIV (ATS/AFP). - Un couvre-feu total a été instauré dans trois
villages druzes du Sud-Liban - Mimes, Azit et Bizzaniyia - dans le sec-
teur de Hazbaya, où une charge a explosé lundi, faisant deux morts et
seize blessés parmi les soldats israéliens, a annoncé hier la radio de l'ar-
mée israélienne.

Selon la radio, les notables du secteur ont été convoqués par dés offi-
ciers supérieurs israéliens qui les ont avertis que s'Us n'exerçaient pas
toute leur influence pour décourager les auteurs de tels attentats, l'armée
israélienne prendrait des mesures «très sévères».

Plus tôt dans la matinée, le commentateur miUtaire de la radio avait
affirmé qu'U était étabU que les récents attentats sont l'œuvre de Libanais
agissant pour le compte de Palestiniens contre rétribution, ce qui permet
aux organisations palestiniennes d'éviter de remettre sur pied des réseaux
clandestins pour de teUes opérations, selon la radio.

De son côté, le commandant dissident libanais Saad Haddad, qui a
reçu hier des journalistes à sa résidence à Marjayoun (Sud-Liban), a éga-
lement accusé des résidents libanais de l'enclave sous son contrôle «de
percevoir de fortes sommes de la part de Palestiniens, en échange des-
quelles ils acceptent de poser des charges explosives aux endroits indi-
qués».
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m KANSAS CITY (JAP). - Un
bébé qui avait été mis dans un sac
en plastique et enfermé dans un
congélateur peu de temps après sa
naissance a survécu à ces traite-
ments. Lundi, le bébé était soigné
dans un hôpital de Kansas City.

• GOLDEN (Colorado) (ATS/
Reuter). - Un tremblement de ter-
re de magnitude 6,7 sur l'écheUe
de Richter s'est produit samedi en
Alaska à 145 km à l'est d'Anchora-
ge, a annoncé le Centre .américain
d'information sur les séismes à
Golden dans le Colorado.

Aucun dégât n'a été signalé,
mais selon des habitants d'Ancho-
rage, la secousse a été assez forte
pour faire « trembler les murs », a
ajouté le centre.
• LIMA (ATS/AFP). - Une per-
sonne a été tuée et douze autres
blessées dans un attentat commis
lundi soir à Lima au siège central
du Parti gouvernemental péruvien
Action populaire, a-t-on appris de
source officieUe.

Un commando, dont les mem-
bres pourraient appartenir au
mouvement de guérilla maoïste
Sentier lumineux, selon cette
même source, a attaqué avec des
mitraillettes et des bombes de fa-

de la fenêtre d'un appartement
situé au cinquième étage. fl
aura fallu un dramatique con-
cours de circonstances pour
que l'enfant soit atteint et de-
vienne la victime d'un simple
coup de colère.

Les enquêteurs, qui ont pro-
cédé lundi à la perquisition
d'une cinquantaine d'appar-
tements, ont découvert la ca-
rabine dissimulée sous un meu-
ble. L'homme, dont l'Identité
n'a pas été révélée par crainte
de représailles envers ses pro-
ches, a été conduit lundi vers
18 heures au quai des Orfèvres
où il a avoué être l'auteur du
coup de feu mortel.

«Cas unique, déclarent les
inspecteurs. Il y avait une
chance sur mille pour que ce
plomb soit mortel.» A tel point
que le meurtrier était convain-
cu que quelqu'un d'autre avait
tiré sur Toufik.

brication artisanale le local de
l'Action populaire, situé en plein
centre de la capitale péruvienne,
alors que les dirigeants du parti te-
naient leur réunion hebdomadaire.

• MANILLE (ATS/AFP). - Trei-
ze personnes ont été tuées lundi
lors de l'explosion d'un héUcoptère
de l'armée de l'air phUippine, qui
s'est abîmé dans la mer au large de
Bùenavista, à quelque 900 km au
sud de ManUle, a-t-on annoncé
hier au quartier général de l'armée
de l'air phUippine.
• BALEN (ATS/Reuter). - Trois
ouvriers qui démontaient une uni-
té de production de nitroclycérine
avant les congés d'été ont trouvé la
mort dans une explosion hier à
l'usine des «Poudreries réunies de
Belgique» de Balen, dans le Lim-
bourg, a annoncé un porte-parole
de la firme. Les circonstances de
l'explosion n'ont pas encore été
élucidées.
• MOSCOU (ATS/AFP). - M.
Farouk Kaddoumi, chef du Dépar-
tement poUtique de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP), est arrivé hier soir à Mos-
cou pour une visite de travail, an-
nonce l'agence officieUe soviétique
Tass.

CHILI

Troisième
Couvre-feu à Santiago
SANTIAGO (ATS/AFP). - Le
Gouvernement chilien a ordonné
un couvre-feu à Santiago et dans
une province du pays, interdisant à
la population de circuler à pied ou
en voiture entre 20 et 24 heures lo-
cales (2 et 6 heures HEC), a-t-on
annoncé hier de source officieUe.

Cette mesure a été décidée en
raison de la troisième journée de
protestation nationale contre le ré-
gime du général Augusto Pinochet,
estiment les observateurs. Elle tou-
che les quatre mUUons d'habitants
de Santiago et ceux de la province
de Concepcion, où des troubles
violents s'étaient produits lors des
précédentes journées de protesta-
tion nationale, les 11 mai et 14
juin.

Organisée hier dans tout le pays
à l'appel de l'opposition chilienne ,
cette journée a commencé dans le
calme tant à Santiago que dans les
principales viUes du pays, selon les
premières informations.

Dans la capitale, seul un ralen-
tissement de l'activité des trans-
ports publics se faisait sentir.

Des postes de carabiniers (po-
Uce militarisée) ont été placés en
début de journée dans les points
stratégiques de la capitale. De
même, plusieurs organisations es-
tudiantines ont fait état d'une sur-
veillance accrue aux abords des
centres universitaires où devaient
se tenir dans la journée des réu-
nions.

Dans une déclaration officielle
qui a suivi l'annonce du couvre-
feu, les autorités ont affirmé que

TCHAD

Hissene Habre marque des points
N'DJAMENA (AP). - Le vent est, semble-t-il, en train de tourner en fa-
veur des troupes gouvernementales opposées depuis trois semaines aux
rebelles de l'ancien président tchadien Goukouni Oueddei et l'optimisme
est revenu hier à N'Djamena, où le ministre des Affaires étrangères,
M. Miskine, a affirmé avant de partir pour la Chine, via Paris, que la si-
tuation militaire est maintenant «favorable au gouvernement».

Oasis
Recaptured

NIGER

Oum
Chalouba*
CHAD

^-^Abeche
N'Djamena

j ou rnée de protestation nationale

les forces de sécurité avaient dé-
couvert une opération destinée à
troubler l'ordre pubUc. Aucun dé-
tail sur cette « opération » n'a été
rendu public.

La déclaration a par ailleurs
tenu pour très probable que des
violences, similaires à ceUes sur-
venues lors des précédentes jour-
nées de protestation nationale se

LYBIA

M. Miskine, qui a l'intention de
rencontrer plusieurs responsables
français au cours de sa brève es-
cale à Paris, a fait savoir que les
soldats gouvernementaux qui ont
repris lundi le contrôle d'Oum
Chalouba, restent « maîtres du ter-
rain ».

La situation est plus confuse au-
tour de la viUe d'Abeche, point clé
situé à 762 km à l'est de N'Djame-
na, où de violents combats se sont
poursuivis hier. Le ministre de
l'Information, M. Somalia Ma-
hamat, a indiqué que les forces re-
beUes ont été repoussées au-delà
des limites de la ville , mais U s'est
refusé à employer le terme de re-
prise totale.

Il a précisé par aiUeurs qu'un
cert-ain nombre de soldats Ubyens
ont été faits prisonniers à Abeche,
ce qui vient renforcer la thèse dé-
fendue par le gouvernement du
président Hissene Habre, selon le-
quel TripoU a envoyé des troupes

MAUROY EN HONGRIE

Par-delà Budapest... Moscou?
BUDAPEST (AP). - Le voyage officiel de M. Pierre Mauroy en Hongrie, évident, cherche a s'ouvrir de plus
qui s'est achevé hier en fin de matinée par un entretien d'une heure vingt en plus sur l'Occident «tout en
du premier ministre avec M. Janos Kadar, premier secrétaire du comité restant fidèle à ses choix, à ses al-
central du Parti sociaUste ouvrier hongrois, devrait avoir des retombées liances et à ses engagements», a
bien au-delà de l'espace géographique magyar. dit M. Mauroy. Tout comme les

S'U est en effet, comme l'a dit pagnaient durant ce voyage. Pfy8 * vo
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M. Mauroy, une confirmation de Dans une semaine, M. Kadar fissent les rigueurs de U crise. La
la visite qu'avait effectuée voici sera l'hôte de M. Youri Andropov. Hongrie, qui n a pas été épargnée
juste un an à Budapest le prési- C'est dire si le séjour de M. Mau- non Plu*. esPère t*0*™* dans «"J6
dent François Mitterrand dans le roy vient à son heure. On imagine coopération exempWre avec la
but d'établir des « relations privi- mal en effet que le premier minis- ****** <** M**!d "jFfc 8

^légiées entre les deux pays», U tre, qui a tant d'admiration pour la yattices qui lm font parfois défaut
constitue aussi de la part de la poUtique des « petites portés ou- f  l'Est- Elle midtipUe les passerel-
France, une tentative discrète pour vertes» de ses interlocuteurs hon- '«¦ e* lÇ* initiatives, et se retrouve
renouer avec l'Union soviétique un grois, se soit efforcé d'ouvrir lui dan8 de? organismes "»ternatio-
dialogue en sommeU depuis de aussi la sienne sans le secret espoir naux qui sont encore aujourd hui
longs mois. qu'eUe donnerait sur une plus fermés aux autres pays du camp

« Au-delà de la Hongrie, nous grande. Le numéro un hongrois, ri- socialiste,
pensons également aux autres che de ses contacts avec le chef du Cet état d'esprit, ce désir d'ou-

.. i _ i- r*_ ....,_~._____ .. e-__,__ :_ *_*_.:.___ vprtiirp nui n'pvictp nul nart ail-pays environnants, y compris «aiouverneineui iraoçau, trouvera *«.»»••» «> -jtu .. .__, .. __ .  ̂ i «u-
l'URSS. U s'agit en quelque sorte en son homologue soviétique un leurs fait de la Hongrie un cas par-
de relations par personnes inter- interlocuteur particulièrement in- ticuUer qui séduit la France et Pa-

_i_ __ s __ i_ i_ ._ _ e_  ris semble hien _ \_ c\A_ _ \ nnver le
La Hongrie, c'est aujourd'hui prix poUtique de cette coopération.

produisent. Au terme de ces ma-
nifestations , rappeUe-t-on, six per-
sonnes avaient été tuées.

Selon des journalistes à Santia-
go, des coups de feu ont été tirés
contre des bâtiments commer-
ciaux dépendants du Ministère de
l'économie. Cet incident n'a pas
été confirmé par la police qui a
simplement fait mention de l'in-
cendie d'un autobus par un com-

VARSOVIE: le 22 juillet
levée de la loi martiale?
VARSOVIE (ATS/Reuter). - La Pologne a multiplié lundi les signes
d'une levée de la loi martiale à l'occasion de la fête nationale le 22 juUlet.

M. Piotr Stef ansld, président de la Diète polonaise, a déclaré lundi soir
à la télévision que la Chambre aUait discuter des règlements de la loi
martiale au cours d'une session de deux jours prévue la semaine prochai-
ne.

Le quotidien pro-gouvernemental Zycie Warszawy laissait entendre
lundi dans son éditorial que la décision était imminente écrivant : «H
semble que juUlet 1983 sera le mois du retour à la normale et de l'espoir
de l'oubU des troubles, des erreurs et des quereUes. »

mando armé de mitraillettes au
nord de la capitale.

Cette troisième journée de pro-
testation nationale organisée à
l'appel de milieux poUtiques et
syndicalistes opposés au gouver-
nement intervient alors que le gé-
néral Pinochet avait déclaré ré-
cemment s'opposer à toutes nou-
veUes manifestations, orchestrées
selon lui par les communistes.

au Tchad pour soutenir les rebel-
les.

Au cours de sa visite à Paris, le
ministre tchadien des Affaires
étrangères va sans doute tenter
d'obtenir de la France un soutien
militaire plus appuyé.

Les autorités de N'Djamena ont
lancé lundi un appel vibrant au
Gouvernement français pour lui
demander d'envoyer « autant de
soldats que possible ». Mais la
France, qui a déjà fourni au Tchad
de nombreux équipements miUtai-
res, semble peu désireuse d'inter-
venir directement sur lé terrain.

La position du Gouvernement
français est d'autant plus délicate
que M. Goukouni Oueddei, dans
une interview pubUée hier par le
quotidien Le Matin, a lancé un sé-
vère avertissement au président
François Mitterrand, menaçant
même de « transporter la guerre en
plein Paris » en cas de « guerre en-
tre nous et la France ».




