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ARRETE SUR LES VINS:
LA POLICE ECONOMIQUE

Dans la mesure ou ils sont
recevables, ces recours sont
rejetés, car les dispositions de
l'arrêté du Conseil d'Etat ne
sont pas des mesures de «po-
litique économique», mais de
« police économique». Tel fut
l'un des arguments majeurs
de la deuxième Cour de droit
public du Tribunal fédéral,
concernant ce fameux arrêté
sur «la qualité et l'appellation
d'origine des vins du Va-
lais »...

Après deux heures et quel-
que trente minutes de rap-

port, de répliques et d'objec-
tions, j'ai appris, hier, à Lau-
sanne, bien des nuances et
des subtilités juridiques ; j'ai
appris aussi l'interprétation
correcte d'une loi, ou d'un ar-
ticle de la Constitution ; j'ai
appris enfin, sur le chemin du
retour, la satisfaction légitime
de M. Guy Genoud.

HONG KONG
Entre la faucille et le marteau

La deuxième phase des négociations sino- que la Chine populaire n'a cessé de dénoncer
britanniques sur l'avenir de Hong Kong s'est les « traités inégaux » imposés à la Chine im-
ouverte mardi à Pékin. Elle fait suite aux pre- : périale par les puissances européennes,
mières conversations qui eurent lieu dans la Vitrine canitalistecapitale chinoise en septembre dernier à l'oc- v 1W111C vapnouaic
casion de la visite officielle de Mme Thatcher. Le bail consenti à la Grande-Bretagne vient
Le résultat en avait été plutôt négatif à la suite en tout cas à expiration en 1997 et le problème
de la volonté britannique de considérer le trai- se pose alors du devenir de cette île, symbole
té de cession à sa Gracieuse Majesté de 90 % de la réussite capitaliste à l'ombre du S~~\du territoire de Hong Kong, après la guerre de régime communiste chinois. ( 26 )
l'opium, comme parfaitement équilibré, alors Pierre Schâffer \____/
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Les recours sont donc re-
jetés (je me réfère ici, tout
particulièrement, à la douzai-
ne de recours déposés par
l'étude de Me Jean-Pierre
Guidoux).

Je reviendrai plus tard - en
fin de cette semaine - sur le
détail des nombreuses consi-
dérations émises par les sept

LES RECOURS REJETES
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UN AUTRE VERDICT...

juges de cette deuxième Cour
(président : M. Kaufmann ;
rapporteur : M. Patry). Car
ces considérations fourmil-
lent d'appréciations fort in-
téressantes.

Une revue suisse alémanique intitulée Vinum vient de publier une analyse des fen- /'"""N
dants 1982. Des dégustateurs d'outre-Sarine les ont trouvés « lamentables », à quelques ( 26 )
exceptions près... Que penser de ces graves accusations ? \̂ S

PAR ROGER_GERMANIER
Ces recours, je l'ai déjà dit,

visaient essentiellement l'ar-
ticle 1 et l'article 7 de l'arrêté
(voir _VF d'hier) : soit, respec-
tivement, l'exigence de la vi-
nification en Valais pour la
commercialisation des vins
sous les appellations d'origi-
ne, et l'exigence d'une pré-
dominance de pinot noir sous
l'appellation d'origine
« dôle ».

Je vais m'efforcer d'être à
la fois bref et précis pour ex-
pliquer cette décision non
équivoque du Tribunal fédé-
ral. Aussi, me limiterai-je,
pour l'instant, à trois ques-
tions et réponses : cet arrêté
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depasse-t-il la délégation de
compétence prévue à l'arti-
cle 22 de la loi sur la viticul-
ture? Cet arrêté contient-il
une violation de l'égalité de
traitement devant et dans la
loi? Enfin, cet arrêté compor-
te-t-îl une atteinte à la liberté
du commerce et de l'indus-
trie?

A ce triple propos, le Tri-
bunal fédéral fut d'une exem-
plaire clarté : non, non, et
non.

La base légale (art. 22 de la
loi)... Je me contenterai de ci-
ter une affirmation du rap-
porteur, M. Patry : «Le Gou-
vernement valaisan n'a nul-
lement abusé des larges pou-
voirs d'interprétation.»

Inégalité de traitement, at-
teinte à la liberté du commer-
ce et de l'industrie... M. Patry
souligne bientôt : « L'interpré-
tation n'est pas incompatible
avec la liberté du commerce
et de l'industrie.» De son
côté, le juge fédéral Imer pré-

cise que cet arrêté « corres-
pond à un souci légitime d'in-
térêt public et de protection
du consommateur». Et, tou-
jours selon M. Imer, « les me-
sures du Gouvernement va-
laisan relèvent de la simple
police du commerce». Enfin,
le juge fédéral Corboz estime
à son tour que, « sous l'angle
strictement constitutionnel »,
cette mesure peut être prise,
« puisqu'il s'agit de police»,
de contrôle. Bref, en cette
matière, il est fondamental de
distinguer entre la police de
l'économie et la politique de
l'économie.

D'ailleurs, avant de dire
qu'«on ne fait pas des lois
pour les bons citoyens, on fait
des lois pour les mauvais ci-
toyens », le président de la
Cour, M. Kaufmann, insistera
sur ce fait, sur cette f ~

^évidence presque ap- ( 26 )
parente : \ /̂

M. Guy Genoud
satisfait
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Tout Evolène

La Sage ou à La Forclaz.
Cette combinaison de deux
matériaux « nobles » tend à
disparaître dans la forme et
le style que nous voyons ci-
contre, particulier à la hau-
te région du val d'Hérens.
Dans quelques années, les
habitations comme celle-ci
appartiendront à un passé
révolu, mais resteront tou-
jours admirées. Photo NF



MULTINATIONALES
Sélection onusienne

Qu'on les appelle plurinatio-
nales, multinationales ou trans-
nationales, les entreprises à vo-
cation internationale ont été,
ces dernières années, l'objet de
nombreuses critiques. Les au-
teurs de ces attaques, en ma-
jorité, se rattachent à des éco-
les de pensée marxistes ou so-
cialistes qui semblent décou-
vrir un phénomène dont les
origines se trouvent dans les
grandes compagnies maritimes
du XVIe et du XVIIe siècles

Une multinationale, selon
une définition classique, con-
trôle plusieurs filiales dans plu-
sieurs pays. Création capitalis-
te, elle contribue souvent par
ses apports, à augmenter le
produit national du pays d'ac-
cueil. Elle crée des emplois,
diffuse la technologie hors des
zones de recherche, stimule la
concurrence.

Ces bienfaits sont bien réels.
Mais les détracteurs des mul-
tinationales leur reprochent
surtout leur puissance qui les
met dans la situation d'échap-
per au contrôle aussi bien du
pays d'origine que du pays

Les mouvements pacifistes manipulesv
par l'appareil communiste
On découvre qu'un grand nombre de ceux qui tirent les ficelles Mais pour engager des jeunes
des mouvements de la paix tirent également les ficelles d'orga- dans des mouvements trotskystes,
nisations communistes. En voici quelques exemples : aux Etats- » est indispensable d'endoctriner
Unis, où le Parti communiste est très faible numériquement, il leurs cadres si l'on veut que ceux-
est très fort en pouvoir de noyautage de tous ces mouvements pa- g restent crédibles auprès de leurs
cifiste.; et cela denuis leur naissance troupes. Pour cela il faut qu'ils«listes, et cela depuis leur naissance. s'imprègnent de l'idéologie trots-

Ce qui s'explique par le fait que Jean Montalde dans son courageux kyste. Or, éditer les œuvres de
c'est avant tout la puissance amé- livre Les Secrets de la Banque so- Trotsky à des milliers d'exemplai-
ricaine, la plus redoutable pour viétique en France, on peut se ras- res n 'est pas à la portée des finan-
Moscou, qu'il èSWfeîpOrtant d'af- surer : pour une fois ce ne sont pas ces des- noyaux trotskystes, tous
faiblir par des vagues sans cesse les contribuables français qui démunis et anémiques. Eh bien,
renouvelées dé campagnes anti- paient (comme dans le cas des Moscou paiera. A l'appui de cette
militaristes. Un ex-agent du parti loyers de la CGT), c'est la banque collusion entra « mouvements
communiste américain, Mlle Ma- du PC de l'URSS, c'est-à-dire, en trotskystes » et « stratèges soviéti-
rion Miller, attesta sous serment
que les tracts et brochures de pro-
pagande des comités de la paix
(regroupés par la puissante asso-
ciation des American Friends Ser-
vice) avaient été rédigés au sein de
l'appareil communiste, qui se
chargeait aussi de leur diffusion.
Le leader du comité de protection
des enfants contre les retombées
nucléaires, Gène Willfish, fut
identifié comme étant l'homme
qui, au cours de la guerre de Co-
rée, produisit des faux témoins
pour appuyer la fable communiste
sur la guerre bactériologique amé-
ricaine. Cette pratique de placer
des personnalités respectables aux
postes honorifiques des comités, et
des crypto-communistes aux pos-
tes exécutifs - les uns déclamant
au grand jour , les autres conspi-
rant dans l'ombre - pouvait s'ob-
server également dans un des

1 mouvements les plus importants
des Etats-Unis, Turn to Peace, qui
rassemblait trente organisations
pacifistes.

En Grande-Bretagne, sur les
cinquante membres du Conseil na-
tional du mouvement Campagne
britannique pour le désarmement
nucléaire (qui compte trente mille
adhérents) près de la moitié
avaient leur carte du parti com-
muniste, et l'administrateur natio-
nal avait longtemps travaillé au
quotidien communiste Moming
Star : on comprend que tout son
matériel de propagande anti-nu-
cléaire eût une orientation anti-
américaine et pro-soviétique. Une
permanente du mouvement, Betty
England , était une militante active
du PC britannique.

Dans le Conseil mondial de la
paix, à la tête du gigantesque
Mouvement de la paix qui a son
siège à Helsinki et des succursales
dans 137 pays, on a trouvé une im-
pressionnante proportion de com-
munistes et de compagnons de
route. Aux Pays-Bas, le Conseil de
la paix inter-églises prend ses thè-
mes d'agitation dans le Parti com-
muniste néerlandais dont un de ses
chefs, Nico Schouten , a lancé la
campagne contre la bombe à neu-
trons.

A Paris , les marches pour la
paix où s'illustre la dame Defferre
sont financées par le Parti com-
muniste français. Celle de juin
1982 lui coûta cinq millions de
francs lourds (L'Express juillet
1982). En fait , si l'on veut bien se
reporter à la mine de documents
extraordinaires rassemblés par

fin de compte, les travailleurs so-
viétiques !

En Allemagne, l'hebdomadaire
Welt am Sontag réussit à se pro-
curer une copie d'un rapport des
Services secrets ouest-allemands
(Bundesverfassungschutz) trans-
mis au gouvernement du chance-
lier Schmidt. On y révélait que les
groupes écologistes et pacifistes
étaient de plus en plus infiltrés par
des communistes (ce que d'ailleurs
tout le monde savait). En février
1982, sur le site où on construisait
une nouvelle piste de l'aéroport de

d'accueil. Elles préparent, pré-
tendent-ils, l'avènement d'une
sorte de gouvernement mon-
dial qu'elles domineront fina-
lement, grâce à un réseau 'serré
de relations économiques. Ce
danger existe-t-il ? Certaine-
ment. Encore qu'il soit nette-
ment exagéré pour les besoins
d'une démonstration partisane.

Ce qui me frappe dans de
nombreuses critiques, c'est
l'absence de jugements sur le
rôle des multinationales sovié-
tiques et des pays de l'Est. Et
pourtant, elles existent et sont
très actives au service d'un ca-
pitalisme d'Etat qui s'est révé-
lé, à maintes reprises, très vo-
race et plus asservissant que le
capitalisme privé.

Sujet tabou !
L'ONU vient de s'interdire

l'étude de ce problème, sur
pression de l'URSS. «Rideau
donc sur les multinationales de
l'Est. L'ONU n'étudiera pas les
effets des entreprises commer-
ciales orientales sur les pays du
tiers monde», note L'Hebdo du
7 juillet.

H. Pellegrini

^g<-iici _ -_ç ii_ c_ ._ _( u-iiii _t: _, u cicmenis
incontrôlés), ce qui ne compromet
pas l'honorabilité du PC légal.

ques », j'ai le témoignage d'un li-
braire de Mexico, M. Rodrigo Gar-
cia Trevino, qui m'honore de sa
confiance. Il m'a raconté qu'un
ancien camarade de jeunesse, de-
venu communiste et éditeur, avait
publié à Mexico les œuvres com-
plètes de Trotsky. Comme M. Tre-
vino s'étonnait auprès de lui de
cette entreprise qui dépassait de
beaucoup ses moyens, l'éditeur lui
confia qu'il avait reçu l'argent
d'une... source soviétique !

Imagine-t-on le cynique Krem-
lin finançant une littérature éma-
nant d'un oppositionnel honni et
que sa police a fait assassiner, si
ladite littérature ne faisait pas réel-
lement son affaire ? Et son affaire,
c'est de cultiver le bouillon de cul-
ture trotskyste du sein duquel l'ap-
pareil soviétique tirera quelque
manigance neutralo-pacifiste-ter-
roriste. Car, bien entendu, ces pa-
cifistes sont de temps à autres
chargés de poser une bombe con-
tre une centrale atomique, ou de
transformer une manifestation
paisible en émeute sanglante , ou
de faire sauter un silo promis aux
missiles américains. Et pour cette
sale besogne, il vaut mieux que ce
soit des «éléments incontrôlés »,
des «anarchistes » , des « trotskys-
tes» , des «dissidents » qui en por-
tent la responsabilité plutôt que les
purs démocrates légalistes que t
sont les partis communistes pro-
soviétiques.

PAR SUZANNE
LABIN

Francfort , 1000 jeunes manifes-
tants , armés de barres de fer , ha-
ches, catapultes et cocktails Mo-
lotov, engagèrent un corps à corps
avec la police. Il y eut 150 blessés.
Les services spéciaux ont pu four-
nir la preuve que le parti commu-
niste allemand avait financé toute
l'opération. Jean-Paul Picaper,
dans son livre Le IVe Reich, rap-
porte que trois groupes maoïste,
trotskyste et communiste révolu-
tionnaire participèrent à toutes les
manifestations anti-nucléaires,
non violentes comme à Wyhl, et
violentes comme à Brokdorf ,
Crohnde et Kalkar ; ainsi qu'aux
batailles de rues en 1974 et 1978 à
Francfort , en 1975 à Haldalberg et
en 1977 à Creys-Malville (25000
manifestants, un mort, cent bles-
sés).

Or, il faut savoir que beaucoup
de groupes maoïstes, trotskystes,
communistes dissidents, sont en
réalité des travestis d'organisations
communistes pro-soviétiques, le
Kremlin préfère mener ses mau-
vais coups (actions terroristes, tra-
fics d'armes et de drogues, agita-
tions impopulaires) sous une éti-
quette qui ne compromette pas ses
partis communistes à l'étranger.
Cela lui permet de jouer sur les
deux tableaux à la fois : celui de la
légalité avec les députés commu-
nistes élus démocratiquement au
Parlement grâce «au dévoue-
ment» de l'officiel parti commu-
niste, «un parti comme les au-
tres» , et celui de l'action violente,
voire illégale, sous le couvert de
groupes « maoïstes » , «trotskys-
tes» , « communistes dissidents »

POPULATION ETRANGERE EN FRANCE
COTE D'ALER TE

Le drame de la Courneuve, cette immense banlieue-dor-
toir de Paris où résident, dans 4000 logements construits il y
a vingt ans, près de 15 000 immigrés, a trouvé son épilogue
lundi : le meurtrier du jeune Algérien de dix ans tué d'un
plomb de carabine par un voisin victime du tapage nocturne
a été arrêté.

Cette affaire, qui a provoqué
des manifestations violentes
évoquant à une moindre échelle
les émeutes noires de Watts,
dans la banlieue de Los Angeles,
dans les années 1960, n'aura
peut-être qu'un mérite : c'est
d'ouvrir les yeux du Gouver-
nement français sur un problè-
me dont U a volontairement
sous-estimé l'acuité, au nom des
grands élans de l'état de grâce :
celui de la population étrangère
et de son augmentation malgré
la récession. Car par-delà l'iné-
vitable exploitation politique de
l'affaire de la Courneuve, le vé-
ritable débat reste celui de l'ab-
sence de politique d'immigra-
tion du nouveau régime socialis-

Rehabiliter
le travail manuel

Le septennat giscardien avait
esquissé une politique reposant
sur l'analyse des causes du phé-
nomène de l'augmentation de la
population étrangère en France.
Il y avait d'abord l'héritage issu
de vingt années d'immigration,

A l'aube d'une
opération salvatrice
ZURICH (ATS). - Le conseil d'ad-
ministration de la société de navi-
gation sur le lac de Zurich a déci-
dé, au cours de sa dernière séance,
de sauver deux vapeurs à roues à
aubes, le Stadt Zurich et le Stadt
Rapperswil. Comme l'indique un
communiqué publié hier, la situa-
tion financière de la société est
préoccupante au point qu'il est né-
cessaire de faire appel à des par-
ticuliers pour que le financement
de l'opération puisse être assuré.

r ^"k
Le quotidien
des sportifs
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maghrébine en tout premier
lieu, provoqué par la croissance
économique. La France décou-
vrait à ses dépens les problèmes
aigus posés par l'intégration des
jeunes Maghrébins de la deuxiè-
me génération, nés en France et
titulaires du passeport bleu. Et
puis, s'est greffée sur cette po-
pulation celle des Antillais, qui
massivement sont venus en mé-
tropole occuper des emplois
subalternes de fonctionnaires.
Enfin, il y a tous les autres im-
migrés - portugais, marocains,
tunisiens, turcs - qui occupent
les emplois dont (es Français ne
veulent pas. Et c'est la raison
pour laquelle l'ancien secrétaire
d'Etat Lionel Storele s'était em-
ployé à réhabiliter le travail ma-
nuel pour y ramener les Fran-
çais et renvoyer les étrangers,
gratifiés d'une dotation de dé-
part.

L'état de grâce
Vient le 10 mai 1981 et la gau-

che qui, dans ce domaine com-
me dans d'autres, a de louables
intentions mais de piètres
moyens. C'est d'abord le temps
de la générosité : les préfets re-
çoivent l'ordre de régulariser
300 000 clandestins qui sont

Croix ou lumière de la politique
La loi de la politique, dans les temps modernes, depuis
Machiavel, est celle de l'ordre et de l'efficacité. Elle ne se réfère
plus à des normes supérieures de pratique et de vérité. Son
ambition, c'est le pouvoir à conquérir Ou à garder par tous les
moyens. Pour atteindre les objectifs qu'elle se fixe, elle n'hésite
pas au besoin à piétiner les personnes qui lui résistent.

En face de ce despotisme sans
frein, se dressent les exigences de
la morale éternelle, qui définissent
des valeurs permanentes de vérité
et de justice auxquelles les démar-
ches de la politique, comme celles
des individus, doivent se soumet-
tre pour assurer le destin des per-
sonnes.

Suivant qu'elles sont respectées
ou rejetées les injonctions de la
morale sont une lumière féconde
ou une croix gênante.

A l'heure présente, la politique
matérialiste, débarrassée de toutes
perspectives morales, se trouve
dans une impasse terrible. Le pro-
blème de la guerre et des arme-
ments nucléaires lui impose un
choix décisif. Pour la première
fois, dans l'histoire du monde, le
choix ne porte plus seulement sur
des intérêts particuliers mais sur
l'existence ou l'anéantissement de
l'humanité. Les superpuissances
dotées de la force nucléaire sont
forcées de s'entendre pour survi-
vre.

Pour cela, il leur est indispen-
sable de faire appel à des valeurs
qui dominent les intérêts immé-
diats et les ambitions des uns et
des autres. L'équilibre des forces
sur lequel on s'est longtemps ar-
rêté ne suffit plus. La menace est
telle que le moindre accident dont

Le tourisme suisse en chiffres
74 milliards de recettes

La Suisse, pays de tourisme et
de vacances, offre environ un
million de possibilités de «nui-
tées» qui, l'année dernière, ont
été utilisées 76 millions de fois
pour y passer la nuit. 55% de ces
nuitées ont été enregistrées en
été et 45% en hiver.

En 1982, les touristes indigè-
nes et étrangers ont dépensé
presque 14 milliards de francs
pour des vacances et des excur-
sions en Suisse.

A lui seul, le chiffre d'affaires
des installations touristiques de
transport s'est élevé à un demi-
milliards de francs.

Ces chiffres sont tirés d'un
vade-mecum touristique édité
par la Fédération suisse du tou-
risme (FST) en collaboration de
la Société suisse des hôteliers
(SSH. et de l'Office fédéral de
la statistique (OFS).

L_

aussitôt remplacés par 300 000
autres. Les expulsions cessent.
Vient alors le temps du réalisme
après la tuerie de la rue des Ro-
siers : Gaston Defferre se rend
en Algérie et annonce que les vi-
sas sont rétablis pour les étran-
gers du tiers monde, hormis
ceux des anciennes colonies
françaises. François Mitterrand
décrète aussitôt que les Latino-
Américains échapperont à cette
règle...

Le seuil des 10 %
Le résultat aujourd'hui, c'est

vraisemblablement près de 4,5
millions d'étrangers en France,
contre 4,2 au 1er janvier 1982,
soit un chiffre proche de la cote
d'alerte qui est de 5 millions,
soit 10 % de la population fran-
çaise. Si les Portugais, qui sont
les plus nombreux avec 860 000
personnes, ne posent pas de pro-
blèmes, il n'en est pas de même
des Algériens qui sont eux aussi
plus de 800 000 et s'intègrent
mal à la communauté française.

Cette population de couleur
pose d'abord à la France des
problèmes d'ordre public. Très
concentrée dans les grandes mé-
tropoles de Paris et Lyon, elle
tend à se marginaliser en déte-
nant le ruban bleu de la délin-
quance. Elle ne pose pas moins
de problèmes sur le plan éco-
nomique par le biais du travail

personne n'est a l'abri peut engen-
drer une catastrophe générale.

On a compris dès lors qu'il faut
procéder à des limitations voire à
un gel total des armements. Cela
est sans doute nécessaire et urgent.
Mais à supposer qu'un désarme-
ment général soit possible sans
manipulation, cette démarche
n'est pas la première et la plus fon-
damentale. « Le désarmement, di-
sait Jaspers, en 1960 déjà, n'est pas
le moyen approprié en soi pour at-
teindre la paix. Il ne peut être que
le signe et la conséquence d'une
nécessité qui, elle, est inélucta-
ble ». Celle qui consiste à redonner
au monde le sens des valeurs mo-
rales, capables de l'amener à une
conversion fondamentale du com-
portement. Celui-ci conduira à une
vraie collaboration , sincère et con-
fiante, dans des œuvres de justice
et de paix et non plus seulement à
coexister dans la *menace, la mé-
fiance et la crainte. Il ne s'agit pas
de simplement combattre les
moyens de faire la guerre, mais ce
qui, en nous-même, rend la guerre
possible et inévitable. Lorsqu'on
veut éteindre un incendie qui me-
nace de tout dévorer, il ne suffit
pas de s'opposer aux flammes les
plus proches. Il faut avant tout
s'attaquer à la source qui alimente
le brasier.

Branche économique
importante
Dans la statistique des indus-
tries d'exportation de notre
pays, le tourisme occupe le troi-
sième rang, derrière l'industrie
des métaux et des machines,
ainsi que l'industrie chimique.

Près de 10% de nos recettes
d'exportation proviennent du
tourisme qui est également un
employeur fort important puis-
que quelque 260000 personnes
sont directement ou indirecte-
ment occupées dans cette bran-
che.

Nombreuses possibilités
de logement

7500 entreprises hôtelières of-
frent dans notre pays approxi-

dl A _* J II1S mauvcuieui un qutut uc îuiiiiuu

noir, par le coût du chômage et
de la protection sociale, les im-
migrés de couleur étant particu-
lièrement nombreux dans les
hôpitaux parisiens.

Enfin, et c'est le sens du dra-
me de la Courneuve, elle com-
mence à provoquer des attitudes
de rejet qui ne sont pas toujours
violentes parce qu'elles se tra-
duisent par la percée des partis
d'extrême-droite qui, dans le
XXe arrondissement de Paris,
traditionnellement de gauche,
ont obtenu 11% des suffrages
aux dernières élections munici-
pales.

La France socialiste découvre
à ses dépens, après deux ans
d'incurie, que la baisse du ni-
veau de vie, déjà difficile à ac-
cepter en soi de la part d'un ré-
gime qui avait tout promis, est
insupportable lorsqu'elle s'ac-
compage de la présence de près
de 43 millions d'étrangers dont
une partie dépourvue de toutes
pièces de légitimation. Le PC,
qui connaît bien son électorat,
l'avait compris avant le 10 mai
1981 en engageant une campa-
gne franchement xénophobe.
Les socialistes ont maintenu le
cap de la générosité. Après les
vols, incendies de voitures et
émeutes, vient le temps des
morts violentes. Il faut décidé-
ment beaucoup de temps aux
socialistes pour comprendre...

Pierre Schaffer

Aussi, je crains que tout seuls
les démarches et les rappels sans
doute très louables à la limitation
et à la cessation de la course folle
aux armements ne soient en défi-
nitive qu'un piège ou une mesure
dilatoire. Le moyen véritable et ef-
ficace est la restauration de la mo-
rale au cœur des individus et des
nations.

Si les hommes et les gouverne-
ments sont tellement pervertis
qu'ils n'arrivent pas, même sous
les pressions les plus fortes de la
vie, à trouver le chemin de la mo-
rale éternelle, il est indispensable
qu'ils s'efforcent au moins, dans
une première étape, de mettre sur
pied, comme le dit encore jaspers,
une communauté d'Etats dont les
relations soient basées sur un droit
international public accepté de
tous et sur les droits de l'homme.

La résistance d'un grand nom-
bre à la reconnaissance des droits
de l'homme les plus élémentaires
est le signe que le matérialisme et
la passion du pouvoir ont obscurci
très profondément les âmes. A tel
point qu'il est à craindre qu'un im-
mense holocauste ne se produise,
comme un martyre des nations,
d'où surgira peut-être un monde
meilleur.

Ce martyre, il ne faut pas le
chercher ni le provoquer. On ne
peut que l'accepter par la force des
choses, dans une confiance totale
à la Providence divine qui n'aban-
donne pas le monde qu'elle a créé
malgré ses fautes innombrables.

I. Dayer

de lits. En outre, quelque
835000 possibilités de «nuitées»
sont à disposition dans la para-
hôtellerie (appartements de va-
cances, camping, logements col-
lectifs, auberges de la jeunesse).
Dans 60% de toutes les cham-
bres d'hôtel, le prix d'une «nui-
tée », avec petit déjeuner, est in-
férieur à 50 francs.

L'année dernière, nos instal-
lations d'hébergement ont en-
registré 36,8 millions de nuitées
étrangères. Les meilleurs clients
ont été les hôtes allemands (16
millions de nuitées), suivis des
Hollandais (3,8 millions), des
Américains (2,3 millions) et des
Belges (2,2 millions). La Suisse
est aussi le pays de vacances
préféré des Suisses eux-mêmes,
puisque les hôtes indigènes en
vacances dans leur propre pays
lui ont valu 39,6 millions de nui-
tées.
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CooD-informations: chaque
mercredi
entre
19.15-19.25

Pèches Bocaux a conservesCake
Financier

Canette
Triomphe
I litreétrangères
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A 40 ans, on a le visage que l'on
mérite.

André Gide

Un menu
Œufs mimosa
Raie à la normande
Pommes vapeur
Mousse aux pommes

Le plat du jour
Raie à la normande

Faites tremper 1 kg de raie quel-
ques instants dans l'eau froide vinai-
grée. Brossez-la et déposez-la dans
une casserole d'eau avec un oignon
coupé en quatre, un filet de vinaigre,
sel et poivre. Portez à ébullition. Lais-
sez cuire doucement huit à douze mi-
nutes selon l'épaisseur. Mettez à
chauffer un verre de cidre dans une
casserole. Laissez bouillir cinq minu-
tes pour le faire réduire. Ajoutez-y
100 g de crevettes décortiquées, sel
et poivre. A ébullition, incorporez-y
2 dl de crème fraîche mélangée à une
cuillerée à soupe de maïzena et lais-
sez bouillir doucement deux minutes
environ. Egouttez la raie, servez-la
dans un plat chaud, après avoir retiré
la peau. Servez la sauce à part.

lui fait choisir une qualité de laine
mOUSSe aux pommes d'appoint pour le nouveau rembour-

Préparez une compote de pommes ra?e'. ... . _.,
assez épaisse. Ajoutez délicatement „ AuJourd. hui. H suffit d exposer à
4 blancs d'œufs battus en neige. Ver- ' air le matelas à ressorts ou en mous-
sez dans un moule caramélisé Mettez _ *> e" r?,tiran,t les draps et en ouvrant
au four au début du repas. Cuisez un '®s fenetres lorsque I atmosphère ex-
quart d'heure. Consommez chaud. teneurs n est pas trop humide. Ainsi

les matières dont le matelas est com-
_"_¦___ *___ *¦_-_¦ •___ P°sé peuvent retrouver leur fraîcheuruieieuque originale.
Quelles sont les vertus alimentaires
des biscottes ? E ntre nou s

Les biscotte est un aliment à pré- Vous voulei bien dormir, alors pré-dominance glucidique, enrichi en su- parez-vous!cre et en matières grasses part rap- „ „..
port au pain " ne sumt Pas de se précipiter au lit

Une biscotte de taille habituelle ap- P°ur bien dormir. Il faut au contraire
porte 35 calories. A poids égal, le pain B!_e'?drl?„?on temPs- APrès vo"s êtes
est moins riche en calories (250 calo- déshabillée, arrangez vos cheveux,
ries pour 100 g) car il contient beau- Protégez-les d un joli filet. Si vous pre-
coup plus d'eau (38% contre 8,5%). nez u" j .am- <*uL!1 soit tiède, jamais
Doit-on supprimer les pâtes quand on °haud Sl n0US etes fa,'9uée, déten-
sult un régime alimentaire? dez-vous. Puis soignez vos mains et

Du fait de leur valeur calorique, les V0Ke v.'?a?e- ... „ , .. _,
pâtes alimentaires sont à exclure du u

Cec' m- vénfiez ' aération de votre
régime amaigrissant. 100 g de pâtes chambre, remontez votre réveil pla-
représentent 375 calories 100 g de ce?. 4P v.erre d eau sur votre tab'e de
pâtes cuites (soit 30. g de pâtes non nu'1- Ete'9nez.
cuites) correspondent , en valeur ca- K. Savez-vous qu il faut se raidir pour
lorique, à 100 g de riz, à 100 g de bien .se détendre? Etirez-vous le plus
pommes de terre et à 40 g de pain possible. Ouvrez les bras en croix, fai-

tes des mouvements de rotation avec
Trime nratimiac les jambes et les pieds. Remuez lesi rues pratiques ortei|s Puis raidissez.vous à fond

Pour nettoyer vos récipients en ter- avant de vous laissez aller. Faites ceci
re, frottez-les intérieurement avec une plusieurs fois. Voilà. Votre corps est
gousse d'ail avant de vous en servir, détendu. Vos yeux se ferment et bien-
ou faites-les bouillir dans de l'eau et tôt vous sombrez dans le plus paisible
du marc de café. des sommeils.

Passez rapidement un chiffon im-
bibé de vinaigre sur vos meubles
avant de les encaustiquer. Cela leur
évitera de s'encrasser (surtout si vous
utilisez une pâte) et ils brilleront
mieux.

Le joueur d'harmonica

inconnu
de

Vos poubelles en plastiques néces-
sitent un entretien soigné. Les déter-
gents du commerce ne sont pas tous
à conseiller. Utilisez plutôt de l'alcool
à brûler.

Pour redonner aux noix leur goûl
de fraîcheur, il suffit de les plonger
pendant cinq ou six heures dans de
l'eau froide légèrement salée.

Comment entretenir
un matelas?

Autrefois, il y avait la «journée du
matelas»: une fois par an, au prin-
temps de préférence, la ménagère, les
cheveux protégés par un foulard,
Centrait » ses matelas en les décou-
sant soigneusement. Le rembourrage
de laine et de crin était confié à une
cardeuse qui lui rendait sa souplesse.
Une fois la laine devenue légère, on la
remettait dans le matelas en ajoutant
un à deux kilos de laine neuve.

Le rembourrage était maintenu par
des pompons dont on choisissait
l'emplacement après les avoir fabri-
qués avec des fils de laine et de crin
oubliés dans la cardeuse. Actuelle-
ment, ce travail n'est plus fait dehors,
mais chez le matelassier. Celui-ci
donne à son client un matelas d'ap-
point pendant la durée du cardage et

Une bonne recette secrète. Allon-
gée sur le dos, tranquille, sans bou-
ger, chassez de votre esprit les soucis
de la journée, ses joies, ses peines,
ses déceptions. Ne songez pas à de-
main.

(Photo Mamin)

Oh ! bien sûr, il n'y menait pas la vie d'un petit
saint ! Et si les belles filles tombaient dans ses bras,
il savait aussi parfois les faire travailler... Elles étaient
toutes régulières avec lui. Non, vraiment, il n'avait
jamais eu d'ennuis ! Car, dans le fond, c'était un bon
bougre et il mettait rarement à l'amende les jolies
girls qu'il dirigeait. Et cette petite vie aurait continué
longtemps encore, s'il n'y avait pas eu cette sale his-
toire du vieux banquier Robert Dickson... Une vraie
poisse que cette aventure ! Pourquoi était-il resté toute
la nuit le long du parc du milliardaire pour se faire
cueillir au petit jour comme un bleu par les policiers ?
C'était vraiment trop bête ! Une erreur impardon-
nable ! Enfin , on ne peut pas gagner sur tous les ta-
bleaux... Et maintenant, il espérait bien que tout allait
changer

Un chic type que ce Sandy Harvey ! Avec lui, tout
devait gazer. Il en avait la certitude.

Tandis que, le regard vague, il rêvait à une exis-
tence meilleure, le timbre de la sonnette de la porte
d'entrée le fit sursauter.

Carrousel pour enfants à
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170 armoires
vestiaires
Cabrillant, 170 x 50 x 30 cm, 1 support
tôle alu laminé, portes en verre trempé
8 mm émaillé.
Matériel résistant à la corrosion.

Parfait état.
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Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com-
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27

jjS  ̂ 36-4655 SAXON y l̂Bw Yfà
>- PALEO présente en CONCERT AVANT LE FOLK FESTIVAL -4

N YI N dès is heures

m, JIMMY CUFF
.Js, Wishbone Ash

Fr, 25,- (Fl, 30,- _ renlf-D Loc. Grand Passage Nyon + points habituels Palso Folk Festival
Location: Grand-Passage, Genève - M. et P. Fœtisch, Lausanne

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Slon. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38121.

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: ravant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: ta veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 lusqu'à 23 heures).

Le patron aurait-il oublié ses clefs ? Marchant avec
précaution, il se dirigea sans bruit vers le vestibule et,
par prudence, mit des lunettes sombres qui lui dissi-
mulaient tout le haut du visage.

L'oreille tendue, il guetta im signe qui pouvait iden-
tifier le visiteur... Peut-être avait-il cru trop tôt que
l'inspecteur ne viendrait pas...

Une seconde fois, le timbre de la sonnette troua le
silence. D'une voix hésitante, il demanda :

— Qu'est-ce que c'est ?
De l'autre côté de la porte, on lui répondit :
— C'est moi, ton copain... Alors, ouvre Curtis, ce

sera préférable !
Ce dernier eut un mouvement de recul. Qui pouvait

l'interpeller ainsi ? Il ne reconnaissait pas celui qui
parlait. Cependant, il y avait dans la voix une intona-
tion rauque qui lui rappela soudain un jeune détenu
de Sing-Sing, son voisin de cellule. Un petit gars
déluré qui amusait les copains en prison avec ses
réflexions pertinentes et son visage comique de demi-
sel rigOleur. A suivre
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Ce soir à 20 h 30-16 ans
Sous l'empire des sens dans
LE QUART D'HEURE AMÉRICAIN
avec Anémone et Gérard Jugnot.
A 22 h 15 - Pour adultes -18 ans
LA FLIC A LA POLICE DES MŒURS
Film sexy, pour rire

Ouverture de la nouvelle salle: août 1983

Soirée a 21 h-16 ans
LES DERNIERS MONSTRES
de Dino Risi avec Laura Antonelli
Une farce et une satire truculente

RELÂCHE

RELÂCHE

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

Ce soir à 20 h 30-16ans
MORT AUX ENCHÈRES
de Robert Benton avec Meryl Streep
Une love story à la Hitchcock -

Ce soir à 20 h-14 ans
ON L'APPELLE TRINITA
Avec Bud Spencer et Terence Hill
A 22 h-16 ans
MÉGAFORCE
De l'aventure, de l'action, du suspense

Salle entièrement rénovée
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 - Parlé français
Lundi 18 et mardi 19 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 Artenborough avec Ben Kingsley

Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

Nectarines

Jus d'orange m
«Bonny» _ le litre , | |
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9r ^cN ô ijA dans tous les magasins Usego
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d'Italie le kg,

21e Festival d'été
Ce soir à 20 h et-22 h -16 ans
« Les grands classiques »
LA BALANCE
de Bob Swaim avec Nathalie Baye et Philip-
pe Léotard - «Césars 1983 »
Demain vendredi à 20 h et 22 h -16 ans
MAD MAX I

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -18 ans
Nous sommes dans le futur... et rien ne
pourra nous arrêter!
CLASSE 1984
Un film-avertissement- Nerveux s'abstenir

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 LÈVE,
LES CONNERIES COMMENCENT
Deux heures de gags et de rires...

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Plein d'humour!
Pierre Richard, Jean Carmet dans
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
Courageux, féroce, galant, téméraire !

le/—77 Hre/idence/
kcindahof

Une veillée en chansons
le 15 juillet

en compagnie du pianiste
chansonnier

ALBERT URFER
Dîner-cabaret Fr. 30.-
Réservez vos tables au

027/41 59 99

50¦

* Lejournal
de tous

•
•
• pour tous*

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

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

•
*

•
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Tables - bancs
Dallage
Moellons
Bordures

12.10 Au plaisir de Dieu
5e époque: La crise
Avec: Jacques Dumesnil
dans le rôle de Sosthène
de Plessis-Vaudreuil

13.00 TJ Flash et
Météo régionale

13.05 Rosso e blu
13.20 Chapeau Melon

et Nez retroussé
15.30-15.40 Tour de France

13e étape: Roquefort-sur-
Soulzon-Aurillac

17.30 Point de mire
17.40 Télé-Club
17.40 Musique-musiques
18.10 Temps présent:

40 ans, l'été de la femme
19.05 A l'heure d'été

Magazine romand
d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

(4) Un travail de tout repos
Une série policière inter-
prétée par Erick Estrada,
Larry Wilcox

20.50 Le cinéma du Jeudi
Le démon des femmes
Un film de Robert Aldrich.

Avec: Kim Novak, Peter
Finch, Ernest Borgnine

22.55 Téléjournal
23.05 Civilisation Japonaise

La vie de château

17.30 Rendez-vous
18.15 Cyclisme

Tour de France
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 GrafYoster

glbt sich die Ehre
7. Série policière avec Lu- ,
kas Ammann

19.30 Téléjournal
Magazine d'actualités
Sports

20.00 VonAngesIcht
zu Angesicht

L 

f ' I
6.05 Le cœur sur la 2 18.00 Francis Lemarque 20.30 Passe-partout

a-amma-mam m i i ¦ sssssjssjjm 19-00 (s) Musique de France 21.30 L'art de voyager
Wllirlill ÉÊÊ" 19'10 Bulle"n astronomique 22.05 Jazz

ék 19.20 Novltads 23.05 Country et western
Informations à toutes les heures wÊmÊÊÊÊm J$g® Informations en romanche 24 00 Club denult
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 \ 19.30 Per I lavoratorl Italiani
et22 30 û r \  W-4_to_P̂ '*:<- In Svlzzera .s_s_s_™-r_____Bi______r-__________r___________i0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Wtflfe mk 20-05 (•) Soirée musicale I ' FTJ rmVThhnmm
6.00-24.00 Radlo-Rall ~P'l̂ P-|f; W- 

Interrégionale «jijjjjjj !iiju________________________ii_»
tamat f̂F Doktor Faust Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
«T Texte et musique de Fer- 800 . 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

__Z>Q —¦#»!mma**Zammmw:è-* 14 juillet ! ruccio Busoni 16.00, 23.00, 24.00 , 1.00
^rtffflf<> J  ̂*#~ 6.10 (s) Cocorico Avec: Janis Martin , Peter Radlo-nult

mmmmmJm\ S_5)̂ 0»€w Réveil à la française Schreier , Heiner Hopfner , ' 6.00 Premier matin d'été
7.55 Le grain de sévené Kurt Rydl, Hans Heim, etc. 9.05 Mille voix

A Monthev 8.10 (s)chansons et poèmes de 22,25 Récital de violon Itzhak 12.10 La revue de presse
Avec ses journaux parlés la Commune Perlma" .„ «n2 cf!. ^!!à-12 30 18 00 et 22 30 par Mousse Boulanger Au piano: Samuel Sanders 13.05 Feuilleton

17 00 Claude ' Leroux et ses 9.00 Voyages en province... 23.00 (s)En direct du Festival de 13.30 Chants populaires Italiens
chansons DODulalres avec Bertil Galland, Ricet Jazz de Montreux 14.05 Radio 2-4

20 30 Séclal 14 luillet Barrier et Gilbert Barbey Présentation : Gérard Suter 16.05 II Flammlferalo
0A5-6.00 Relais de Couleur 3 11.00 (s) Folklore des pays de 1.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.30 Chronique régionale

France 19.00 Actualités
mim ¦»^S__________________ 12 30 Bonjour, voisins! Il Suonatutto

^̂
mm̂ ^ mm Un apéritif avec Freddy 22-15 Théâtre

Wïou , r___ rv _ r -»otr^^^  ̂

Balta 
et 

Emile 
Gardaz 22.45 Chansons le long de la

I empl.cemenl publldMIre 13.00 JOUmal de 13 heUIHS „„„„ ?_.
¦ dan. „oi,e rubrique j m

A\\ 13.20 Rendez à César... ____________r-____________________»^______________ 23.05 Dernière heure

rACToriMnM.c ém\ Un ieu Proposé par Yves ¦;lT7TÏÏTiTTrï« 24 00 Radi°-nult
¦ n GASTRONOMIE » <¦¦' Court —mi i II UlÂlimmmmW

k̂—^̂  n su mi dappeier^H 13.30 Actuel 2 Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

 ̂

ie 
027/2121

11 
¦ Magazine de société 7.00 , 8.00, 9.00 , 11.00 , 12.30, Télédiffusion 3. - 6.03 Hummel ,

||W PUBLICITAS. SION^B 140„ A propos du 14 Juillet 14.00, 16.00, 18.00 , 22.00, 23.00, Mendelsshon, Burgmiiller , Schu-
__^̂ s^H L'Inconnu de l'Avenue 24.00, 5.30. mann. 7.05 Suisse alémanique 2.

HHfe At+*mm\ Conte à rêver debout Clubdenult 9 0 ° Alla breve. 9.15 Schubert .
______ W___r d'EmileGardaz 6.00 Bonjour 10.00 La boite à musique (repr.).
B ĵ |̂___k--___H Avec: Paul Ichac , Jean Vi- 9.05 Agenda 11 - 00 Suisse alémanique 2. 12.00

¦3V  ̂ ^̂ ^̂ B gny, Jean Hort , Yvonne 12.00 Musique populaire Orch. du SWF dir. E. Smola. 12.30
flk ~  ̂Amm stara^ Charles Gleyvod, 12.15 Félicitations Le bœuf sur la 3. 13.10 Orch.
A,. _^fl Gilbert Divonne , etc. 12.40 Rendez-vous de midi symph. de Stuttgart, Purcell.

_¦_¦__________. ______________________ 15.00 (s) Suisse-musique 14.05 Pages de Saint-Saëns, Bl- 1415 Liszt , Chostakovitch. 15.00

—_.._________.,„__ Production: Radio suisse zet, Lalo, Fauré, Auber et Suisse alémanique 2. 17.05 Fran-
VfTTTXB alémanique Chabrler ce-Musique. 18.00 Rossini , Mas-

ummmmW&±iLllM\Mmmmmm Hummel , Cimarosa, 15.00 Hans Gmûr au Studio 7 senet. 19.00 Pasticcio musicale
Informations à 6.00, 8.00, 12.00, Vivaldi, Devienne, 16.05 Théâtre (repr.). 20.05 Suisse alémanique
17.00, 20.00 et 24.00 Haydn, Mozart 17.00 Tandem 2. 23.00 Haydn, Brahms. 24.00 In-
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58, 17.05 «J'ai deux amours...» 18.30 Sport formations. 0.05 Scriabine, Witt ,
12.58, 14.58 et 19.17 Propos d'un double natio- 18.45 Actualités Beethoven, Schônberg. 2.00-6.00
1.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3 nal, par Alphonse Kerrer 19.30 Magie de l'opérette Informations et musique.

L : A

Bulletin d'abonnement
Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de

Film d'Ingmar Bergmann
(1975), avec liv Ullmann.
Erland Josephson, Gunnar
Bjbrnstrand, etc.

21.35 Téléjournal
21.45 MTW-

Documentatlon
22.25 Tournoi d'échecs
22.55 Téléjournal

15.30 Cyclisme
Tour de France

18.00 Spécial Jeunesse
A la découverte des ani-
maux: ia sauterelle

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (2)
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Telestate

Film comique
22.10 L'ornithologie,

quelle passion!
2. Oiseaux _ies zones hu-
mides

22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme

Tour de France

9.40 TF1 Vision plus
10.10 Défilé militaire
11.30 Festival

de musique militaire
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.45 En compagnle

de Max Linder
15.10 Un aller simple
15.30 Tour de France

13e étape Roquefort-Auril-
lac

16.50 La France est à vous
La vallée du Lot et les
Causses de Sauveterre
(Aveyron)

17.20 Accordéon,
accordéons

17.30 Jack spot
18.15 ¦ Une fille

dans la montagne
Un film de Roger Leen-
hardt
Avec: Jacques Boyer, An-
dré Luguet, etc.

19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Nous te ma-rl-e-rons

Un film écrit et réalisé par
Jacques Fansten
Avec: Geneviève Mnich ,
Françoise Bette, Henri Gar-
cin, etc.

Prénom:—.. Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date:. Signature:. 
(""_«___ r>r\t mnn ûct à H oi a r* H ___> r «___? À r_____+_-M irnar à I ' ¦___ H i-r_ _ nie+_ - ___, ?__ -_ _ -_ Hi iw vwu^wn *¦. ___.» «_• u^iuv-uui gi a i«iwuin«i a t uuiiiiinou
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie
Sion. L'abonnement se renoqvelle tacitement sauf ré
écrite un mois avant l'échéance.

22.05 TF1 actualités
22.15 Caméra festival

Orange est vert
Un téléfilm écrit et réalisé
par François Moreuil
Avec: Jantet, Ducos, An-
drieu, etc.

23.20 TF1 actualités
23.35 Un soir une étoile

En survolant la lune

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Platine 45

Les Forbans, Peter Tosh,
Thierry Pastor, Thomson
Twins, Agnetha

12.30 Tour de France
12.45 Journal de l'A2
13.35 LeVirglnlen
14.45 Aujourd'hui la vie
15.45 Sports été
17.30 Revue aérienne

En direct de la base aérien-
ne 115, à Orange

18.40 Chantez-le-mol
20.00 Journal de l'A2
20.35 Club des télévisions

du monde: Channel 4.
Grande-Bretagne
Les mantes
religieuse

Téléfilm. Avec: Jonathan
Prvce. Christian Magny,
Chérie Lunghi , Carmen du
Sautov. etc.

22.40 Hot Gossip
Avec les danseurs : Roy
Gale Floyd, Jane Newman,
Donna Flelding, etc.

23.20 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Lolek et Bolek. Page après
page.

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de l'été

radie

...._ •

20.40 Cinéma-passion
Le grand
embouteillage
Un film de Luigi Comencini
Avec: Alberto Sordi, Annie
Girardot, Fernando Rey,

22.25 Soir 3
22.45 L'aventure

Le mystère de l'œil d'or
23.45 Agenda 3

Une minute
pour une Image

23.55 Prélude à la nuit
Musique arménienne

•

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.05 Vidéotexte. 15.20
ARD-vacances. 16.10 Téléjournal.
16.15 Vivre d'une façon inhabi-
tuelle. 17.00 Matt et Jenny (2).
17.25 Kein Tag wie Jeder andere.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 La discussion télévisée.
21.00 L'heure policière. Série.
22.00 Souvenirs, souvenirs. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Concert.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.15 Les programmes.
15.17 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-
cances pour les enfants. 15.45
env. Wir haben Spass. 16.30 Ca-
lendrier de vacances. 17.00 Intro-
duction au droit pénal. 17.30 Té-
léjournal. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.25 Patienten gibt's, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Zeig' was
du kannst. Comédie. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Saucisses blanches
sur l'Equateur. 22.05 Melzer, té-
léfilm. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Aérobic
dance (1). 19.00 Actualités régio-
nales. 19.25 Informations. 19.30
Hoffnung fur Anna. 20.40 Comme
invité. Film. 21.25 Sport sous la
loupe. 22.10-23.10 env. Abschied
von Tewjes Welt(l).

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Geisel-
turm. Film 12.00 ¦ Vater der Kla-
motté. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 15.00 Billy.
Série. 15.50 Diana Ros$ Show.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Strandpiraten. 18.00 Magazine
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Les roses de Dublin (5), sé-
rie. 21.10 Cosmos, série. 21.55
Cyclisme. 22.45-22.50 env. Infor-
mations.

•



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et dé
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et tee jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à ta mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône — Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous tes mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8; tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h â 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Marché hors bourse :
climat calme et soutenu

Hier mercredi, la tendance né-
gative à New York n'a exercé au-
cune influence sur le marché hors
bourse. Les cours de la veille ont
réussi à se maintenir. Les titres des
brasseries ont pu enregistrer de
nouvelles hausses de cours. Il n'y
avait que de petits volumes en pré-
sence, conséquence de l'accalmie
estivale.

Les obligations suisses et étran-
gères offraient une image irréguliè-
re. Les différences de cours - dans
les deux sens - restaient faibles. La
demande peut se poursuivre, vu

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

La fermeté du dollar continue
d'influencer les cours.

FRANCFORT : faible.
La faiblesse de Wall Street et
les craintes concernant la poli-
tique monétaire américaine ont
influencé la bourse allemande.
AUianz Versicherung est en
baisse de 14 DM à 680.

AMSTERDAM : affaiblie.
Dans un volume d'échanges
modeste, le manque d'intérêt
des investisseurs a fait pression
sur les cours.

BRUXELLES : en baisse.
Les cours ont suivi la tendance
de la plupart des places euro-
péennes. Vieille Montagne perd
20 FB à 3500 et Union minière
16 à 1140.

MILAN : en baisse.
Dans un faible volume de
transactions, Montedison perd
2.50 lires à 173.50 alors que Pi-
relli, Italgas et Mediobanca
sont en hausse.

LONDRES : à la baisse.
L'incertitude entourant les taux
d'intérêt a pesé sur le marché.
L'indice du FT a régressé de 6.5
points à 675.6.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de aervlce. — Jours ouvrables, de 8 h
à12het13h45 à 21 h. Dimanches et têtes: 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, 2216 59; me 13, je 14:
Zimmermann, 22 10 36, 23 20 58; ve 15: de
Quay. 221016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de13hà16het de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
court 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, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapes physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 36 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit, 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%_. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information : rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - 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-Station. — Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

l'aspect positif , actuellement, de
l'intérêt réel. Dans les titres suisses,
les emprunts à option Konsum Ve-
rein et BBC ont cédé du terrain.

Marché des obligations :
volumes moyens

Une aggravation prévue des in-
térêts a comprimé l'ambiance pour
les obligations. Les mouvements
dans les cours étaient irréguliers,
démontrant les réactions incertai-
nes des investisseurs, rendus encore
prudents par un marché des obli-
gations affaibli aux Etats-Unis.

Dans des volumes moyens, les
obligations suisses ont terminé sur
une note irrégulière. Les obligations
étrangères se sont maintenues dans
une marge étroite. Les titres du
Brésil ont lâché en moyenne un
demi-point. Les emprunts conver-
tibles du Japon ont connu- un mar-
ché plus faible et subi des pertes de
cours.

Marché des actions :
première lecture plus faible
en général

De légères baisses de cours ont
prédominé, sur le marché de Zu-
rich. Les prises de bénéfices étaient
limitées.. Le volumes restaient dans
l'ensemble faibles. Les investisseurs
n'ont subi que modérément la ten-
dance de New York.

Les valeurs Swissair étaient soùs
la pression des vendeurs. Dans les
bancaires, le titre Banque Leu amé-
liore son cours et se distingue. Par-
mi les financières et les valeurs
d'assurances, les cours se sont te-
nus légèrement au-dessous du ni-
veau de la veille. Les industrielles
ont manifesté quelque peine et,
dans ce domaine, l'intérêt semble
s'éloigner et les nouvelles d'une re-
prise sont encore démenties par les
faits.

Exploitation de l'or
du Sénégal

Le Sénégal et la France, par l'in-
termédiaire du Burau de recherche

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue 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, Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 4475.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4. ,
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel ¦Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie 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 Plerre-Glanadda. — Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de10à12het de13h30 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 Salanfe. Inscriptions jus-
qu'au 15 juillet, Luc Weinstein 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab
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 dafête, tél. N" 111.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

géologique et minière (BRGM),
viennent de créer la Société minière

ola (SMS)
tation des mines d'or du Sénégal
oriental, région frontalière du Mali
et de la Guinée.

Cette nouvelle société a un capi-
tal de 1,497 milliard de francs CFA
(29,994 millions de FF) réparti en-
tre le Sénégal (41,42%) et le BRGM
(58,58%).

Dans la première année d'exploi-
tation, vers la fin 1984, la société
produira 300 kilos d'or par an pen-
dant trois ans pour un chiffre d'af-
faires de 1,5 milliard de francs CFA
(30 millions de FF).

Dans la deuxième phase, la SMS,
qui créera 103 emplois, produira
800 kg d'or par an pendant 11 à 14
ans pour un chiffre d'affaires de 3,6
milliards de francs CFA (72 mil-
lions de FF).

La cérémonie de création de la
SMS a été présidée par le ministre
sénégalais du Développement in-
dustriel, M. Serigne Lamine Diop,
en présence de l'administrateur dé-
légué du BRGM, M. Vanderbruck.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.07 2.17
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.— 74.—
Italie 13.— 15.—
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.50 11.80
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.67 1.77
Suède 26.50 28.50
Portugal . 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 900.- 29 150.-
Plaquette (100 g) 2 890.- 2 930.-
Vreneli 186.- 196.-
Napoléon 183.- 195.-
Souverain (Elis.) 208- 220.-
20 dollars or 1 200.- 1 285.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 825.- 845.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredis de
14 à 17 heures.

VIEGE

meteo

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 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fâte, appeler le 111.
Service soclal 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 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey- — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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) 7713 65.
Vouvry. — Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé..

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. —Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

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

Bourse de Zurich

Suisse 12.7.83 13.7.83
Brigue-V.-Zerm. 95 94 d
Gornergratbahn 910 d 910 d
Swissair port. 845 838
Swissair nom. 730 727
UBS 3220 3215
SBS 313 312
Crédit Suisse 2085 2075
BPS " 1370 1360
Elektrowatt 2820 2815
Holderb. port 755 752
Interfood port. 5600 5600
Motor-Colum. 670 665
Oerlik.-Biihrle 1535 1520
Cie Réass. p. 6900 d 6925
W'thur-Ass. p. 2975 2940
Zurich-Ass. p. 16475 16450
Brown-Bov. p. 1345 1340
Ciba-Geigy p. 2090 2080
Ciba-Geigy n. 829 829
Fischer port. 668 665
Jelmoli 1700 1660
Héro 3060 3050 d
Landis & Gyr 1400 1420
Losinger 600 640%
Globus port. 2900 2900
Nestlé port. 4070 4065
Nestlé nom. 2690 2690
Sandoz port. 5750 5750
Sandoz nom. 2025 2020
Alusuisse port. 757 748
Alusuisse nom. 273 271
Sulzer nom. 1770 1765
Allemagne ' _
AEG 58.50 58.50
BASF 124 121.50
Bayer 125.50 121.50
Daimler-Benz 474 469
Commerzbank 148.50 144
Deutsche Bank 277 274
DresdnerBank 148.50 146.50
Hoechst 128.50 126.50
Siemens 296 292.50
VW 165 160
USA
Amer. Express 146.50 141
Béatrice Foods 56.75 56.50
Gillette 94 93
MMM 180.50 177 d
Pacific Gas 63 62.50
Philip Morris 126 124
Phillips Petr. 76.75 73.75
Schlumberger 120.50 118.50

Canasec 749 759
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 80.50 82.50

Encore une belle journée
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais : le temps sera ensoleillé. Quelques
orages se développeront, surtout sur le Jura. La température
sera proche de 30 degrés cet après-midi ; elle sera voisine de 14
degrés à 2000 m d'altitude. Il y aura des rafales sous les orages
et une légère bise sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons : nuageux avec des averses et
des orages, puis progressivement ensoleillé en cours de jour-
née.

Sud des Alpes : beau temps, quelques orages isolés en mon-
tagne.

Evolution probable pour vendredi et samedi
Ensoleillé et chaud. Persistance de la tendance orageuse ce

soir en montagne.

f T"11 «AjA Les Brenets
A * *  ̂ Le Saut-du-Doubs
Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois
Visites des bassins et du Saut-du-Doubs
Départ toutes les 45 minutes dès 10 h le matin
(horaire CFF 2204)

N
T-S (Navigation sur le lac des Brenets)

i-A *-* Tél. 039/32 1414 

Restaurant
Relais du Simplon

à Pont-de-la-Morge

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

36-1272

12.7.83 13.7.83
AKZO 50.25 49.25
Bull 11.50 11 d
Courtaulds 3d 3
De Beers port. 20 19.50
ICI 16.50 17
Philips 36.75 35.75
Royal Dutch 97.75 95.50
Unilever 152.50 151
Hoogovens 26.50 25.75

BOURSES EUROPÉENNES
12.7.83 13.7.83

Air Liquide FF 429 420.10
Au Printemps 106 107.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 49 48.50
Montedison 173.50 173.50
Olivetti priv. 2790 2792
Pirelli 1590 1595
Karstadt DM 258 254
Gevaert FB 2250 2215

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 491 501
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2470 2490
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 63.75 64.75
Japan Portfolio 602.25 612.25
Swissvalor 234 237
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 92.50 93.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34.75 34.75
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 111.50 112.50
Espac 56.50 57
Eurit 141 142.50
Fonsa 108 108.50
GErmac 99.25 100.25
Globinvest 74.50 75
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 142 143.50
Safit 578 579
Simma 209 210
Canada-Immob — —

BOURSE DE NEW YORK

12.7.83 13.7.83
Alcan 32 32 të
Amax 27 26%
ATT 62% 62V_
Black & Decker 22% 22%
Boeing Co 46% 453/4
Burroughs 51% 50%
Canada Pac. 37 V4 36%
Carterpillar 44të 44%
Coca Cola 48të 48%
Control Data 56% 56%
Down Chemical 32% 33
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 69% 70%
Exxon 34 34%
Ford Motor 55% 55%
Gen. Electric 5214 52%
Gen. Foods — . —
Gen. Motors 70 70%
Gen. Tel. . - 43% 44%
Gulf Oil 37% 37%
Good Year 30V4 30
Honeywell 41% 111%
IBM 120% 121V*
Int. Paper 51% 50%
ITT 43% 43%
Litton 65 63
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28% 28'/4
NCR 107% 107të
Pepsi Cola 35 34%
Sperry Rand 39 39 të
Standard Oil 51% 50'/4
Texaco 35% 35 V4
US Steel 24% 24%
Technologies 68% 69'/4
Xerox 45% 45%

Utilities 129.52 (+0.55)
Transport 571.06 (+1.93)
Down Jones 1197.80 (-0.70)

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 790 800
Automat.-Fonds 103 104
Eurac 320.50 322.50
Intermobilfonds 88 89
Pharmafonds 209.50 211.50
Poly-Bond int. 65.30 66.30
Siat 63 1250 1260
Valca . 73.50 75
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Slon, à vendre sur le coteau

A louer, éventuellement à ven-
dre, à Sion, Gravelone - Chan-
terie (Les Girolles)

magnifique
5/6 pièces (150 m2)
Situation exceptionnelle, vue
sur vieille ville et châteaux, très
grand séjour , cheminée françai-
se, cuisine bien équipée, grande
cave en terre battue, salle de jeu
dans l'immeuble.

Bâtiment achevé pour le 1" juil-
let 1983.
Location: Fr. 1500.- par mois
plus charges.

Rens. : tél. 027/23 34 95.
36-2653

belle villa
5'/2 ch., salon, grande cuisine, carnotzet,
jardin, piscine. Vue imprenable sur Sion.
Prise de possession en 1984.

Rens.: tél. 027/22 22 24 ou
22 39 22.

36-43888

A louer évent. à vendre ou location-vente
dans station du Valais central

hôtel-restaurant
Installation moderne. Grande terrasse,
place de parc. Bonnes conditions de
paiement.
Ecrire sous chiffre F 36-44538 à Publici-
tas, 1951 Sion.

^ _̂-_----« _̂______,
A louer a Monthey

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

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

025/7917 77.

TEXAS, près de fa 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

FURER OVERSE

1. au 21.7. 1983

A louer à Riddes A louer à Slon, avenue de Tourbillon URGENT Monthey, avenue de l'Europe 73, à
immeuble Les Vergers 

aDDaitemeilt 4 DÏèCeS A vendre raison de santé quelques minutes du centre ville
._ __ ¦ . * * „ * à Martigny-Bourg A louerappartement Loyer Fr. 69o.-+ charges: -r-.—?—" M louer

_ r, .- _ Date d'entrée 1" septembre. . . , « ,.4y2 pièces Pour traiter Agence immobilière immeuble 2 étages appartements
libre dès le 1" août. Armand Favre, Sion _*.'

¦__
__._ _._____» «__

Tél 027/22 34 64 36-207 8ur rez-de-cnaussée avec café- neufs tout confort.
Tél. 027/86 27 81. 36-302146 ! restaurant, plus annexe de 2 ap-

parlements 2 pièces, cuisine. 2 pièces dès Fr. 555.-
A vonrirp à Nax A vendre à Villars 3 pièces dès Fr. 705.-A venareawax 

o.%«o«4o^.«_«# Ol/ ni___ _n_. Pour traiter: Fr. 300 000.- fonds 4 pièces dès Fr. 860.-
terrain à Construire appanemeill £.72 pieGeS en espèces. charges en sus, Fr. 35- par pièce
intégralement équipé, en bordure de _î_8llbEé Adressez offres: case 96 

garages e p aces e parc.

route. , Grand standing, meubles luxe de style. Martigny-Bourg ou téléphoner au Pour visiter' Mme Selva
Surface environ 1000 m2. Possibilité service hôtelier 026/2 20 29 Tél. 025/71 71 58

Prix Fr. 210 000.—. Pour traiter ¦ RéqieJ NicoletEcrire sous chiffre S 36-44475 à Publi- Renseignements: Bureau Alfa Agences s'abstenir. Tel 025/71 22 52
citas, 1951 Sion. 1870 Monthey -Tél. 025/71 4412. 36-400690 36-4818

HHHH^HA^TN ̂ ^̂ --̂ ^ k̂m k̂r̂ ^̂ m̂ii^^ âmmm ^m^m^m^m^m k̂mmm\

Ŝ m̂m¦ ____________ ¦___¦
Nos prix vous 7 A /lA jâ&%_ _  ;f^C
aident à économiser! / ^AWA^ÊÊmm^S. Rasoirs Bic

extra-fines.
10 pièces 1.50 seul

^- % 11F K A J Deo Rexona - 'X.w Am ^m^mÈ ¦*&
"%§ PlW|SSj(_||KS|k>5|f | \x | j *̂  4 parfums à choix. _^^- mrUw^Ê ^M ^^SÎ»^

Àmmaa. ^̂ m̂m* I 'IV "\~î(mm~aatl .Am*̂  mU t̂a ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . "̂ H¦HTMTTO— !¦ »  ̂ ^̂ .̂ k. Ar ss.'lftwmtftt&mmmvb ĵi . ,MW B̂ B̂

MARTIGNY
SIERRE

-rr.{_^____ .JIll l IÎ JJ—Sï-S Mis-bas pour dames en multi
\g ' " " ' ; ,'".; v '" "¦"""-rjy.. pack. Super transparents, élasti-
~. . .. >« J . ques. 15 den. One Size.StMtcfc tS dmwrr̂ MPMi* I g ,eintes mode 3 paires

W & *%M ¦ . .  2.50 seul.



2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

des ^
affaires uniques

Tous les programmes
couleurs JÈà
en TV Philips pour ^
99S.-! !
(au lieu dej^etf .̂
extraordinaire :
TV Couleur Philips 51 om (SO CT 3226)
12 sélections , télécommande Pal et
Secam et téléréseaux , réglages
automatiques.

Kodak g/\
Disc 2000. 8ë̂  0*7 •""

Venez voir et choisir !

750 — I Douche & shamP°° 080
250 ml _£¦ ¦

A nos boucheries

10... les deux Ugnea

*r

10.— les deux lignes

Le torché du Mardi 
Ç

io. ___ ,•~- les deux 7-i
Le Marché du Mardi

10.- x- *•» ii6ne8

Le torché da fcardi
10. — lee deux lignes

Le Marché du Mardi
10. — lee deux lignée
le Marché du. __erdi
10.— lee deux lianes

le **rcné- du ifartu
10.— leB deux lignes
Le Uarcné du Mardi
10.— les deux llgneBLe l^rcr -è" du Mardi• , 10. — les deui lignes

^ â- m̂-J ĵmLiUm Ê̂m*^ Délai : lundi matin 7 h 
30 

à Publicitas Sion

!¦__¦_¦¦ |̂ mmi|R

c'est moins cher

La
Walkman A M, FM avec casque , Tout un lot de

„_„ S9.- -*«"u™"̂  I Hcafé Onk.g.ld Q95
seulement ! vierge E 180 

^26< wi«̂  250 a ___Î_ B
! !

Une vraie chaîne HiFi Abordez I F6nd3llt R3DÎIIGS
toute télécommandée la HiFi sans complexe I ou *--*W Kfl
Morgan RCS 820, 2 X 65 Watts , ondes avec cet ensemble Philips F1720 I GOrOII BeOUValaiS È
L, M^ FM , 14 sélections , platines disque complet : 2 X 20 Watts Sinus, ondes L, I le litre ¦ ¦

' "ph P_IQQP ....P fTlnlhi. Y 2 pnnpinf.PQ à M FM nlat.inpc naccpt.f.p p.. H.ormoe. uttaae. -B y u u i u y j ,  <_ BIIUBUIUCS a, m, rivi, yiaunss i_ _ ._> _>t- _M. e_ uisquB,
3 voies, avec rack 2 enceintes et rack

*J*a- le toutjJJSrl̂ à enlever

Système Steiner 00»̂ ~ p. mois '
avec tarif dégressif
'5 mois minimum.

Le Marche du Mardi
Petites Annonces Privées

Nos rubriques:
- Autos - motos - vélos
- On cherche
- Demande d'emploi
- A vendre
- A louer
- Divers

Cette rubrique est réservée à notre clien-
tèle de particuliers

Les annonces commerciales
y sont exclues

Parution : tous les mardis
Des cartes bulletins de versement sont a votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons
volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

Jeudi 14 juillet 1983 8

r
Courgettes 4

le kg |

Bio Bircher ¦¦ en
Familia 1\OV

le kg WB

Pêches d'Italie

Crème à café ^Qflgodet 12 g M **9\M
100 portions f ¦

Cornichons If* 80mi-fins Chirat «m
bte 5/1 Î TI

Roti de porc __¦ f\ QQ
épaule Iwu

le kg | %J m
L'article boucherie est aussi valable dans les
Superdiscount PAM Martigny (avenue de la
Gare - avenue du Grand-Saint-Bernard),
Saxon et Sierre.
Valable du 14.7. au 16.7.83

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route d* Fully Sous-Gare Pré* Viège'

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 
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PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
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Rue: N°: 

NPA: Localité: 
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On cherche

2 ouvriers
nationalité suisse, âge: 25 à 35 ans.
Pouvant être formé comme chauffeur de
diverses machines de chantier ou
pour travailler à notre nouvelle installa-
tion d'électrolyse.

Entrée à convenir.

VALMETAL S.A.
Rue des Vorziers 4
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 35 26. 36-90437

aides d'atelier
peintres au pistolet
monteurs-
électriciens
soudeurs 19.90

id90
maint. I "¦

9?D

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

mécanique générale

• aides
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

aides-monteurs

2
8

3

Atelier d'architecte S.A
à Slon
cherche un

dessinateur qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Antoine de Lavallaz
Avenue de la Gare 33
1950 SION .
Tél. 027/22 00 35.

36-44525

mécanicien auto
sachant travailler seul.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre D 36-44531 à Publicitas,
1951 Sion.

Café-Restaurant des Alpes, à Salvan, sty
le rustique, cherche

serveuse
Bons gains.
Entre 1" août ou à convenir

Tél. 026/618 98.

URGENT. On demande pour entrée tout
de suite

vendeuse qualifiée
possibilité de logement.

S'adresser à Mme M.-T. Epiney
Boulangerie, 3961 Vissoie.

Restaurant Chez Maître Pierre
Roche-Yvorne
Tél. 025/28 53 67
cherche pour tout de suite

ne barmaid
ne serveuse

Nourries, logées.
22-16942

Café Industriel , rue de Conthey, à
Sion, cherche

sommelière
Congé samedi, dimanche.

Se présenter au café.
36-302157

Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

"'vW_-,V, ,.

Louis Widmer >>@Ur
I N T E R N A T I O N A L

19 au 21 juillet
A la Pharmacie
de la Gare
Hervé Comte
Avenue de la Gare 46
Martigny
Tél. 026/2 27 96

Prix inouïs de fin
00-UU_l_lJ£

•

ae soiaes
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Pantalons d'été,
divers modèles, aussi en grandes tailles .
avant jusqu 'à 59.50 . .' maint

Jeans d'été, .
~ >'4*_jjP^ divers modèles en vogue. «fOQfl

avant jusqu'à 49.50 . IH3̂», maint, lui
Blouses

K à manches courtes, unies et flan
t JJLA m^Ê multicolores , aussi en grandes tailles , O""
^*Ç__3_yjÉ_______f avant jusqu 'à 29.50 maint. %3*
B "**H| mai' Jupes

Jupes mtmQnen tissus estivaux , j/l
avant jusqu'à 39.50 maint. rTu

Chemises de nuit,
diverses impressions , ; 1O90
avant jusqu'à 49.50 maint. Iwa

Shorts d'été,
de coupe impeccable, cotor
avant jusqu'à 29.50

Maillots de bain,
belles qualités,
avant jusqu 'à 29.50

Vestes de sport et blazers,
modèles, qualités et coloris divers, '" Ofl
avant jusqu 'à 89- maint. éL.%3

Lumbers et vestes, __ - -
allongées en coton , divers coloris , xC|"H
avant jusqu 'à 98— maint, dji

Pantalons d'été, *%É?lQnen Trévira, Tergal, Térylène, 'CMavant j usqu'à 59.50 . maint. UUi

Jeans en tissus divers,
petites tailles,
avant jusqu 'à 39.50 f

lll Jeans en canevas,
IU en deninri et en cord,

coupes actuelles 24°maint maint|. 'T-shirts en coton,
unis et avec impressions Chemises polo et à manches longues

unies et avec divers dessins , 1/190avant jusqu'à 29.50 maint-KI.
multicolores,
avant jusqu 'à 25
Complets plaisants en tissus,
d'été et aussi en tissus pouvant jnnon
être portés toute l'année. 1 xMavant jusqu 'à 198 — maint. Ifcj i

T-shirts d'été
sans manches,
avant 5.90

1 Combinaisons pour fillettes, _ __
- «~—"-«§ en coton uni, Q^"

M \J -,!JJ avant jusqu 'à 29.50 . maint. Oa

T-shirt à manches Vi,
en uni ou à motifs variés
avant 9.50

White-Jeans, _ _ __
toutes statures. 1ZLavant jusqu'à 34.50 maint. Wrmu

Robes pour fillettes
divers dessins estivaux
avant jusqu 'à 29.50

Maillots de bain,
unis et à 'dessins divers
avant jusqu 'à 14.50 6?° i

maint

ini-Marchés à Martigny -



flSSSB UNE 12e ÉTAPE MOINS «VIOLENTE» QUE PRÉVUE
mima LE COUR A GE DE SI MON
mmWmm ET L'AMBITION DE BERNAUDEAU__. - "

Sous un soleil toujours aussi
ardent, un seul «grand» a trou-
vé le courage de se lancer à
l'abordage. Dlx-hultième du
classement général à 11'28" de
Simon, Lucien Van Impe se de-
vait de tenter quelque chose
pour se relancer dans un tour
plutôt mal engagé pour lui. Il
mettait à profit la côte de Car-
maux, au km 160, pour sortir du
peloton, accompagné de son
coéquipier Italien Franceschlnl,
du Hollandais Van der Poel et
du grand vainqueur des Pyré-
nées, l'Ecossais Robert Mlllar.
Les favoris peu disposés à réa-
gir, l'écart montait rapidement,
pour atteindre un maximum de
7' à une quarantaine de kilomè-
tres de l'arrivée.
Contre la montre...

C'est alors qu'entrait en scè-
ne Jean-René Bernaudeau. Lé
Français, qui se découvre de
plus en plus d'ambitions dans
ce tour, n'entendait pas laisser
un adversaire de la trempe de
Van Impe venir se replacer dans
les premiers rangs. Il faisait
alors monter sa formation au
grand complet aux premières
places du peloton, les Wolber
se mettant à disputer un vérita-
ble contre-la-montre par équi-
pes. Le résultat du forcing de la

Clerc positif
Après Joop Zoetemelk,

Pierre Bazzo et Jean-Fran-
çois Rodriguez, un quatriè-
me coureur a été convaincu
de dopage lors d'une étape
du Tour de France. Il s'agit
du Français Patrick Clerc qui
a subi un contrôle antido-
page, samedi dernier, à l'ar-
rivée de l'étape La Rochelle -
Bordeaux.

Selon Jean Court, inspec-
teur du tour, Patrick Clerc a
été averti mardi soir du résul-
tat positif de ce contrôle mais
le coureur n'a pas demandé
de contre-expertise. Le pro-
duit incriminé est un anabo-
lisant , le métobolite de nan-
drolone.

«Je plaide coupable, a dé-
claré mercredi soir l'équipier
de Jean-Mary Grezet dans
l'équipe SEM, mais je  devais
me soigner après avoir dis-
puté le Dauphiné Libéré et
Bordeaux - Paris, deux
épreuves qui m 'avaient laissé
absolument épuisé. Un doc-
teur, qui n'était pas mon mé-
decin traitant, m'a prescrit
des anabolisants à base de
testostérone. J'ignorais alors
qu 'il fallait autant de temps
pour que ce produit ne laisse
plus de traces. Si je ne
m'étais pas soigné conve-
nablement, à ce moment-là,
je  n'aurais pas pu participer
ni au championnat de France
ni au Tour de France. »

• Le Tour de Rhénanle-Pa-
latlnat: l'Allemand Peter Hil-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

«garde orange» de Bernaudeau
ne se fit pas attendre: l'écart du
groupe de tête retomba à 5'20 à
40 km de l'arrivée, puis à V30
vingt kilomètres plus loin. La
jonction eut Heu peu après le
rush de Salnt-Affrique, à 10 km
de Roquefort.
Les bonnes opérations

Andersen et Delgado, parmi
les premiers à revenir sur les
échappés, se détachèrent Im-
médiatement,, dans la côte de
Lauras. Ils ne devaient plus âtre
revus par le peloton, dont les
premiers éléments tentèrent en
vain la jonction sur les pentes
de la cote d'arrivée, longue de
2 km, alors qu'en tôte le Danois
et l'Espagnol s'observaient. En
vue de la ligne, Andersen pla-
çait un démarrage puissant et
laissait Delgado sur place.
Néanmoins, la meilleure affaire
du Jour est à mettre au bénéfice
du coureur Ibérique, révélation
de ce Tour de France, qui a re-
pris 50" aux favoris (30" plus
20" de bonification), ce qui lui
permet de remonter au 6e rang
du général aux dépens de Mi-
chaud.

Bonne opération également
pour Sean Kelly. L'Irlandais,
vainqueur de deux rushes, a re-
pris 24", son retard sur leader
étant désormais de 5'33". Kelly
a réglé le sprint du premier pe-
loton, dont faisaient partie tous

LE TOURNOI DE STUTTGART

Gùnthardt
bat Gerulaitis

Absent du circuit Internatio-
nal depuis Roland-Garros,
Heinz Gùnthardt a réussi une
très belle performance au pre-
mier tour du tournoi de Stutt-
gart, doté de 100 000 dollars. Le
Zurichois a battu en deux sets,
6-2 7-5, l'Américain Vitas Geru-
laitis, tête de série No 2. Classé
11e à l'ATP, Gerulaitis est en
perte de vitesse depuis des
mois. Le tournoi de Stuttgart ne
compte pas pour le grand prix,
mais, en revanche, entre en li-
gne de compte pour le classe-
ment ATP.

Johan Kriek, tâte de série
No 3, a subi le même sort que
Gerulaitis, face à l'Allemand
Hansjôrg Schwaier. Enfin, José
Higueras, tête de série No 1, a
battu l'Américain Drew Gitlin.

Les résultats: Heinz Gùn-
thardt (S) bat Vitas Gerulaitis
(EU-No 2) 6-2 7-5. Hansjôrg
Schwaier (RFA) bat Johan Kriek
(EU-No 3) 3-6 6-4 6-3. José Hi-
gueras (Esp) bat Drew Gitlin
(EU) 6-2 6-1.

COUPE DE GALÉA

Les Suisses étonnent

Urpi (Esp) 6-3 6-4.

beaucoup souffert. En début de
course, je  pouvais tirer sur le
guidon dans les côtes. Puis, à
mi-parcours , j 'ai ressenti, alors
que je  passais sur un nid de
poule, une violente douleur
comme une déchirure musculai-
re. J'ai bien cru que le tour s 'ar-
rêtait pour moi. J'ai pris des cal-
mants que m'a donnés le mé-
decin du tour mais j'ai énor-
mément souffert dès que la rou-
te s 'élevait. J'ai meilleur moral
que la veille, mais j'ai de la peine
à croire que je  vais rallier Paris.
Je vais essayer, la nature déci-
dera. »

• 12e étape, Fleurance - Ro-
quefort-sur-SouIzon (254 km):
1. Kim Andersen (Dan) 7 h
17'49" (35,768 km/h), 30" de
bonif. 2. Pedro Delgado (Esp) à
1", 10" de bonif. 3. Gérard
Veldscholten (Ho) à 9",. 10" de
bonif. 4. Pascal Poisson (Fr) à
25". 5. Joachim Agostinho (Por)
à 29". 6. Sean Kelly (Irl) à 31 ". 7.
Laurent Fignon (Fr). 8. Phil An-
derson (Aus). 9. Jean-René Ber-
naudeau (Fr). 10. Peter Winnen
(Ho). 11. Johan Van der Velde
(Ho). 12. Angel Arroyo (Esp). 13.
Bernard Vallet (Fr). 14. Christian
Seznec (Fr). 15. René Martens
(Be). 16. Marc Madiot (Fr). 17.
Lucien Van Impe (Be). 18. Didier
Vanoverschelde (Fr). 19. Jac-
ques Michaud (Fr). 20. Joop
Zoetemelk (Ho), tous m.t. que
Kelly. Puis les Suisses: 21.
Jean-Mary Grezet. 24. Beat
Breu. 25. Hubert Seiz. 34. An-
tonio Ferretti, tous m.t. que Kel-
ly. 77. Erich Machler à 5' 04".
87. Bernard Gavillet à 9' 41". 91.
Jullus Thalmann m.t. 102. Thier-
ry Bolle à 18' 49". 108. Gilbert
Glaus à 23' 53". 109. Marcel
Russenberger m.t. 110. Serge
Demierre m.t. 112 classés.
Abandon : Marco Groppo (lt).

• Le classement général: 1.
Pascal Simon (Fr) 60 h 21 '35".

• NEWPORT. Tournoi du
grand prix féminin, 100 000 dol-
lars. Simple, 1er tour: Pam
Shriver (EU) bat Susan Rimes
(EU) 6-0 6-0. Elizabeth Sayers
(Aus) bat Rosie Casais (EU) 5-7
6-3 6-3. Barbara Potter (EU) bat
Barbara Jordan (EU) 6-3 6-4.
Alycia Mouton (EU) bat Shelby
Torrance (EU) 6-3 6-2. Leslie Al-
len (EU) bat Renée Blount (EU)
5-7 6-0 6-4. Lele Forood (EU) bat
Caryn Copeland (EU) 6-2 6-4.

les principaux acteurs du tour,
ainsi que quatre Suisses, Jean-
Mary Grezet, Beat Breu, Hubert
Seiz et Antonio Ferretti. Bernard
Gavillet ne fut décramponné de
ce groupe que lors de la côte fi-
nale.
Simon en solitaire

Mais la principale interroga-
tion, au cours de cette étape,
concernait Pascal Simon. Le
maillot jaune allait-il pouvoir ral-
lier Roquefort maigre son omo-
plate brisée? Il y parvint, non
sans difficultés, et sa défense
héroïque pourrait bien n'avoir
été qu'un sursis. Il souffrit en ef-
fet tout au long du parcours, el
la côte de 3e catégorie de Lau-
ras suffit à lui faire lâcher prise.
Il est à noter qu'aucun de ses
coéquipiers, à l'exception de
Garde durant un bref instant, ne
l'aida à réintégrer le peloton.

Les bruits selons lesquels
l'ambiance au sein de la forma-
tion Peugeot serait détériorée
auraient-ils trouvé, en l'occuren-
ce, confirmation? On dit en effet
que l'Australien Phil Anderson a
été vexé de s'être fait «couper
l'herbe sous le pied» par son
coéquipier Simon, alors qu'il
était le leader déclaré de la for-
mation. Au moment où le maillot
jaune était lâché, Anderson ca-
racolait aux premiers rangs du
peloton... Quant à Simon, il a
laissé entendre à l'arrivée qu'il
pourrait bien abandonner si les
douleurs ne s'amenuisaient pas.
Les deux ascensions de 2e ca-
tégorie au menu des coureurs
aujourd'hui, entre Roquefort et
Aurlllac, semblent un obstacle
bien difficile pour un Simon cer-
tes courageux mais terriblement
diminué.

• Pascal Simon: «Heureuse-
ment, l'allure n'a pas été trop ra-
pide pendant une bonne partie
de la journée. Mais dès que les
Wolber se sont mis à rouler, j 'ai

tement favoris, et les Suisses.
Claudio Mezzadrl a battu John
Frawley, par 6-3 3-6 7-6, alors
que Joachim Lerf s'est incliné,
non sans résistance, contre
Wally Masur, 6-0 4-6 6-2.

La victoire de Mezzadrl face à
Frawley, qui a disputé la finale
du tournoi juniors de Wimble-
don contre le Suédois Stefan
Edberg, constitue une grosse
surprise. Frawley figure au 171e
rang du classement ATP. Ma-
zur, qui a échoué au 2e tour de
Wimbledon face à Jimmy Con-
nors, est lui classé 136e joueur
mondial.

Le vainqueur de ce match
Suisse - Australie, qui sera dé-
signé par le double, affrontera
le gagnant de la rencontre Fran-
ce - Hongrie. Le premier du
groupe sera qualifié pour la
phase finale de la coupe de Ga-
léa, qui aura Heu du 19 au
24 juillet.

Coupe de Galéa (moins de 21
ans), éliminatoires de Royan,
demi-finale: Suisse - Australie
1-1 après la première journée.
Claudio Mezzadrl bat John
Frawley 6-3 3-6 7-6. Wally Masur
bat Joachim Lerf 6-0 4-6 6-2.

Les résultats
à l'étranger
• BOSTON. Tournoi du grand
prix, 200 000 dollars. Simple
messieurs, 1er tour: Harold So-
iomon (.tu; Dai i nierry i uiasne
(Fr) 6-0 6-4. Mario Martinez (Bol)
bat Robbie Venter (AS) 6-0 4-6
6-4. Dominique Bedel (Fr) bat
Alberto Tous (Esp) 6-3 6-4.
Gianni Ocleppo (lt) bat Gabriel

6-4

Sourire ou grimace ? A l'arrivée en tout cas, le Danois Kim
Andersen (à gauche) sera heureux. Une victoire d'étape (de-
vant la révélation Delgado à droite) ne laisse personne indif-
férent. (Bélino AP)

2. Laurent Fignon (Fr) à 4'14". 3.
Sean Kelly (Irl) à 5'33". 4. Jean-
René Bernaudeau (Fr) à 5' 34".
5. Pedro Delgado (Esp) à 6' 42".
6. Jacques Michaud (Fr) à T
16". 7. Marc Madiot (Fr) à 7'28".
8. Robert Alban (Fr) à 9'09". 9.
Joachim Agostinho (Por) à
9'19". 10. Phil Anderson (Aus) à
9'19". 11. Angel Arroyo (Esp) à
9'34". 12. Johan Van der Velde
(Ho) à 9'59". 13. Peter Winnen
(Ho) à 10'18". 14. Jonathan
Boyer (EU) à 10'34". 15. Lucien
Van Impe (Be) à 11'16". 16.

Hlasek qualifié
en double...

Eliminé en simple, Roland
Stadler, associé à Jakub Hla-
sek, s'est qualifié pour le
deuxième tour du double du
tournoi de Baastad (Su). La pai-
re helvétique a battu le Suédois
Per Hjertquist et l'Américain
Mike Depalmer 6-3 6-4.

... mais plus
en simple

Comme Roland Stadler, Ja-
kub Hlasek n'a pas passé le pre-
mier tour du tournoi de Bastaad,
en Suède, comptant pour le
grand prix et doté de 75 000 dol-
lars. L'espoir suisse s'est incliné
face au Suédois Andres Jarryd
en deux sets, 6-4 6-2.

Les résultats : Mats Wilander
(Su) bat Joachim Nystrôm (Su)
6-3 6-1. Anders Jarryd (Su) bat
Jakub (Hlasek) 6-4 6-2. Jim Gur-
fein (Su) bat Christophe Roger-
Vasselin (Fr) 2-6 6-3 6-1. Scott
Lipton (EU) bat Hans Simonsson
(Su) 6-3 7-5. Henrik Sundstrôm
(Su) bat Gianluca Rinaldini (lt)

JUNIORS INTER A 1
Répartition
des équipes

Le département technique
de l'ASF a établi la composi-
tion des groupes des diffé-
rents championnats juniors
interrégionaux pour la saison
1983-1984. Les Inter A 1 onl
été répartis en deux groupes
de 12 équipes. Les deux der-
niers de chaque groupe se-
ront relégués en Inter A 2.

Des 32 clubs de ligue na-
tionale, seuls 16 sont repré-
sentés dans la catégorie su-
périeure des juniors. L'effec-
tif est complété par 7 forma-
tions provenant de clubs de
première ligue (Etoile-Carou-
ge, Stade Lausanne et Kôniz
dans le groupe 1, Concordia
Bâle, Dùbendorf, Frauenfeld,
Old Boys Bâle dans le grou-
pe 2), et une équipe d'un
club faisant partie de la ZUS,
Vernier (2e ligue genevoise).

Les groupes du champion-
nat des juniors Inter A1 :

Groupe 1: Sion, Chênois,
Neuchâtel Xamax, Young
Boys, Granges, Etoile-Carou-
ge, Stade Lausanne, Servet-
te, Vevey, Lausanne-Sports,
Vernier et Kôniz.

Groupe 2: Lucerne, Con-
cordia Bâle, Lugano, Saint-
Gall, Wettingen, Grasshop-
per, Bellinzone, Zurich,
Dùbendorf, Old Boys Bâle el
Frauenfeld.
• BORO PRIMORAC A LILLE. -
Le Yougoslave Boro Primorac,
29 ans, arrière central de Hajduk
Split, sélectionné une vingtaine
de fois en équipe nationale, a si-
gné un contrat de trois ans avec
le Lille OSC (ire division françai-
se).
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Jean-Mary Grezet (S) à 11'17".
17. Stephen Roche (Irl) à
12'07". 18. Kim Andersen (Dan)
à 13'19". 19. Claude Criquiélion
(Be) à 14'11". 20. Patrocinio Ji-
menez (Col) à 14'38". 21. Breu à
14'46". 31. Seiz à 25'41". 36.
Ferretti à 31'24". 81. Gavillet à
1 h 05'33". 99. Machler à 1 h
21'35". 103. Thalmann à 1 h
24'37". 104. Demierre à 1 h
25'14". 107. Bolle à 1 h 34'00".
108. Glaus à 1 h 37'52". 111.
Marcel Russenberger à 1 h
56'33".

LE CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL D'ÉTÉ
• Groupe 1: Twente Ens-
chede - Standard Liège 2-0
(1-0). Le classement: 1.
Twente Enschede 3-5 (7-3).
2. Standard Liège 2-2 (3-2).
3. Zurich 3-2 (3-6). 4. For-
tuna Dùsseldorf 2-1 (4-6).
• Groupe 6: Eisenstadt -

Bohemians Prague 1-1 (0-0).
Le classement: 1. Odense
BK 3-4 (6-5). 2. Bohemians
Prague 3-4 (5-4). 3. Viking
Stavanger 3-2 (5-6). 4. Ei-
senstadt 3-2 (3-4).
• Groupe 10: Eintracht

Brunswick - Trakia Plovdiv
2-0 (1-0). Le classement: 1.
Vitkovice 3-6 (8-3). 2. Trakia
Plovdiv 3-2 (6-6). 3. Eintracht
Brunswick 3-2 (2-3). 4. Elfs-
borg Boras 3-2 (2-6).
LA COUPE DES ALPES
Sochaux - Lausanne 1
(1-D

Stade Bonal. 1500 specta-
teurs. Arbitre : Sandoz (Au-
vernier).

Buts: 12e Mauron 0-1.15e
Anziani 1-1.

Sochaux: Rust; Bonnevay;
Dreossi, Ruty, Zandona; Co-
lin (46e Croci), Simon (69e
Thomas), Santos; Agerbeck,
Anziani, Lubin.

Lausanne: Milani; Ryf; Se-
ramondi, Bamert, Kùhni; Lei-
Ravello (82e Parietti), An-
drey, Scheiwiler; Dario, Mau-
ron, Kok.
• Groupe 1 : Sochaux - Lau-
sanne 1-1 (1-1). Le classe-
ment: 1. Sochaux 3-5 (6-4).
2. Auxerre 3-4 (5-3). 3. Lau-
sanne 3-2 (4-5). 4. Grass-
hopper 3-1 (3-6).
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FERMETURE ANNUELLE
DU SAMED116 JUILLET
AU LUNDI 25 JUILLET

Sôhnleln Brillant J*f
Vin mousseux avec millésime 1979 75 cl 0.95
sec (i dl -.79}

Sôhnlein Brillant Piccolo **?
Vin mousseux avec millésime 1979 2x2dl  3-85
sec (i dl -.96)«««¦_____ »¦««•¦>¦«
Vin rouge italien
Chianti 

^villaAntinori^K̂  B?*5™.o.c, §̂gg
' _ (1 dl - 93)_

Wern l!̂ **oBiscuits sables, fourres crème \/àW' ___rr_s>_y
chocolat ou citron AM*. -ya*. ¦¦¦

2x250 g JiVV

Rasîquick ^Boisson instantanée mmm.ûw»au cacao ^# 0*%500 g VifcV

Maggi ^Mélange de condiments  ̂  ̂:2r
Nr. 1/2/3 Q Vil3 sachets à votre choix ^̂ B______» V>¦ —¦ III a»«aWW>W*WBIi___l

rOnjUI Crème douche
Douche et soins en même temps 3?5Q"
2 parfums - -n -̂- Provence 

 ̂
•%||

- Classic 250 ml "f«WW

Valise avec outils
40 pièces ^̂Pour chaque occasion v*  ̂_
à l'ateiier, au ménage et /|H — 

:
en auto *fvi

Slip pour homme
:?=_" ^  ̂

2 paires
- torme commode \5î)s**  ̂

J«J^M»Couleurs: blanc, bleu clair, beige M ^̂ BTailles: S, M, L, XL £_& %J^J

Si vous désirez une

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis
! naiiona-
| jité 

a employeur 
I salaire
. mensuel Fr 
¦ nombre
¦ ^enfants mineure 

hmV

Avendre
quelques chiots

caniches
nains
pure race, noirs,
8 semaines.

Prix Fr. 300.-.

Tél. 037/38 14 31.
17-45522

3_<3xZ5 dl

A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve avec touche de
correction, une année
de garantie. Fr. 395.-.

Tél. 026/2 25 96.
pH-BBaa ^———_

_
_____î _____ _______a__-__a_a

J 

Thomy
Saladessa
Sauce de base pour salades
ne contient pas encore d'huile

1 litre _b_r9V.

1 1.90

Avendre

VW
Variant LS
Passât
blanche, 1980.

Tél. 025/71 21 61.
36-2831

ITALIEN
ESPAGNOL
FRANÇAIS
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais
, Facilités

de paiementI* ] H p \j \  H ¦ 1
Cynar < Ŝ^En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^̂ ^̂ "¦BlÉlia^BBBBBBBi *̂̂pouvons plus indiquer les prix Seulement Uans les _̂ _B__H Ŵ**9̂
liliales disposant d'unt ijji ritueux

Fr. 30
par mois

Occasions dès

Fr.390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

027/233413
*************************** i i  ¦ i ________¦___ ___¦________¦_¦ i ,

photo
aérienne
un vol est prévu.

Studio-photos
Bonnardot
Sion
Tél. 027/22 00 40.

36-745

A vendre
meule
à affûter
en grès, transmission
par perceuse.
Prix Fr. 110.-
Caisse
enregistreuse
avec tiroir de caisse.
Prix Fr. 350.-
Fourneau
à mazout
à murer.
Prix Fr. 350.-
Bonne présentation
et en parfait état.
Tél. 026/2 25 27.

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité : une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

\̂ UIB i'aimerals
Wku un crédit de

F->*â __ _______________

S s 121 Banque Rohner
_ C 1?11 Rfinèup 1 RIIP rin Rhnne Rfi Tel n9_ >/9Ar>7 RR
|s 

ic, uu,,_, » _. i, nu. uu niiui n. uu, ICI. vct/iu U< JO
I

__ ._ .  m 'mmwm «¦__¦_¦_¦ __.__.__. _ .__.__.__. __.__._ ¦__. i

fc ^Er™*
Famille P.-A. Varone-Hugo

a le plaisir de vous annoncer la reprise
du

CAFE-RESTAURANT

p̂ ïado
Rue des Casernes 29, Sion

Un apéritif vous sera offert
vendredi 15 juillet de 17 à
19 heures.

Plat du jour Fr. 9.-
Tous les jours :
grillades au feu de bois
tournedos flambé sur ardoise

Tél. 027/31 34 98 Fermé le dimanche

Mensualité /
désirée

___ _
_ __¦ _ _ ¦ _ _¦

l= env. Fr. 
B 587 I

.,; Mnorn 

; : NPA/Ueu 
domicile
précédent né le .
proies- état
sion civil

.depuis? 
revenu loyer
conjoint fr. mensuel. Fr. 

signature . B
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Communiqué officiel N° 1

Formation des groupes - Saison 1983-1984
• 2e ligue Groupe 3: 1. US ASV; 2. Châ-

Groupe 16: 1. Ayent; 2. Ba- teauneuf; 3. Conthey; 4. Fully; 5.
gnes; 3. Bramois; 4. Brig; 5. La Combe; 6. Leytron; 7. Orsiè-
USCM; 6. Conthey; 7. Fully; 8. res; 8. Sion.
Grimisuat; 9. Lalden; 10. Sierre; Groupe 4: 1. USCM; 2. Màrti-
11. Steg; 12. Visp. gny; 3. Massongex; 4. Monthey;

5. Saint-Maurice; 6. Troistor-
• 3e ligue

Groupe 1:1. Chalais; 2. Gran-
ges; 3. Grône; 4. Hêrémence; 5.
Leuk-Susten; 6. Naters; 7. Es.
Nendaz; 8. Raron 2; 9. Saint-
Léonard; 10. Salgesch; 11. Va-
ren; 12. Visp 2.

Groupe 2: 1. Châteauneuf; 2.
Erde; 3. La Combe; 4. Leytron 2;
5. Martigny 2; 6. Massongex; 7.
Riddes; 8. Saint-Gingolph; 9.
Saxon; 10. Vernayaz; 11. Vétroz;
12. Vouvry.

• 4e ligue
Groupe 1:1. Agarn 2; 2. An-

niviers; 3. Brig 2; 4. Chippis; 5.
Lalden 2; 6. Naters 2; 7. St. Ni-
klaus; 8. Salgesch 2; 9. Sierre 2;
10. Steg 2; 11. Termen; 12. Turt-
mann.

Groupe 2: 1. Agarn; 2. Ayenl
2; 3. Bramois 2; 4. Chalais 2; 5.
Chermignon; 6. Evolène, 7. Gri-
misuat 2; 8. Grône 2; 9. Lens; 10.
Loc-Corin; 11. Montana-Crans;
12. Sion 3.

Groupe 3: 1. US ASV; 2.
Aproz; 3. Ardon; 4. Chamoson;
5. Conthey 2; 6. Isérables; 7. Or-
sières; 8. Saint-Maurice 2; 9. Sa-
vièse 2; 10. Sion 4; 11. Vétroz 2;
12. Vex.

Groupe 4: 1. Bagnes 2; 2.
USCM 2; 3. Evionnaz-Collonges;
4. Fully 2; 5. Monthey 2; 6. Orsiè-
res 2;7. US Port-Valais; 8. Saint-
Maurice; 9. Saillon; 10. Troistor-
rents; 11. Vionnaz; 12. Vollèges.

• 5e ligue
Groupe 1: 1. Chalais 3; 2.

Chippis 2; 3. Granges 2; 4. Leuk-
Susten 2; 5. St. Niklaus 2; 6.
Saas Fee; 7. Termen 2; 8. Turt-
mann 2; 9. Varen 2; 10. Visp 3.

Groupe 2: 1. Aproz 2; 2. Ar-
baz; 3. Châteauneuf 2; 4. Cher-
mignon 2; 5. Chippis 3; 6. Lens
2; 7. Miège; 8. Montana-Crans 2;
9. Noble-Contrée; 10. Saint-Léo-
nard 2.

Groupe 3: 1. Ardon 2; 2. Cha-
moson 2; 3. Erde 2; 4. Evolène 2;
5. Hêrémence 2; 6. Isérables 2;
7. Massongex 3; 8. Nax; 9. ES
Nendaz 2; 10. Riddes 2.

Groupe 4: 1. Bagnes 3; 2. Ful-
ly 3; 3. La Combe 2; 4. Martigny
3; 5. Massongex 2; 6. Saint-Gin-
golph 2; 7. Saillon 2; 8. Saxon 2;
9. Troistorrents 2; 10. Vernayaz
2.

• Seniors
Groupe 1:1. Agarn; 2. Brig; 3.

Naters; 4. Raron; 5. Steg; 6. Ter-
men; 7. Turtmann; 8. Visp.

Groupe 2: 1. Chippis; 2. Grô-
ne; 3. Hêrémence; 4. Leuk-Sus-
ten; 5. ES Nendaz; 6. Saint-Léo-
nard; 7. Salgesch; 8. Sierre; 9.
Vex.

rents; 7. Vionnaz; 8. Vouvry.

• Juniors A-1er degré
1. Bramois; 2. Châteauneuf; 3.

USCM; 4. Fully; 5. La Combe; 6.
Naters; 7. Raron; 8. Savièse; 9.
Sierre; 10. Steg; 11. Turtmann;
12. Vétroz.

• Juniors A - 2e degré
Groupe 1:1. Agarn; 2. Anni-

viers; 3. Brig 2; 4. Chippis; 5. Lal-
den; 6. Leuk-Susten; 7. Naters 2;
8. Salgesch; 9. Sierre 2; 10. Va-
ren; 11. Visp.

Groupe 2: 1. US ASV; 2.
Aproz; 3. Ayent; 4. Chalais; 5.
Chamoson; 6. Conthey; 7. Gri-
misuat; 8. Hêrémence; 9. Mon-

t tana-Crans; 10. ES Nendaz; 11.
Riddes; 12. Saint-Léonard.

Groupe 3: 1. Bagnes; 2. Ley-
tron; 3. Monthey 2; 4. Orsières;
5. Saint-Maurice; 6. Saillon; 7.
Saxon; 8. Troistorrents; 9. Ver-
nayaz; 10. Vionnaz; 11. Vollè-
ges; 12. Vouvry.

• juniors B-1er degré
1. Brig; 2. Châteauneuf; 3.

Leuk-Susten; 4. Martigny; 5.
Monthey 2; 6. Raron; 7. St. Ni-
klaus; 8. Savièse; 9. Sierre; 10.
Steg; 11. Vétroz; 12. Vollèges.

• Juniors B - 2e degré
Groupe 1:1. Agarn; 2. Brig 2;

3. Chalais; 4. Chermignon; 5.
Chippis; 6. Naters; 7. Salgesch;
8. Sierre 2; 9. Visp.

Groupe 2: 1. Aproz; 2. Ardon;
3. Ayent; 4. Bramois 2; 5. Con-
they 2; 6. Evolène; 7. Grimisuat;
8. Grône; 9. Montana-Crans; 10.
ES Nendaz.

Groupe 3: 1. USCM; 2. Iséra-
bles; 3. La Combe; 4. Leytron; 5.
Martigny 2; 6. Massongex; 7. US
Port-Valais; 8. Saint-Maurice; 9.
Troistorrents; 10. Vernayaz.

Groupe 4: 1. Bagnes; 2. Erde;
3. Evionnaz-Collonges; 4. Fully;
5. Lens; 6. Noble-Contrée; 7. Or-
sières; 8. Saint-Léonard; 9. Sail-
lon; 10. Vouvry.

• Juniors C - 1er degré
1. Bagnes; 2. Bramois; 3.

USCM; 4. Fully; 5. Grône; 6. Hê-
rémence; 7. Monthey 2; 8. Na-
ters; 9. Saillon; 10. Savièse; 11.
Sierre; 12. Sion 3.

• Juniors C - 2e degré
Groupe 1:1. Brig 2; 2. Lalden;

3. Naters 2; 4. Raron; 5. St. Ni-
klaus; 6. Saas Fee; 7. Steg; 8.
Termen; 9. Visp.

Groupe 2: 1. Agarn; 2. Anni-
viers; 3. Chippis; 4. Leuk-Sus-
ten; 5. Miège; 6. Salgesch; 7.
Sierre 2; 8. Turtmann; 9. Varen.

Groupe 3: 1. Arbaz; 2. Ayent; Saxon. ,,„-•,.
3. Chalais; 4. Chermignon; 5. Groupe 11:1. USCM 2; 2. Ful-
Lens; 6. Miège 2; 7. Montana- V £ 3. La Combe; 4. Martigny 3;
Crans; 8. Noble-Contrée; 9. Sier- 5- Orsières, 6. Vollèges.
re 3 Groupe 12: 1. USCM 3; 2.

Groupe 4: 1 US ASV- 2 Bra- r Evionnaz-Collonges; 3. Monthey
mois 2; 3. Châteauneuf; 4. Con- 3= *¦ Saint-Maurice; 5. Vernayaz.
they 2; 5. Evolène; 6. Grimisuat; ®roupe.,13:_,1 UL SJ9M; ?_ ^

0f
\'

7. Granges; 8. Saint-Léonard; 9. the¥ _ 4; 3; Sa'nt-<f'ngo|Ph; *¦
Savièse 2. Troistorrents; 5. Vionnaz; 6.

Groupe 5: 1. Ardon; 2. Cha- Vouvry. AVF - Comité central
moson; 3. Erde; 4. Fully 2; 5. La
Combe; 6. Leytron; 7. Riddes; 8. ,̂ ^__^_^———^___
Saxon; 9. Vétroz.

Groupe 6:1. Martigny 2; 2. Or-
sières; 3. Saint-Gingolph; 4.
Saint-Maurice; 5. Troistorrents;
6. Vionnaz; 7. Vollèges; 8. Vou-
vry.

• Juniors D
Groupe 1:1. Brig; 2. Naters;

3. Raron; 4. St. Niklaus; 5. Saas
Fee; 6. Visp 2.

Groupe 2: 1. Agarn; 2. Brig 2;
3. Leuk-Susten; 4. Steg; 5. Va-
ren; 6. Visp.

Groupe 3: 1. Anniviers; 2.
Chalais; 3. Chippis; 4. Miège; 5.
Salgesch; 6. Sierre 2.

Groupe 4: 1. Chermignon; 2.
Granges; 3. Lens; 4. Loc Corin;
5. Montana-Crans; 6. Sierre.

Groupe 5: 1. Ayent; 2. Bra-
mois; 3. Grimisuat; 4. Grône; 5.
Saint-Léonard; 6. Savièse 2.

Groupe 6: 1. Aproz; 2. Bra-
mois 2; 3. Châteauneuf; 4. Hê-
rémence; 5. Savièse; 6. Sion 3.

Groupe 7: 1. Ardon; 2. Cha-
moson; 3. Conthey 2; 4. ES Nen-
daz; 5. Sion 2; 6. Vétroz.

Groupe 8:1. Conthey; 2. Fully
2; 3. Isérables; 4. Leytron; 5. Rid-
des; 6. Saillon.

Groupe 9: 1. Fully; 2. La Com-
be; 3. Martigny 3; 4. Orsières 2;
5. Saxon.

Groupe 10: 1. USCM 2; 2.
Evionnaz-Collonges; 3. Martigny
2; 4. Monthey 2; 5. Vernayaz.

Groupe 11: 1. USCM, 2. Mon-
they 3; 3. US Port-Valais; 4.
Saint-Gingolph; 5. Saint-Mauri-
ce.

Groupe 12: 1. Bagnes; 2. ES
Nendaz 2; 3. Orsières; 4. Trois-
torrents; 5. Vollèges.

Juniors E
Groupe 1:1. Brig; 2. Naters;

3. Raron 2; 4. St. Niklaus; 5.
Saas Fee; 6. Visp 2.

Groupe 2: 1. Brig 2; 2. Naters
2; 3. Raron; 4. Steg; 5. Turt-
mann; 6. Visp.

Groupe 3: 1. Anniviers; 2.
Chalais; 3. Chippis; 4. Leuk-Sus-
ten; 5. Sierre 3; 6. Varen.

Groupe 4: 1. Arbaz; 2. Ayent;
3. Bramois 2; 4. Grimisuat; 5.
Lens; 6. Sierre.

Groupe 5: 1. Bramois; 2. Evo-
lène; 3. Grimisuat 2; 4. Grône; 5.
Hêrémence; 6. Sierre 2.

Groupe 6: 1. Ayent 2; 2. Châ
teauneuf; 3. Conthey 4; 4. Saint
Léonard; 5. Savièse; 6. Sion 5.

Groupe 7: 1. Ardon; 2. Cha-
moson 2; 3. Conthey 2; 4. Fully
4; 5. Sion 3; 6. Vétroz.

Groupe 8: 1. Chamoson; 2.
Châteauneuf 2; 3. Conthey; 4.
Fully 5; 5. Sion 4; 6. Vétroz 2.

Groupe 9: 1. Conthey 3; 2.
Fully; 3. Leytron; 4. Martigny 4;
5. Riddes; 6. Saillon.

Groupe 10: 1. Bagnes; 2. Fully
3; 3. Martigny 5; 4. Orsières 2; 5.

¦
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Concours des programmes du FC Sion

A qui le vreneli?
Dernier délai: lundi 8 août

Au début de la saison 1982-
1983, nous avions lancé un
concours qui consistait à col-
lectionner les programmes du
FC Sion, sur l'ensemble de la
saison. Dans chaque pro-
gramme, une photo d'un
joueur était insérée. Pour
prendre part au concours, il
s'agissait de les faire dédica-
cer. A ce jour, quinze photos
de joueurs ont paru. Nous
donnons ci-après les paru-
tions ainsi que le nom du
joueur.

Pour participer au con-
cours, les collectionneurs de-
vront se présenter au secré-
tariat du FC Sion, avec les
quinze programmes dédica-
cés des joueurs en question.
Le délai est fixé au lundi
8 août. Cinq prix attendent les
vainqueurs soit un vreneli

FC SAVIÈSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

d'or, offert par la Banque Po-
pulaire Suisse, deux abon-
nements pour la prochaine
saison (gradins à 120 francs),
un t-shirt et une casquette.

Les parutions
des programmes
sont les suivantes :

Slon - Aarau (14 août) Pier-
re-Albert Tachet

Sion - Grasshopper (28
août) Jean-Claude Donzé

Sion - Bellinzone (11 sep-
tembre) Alain Balet

Slon - NE Xamax (25 sep-
tembre) Georges Bregy

Sion • Wettingen (9 octo-
bre) Dominique Cina

Slon - Zurich (30 octobre)
Franco Cucinotta

Sion - Young Boys (10 no-
vembre) Marian Cernicky

Slon - Lucerne (28 novem-

bre) Pierre-Marie Pittier
Slon - Bulle (6 mars) Léo-

nard Karlen
Slon - Lausanne (23 mars)

Fernand Luisier
Slon - Bâle (16 avril) Jean-

Marc Mathieu
Sion - Servette (7 mal) Al-

varo Lopez
Sion - Winterthour (28 mal)

Jean-Yves Valentini
Slon - Saint-Gall (4 Juin)

Pierre-Alain Valentini
Sion - Vevey (8 Juin) Michel

Yerly.

N'attendez pas le dernier
moment, faites signer vos
photos, et qui sait pour ga-
gner le vreneli d'or ou les au-
tres prix. S'il y avait des ex ae-
quo, un tirage au sort sera ef-
fectué pour désigner les vain-
queurs.
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Agneau d'Ecosse
"f irst class"

Parce que...
... premièrement , ces agneaux écossais grandis-
sent dans un environnement naturel. Et parce
que, deuxièmement , leur viande est rassie à point
lorsqu'elle arrive chez Bell par l'express-fraîcheur.

$4
Un quotidien valaisan | * |
pour les Valaisans \*im

Urgent
Nous cherchons

4 mécaniciens
en mécanique
générale

Salaire élevé.

Lieu de travail:
Chablais.

Tél. 025/71 75 22.

Agneau d'Ecosse
"first class''

36-2252

...et parce que,

... troisièmement , cet agneau des highlands
d'Ecosse est non seulement tout ce qu'il y a de
plus tendre, choisi, frais et savoureux mais auss
quatrièmement , particulièrement avantageux
chez Bell. Voilà pourquoi.

$4

Super Eté Spéciale.
Un équipement supplémentaire
étonnant. Et une économie de

Jantes AIL

Découvrez la Tredia «Spéciale» lors d'un galop d'essai. Vous appré-
cierez la richesse de son équipement de série. Et ne paierez que
350 francs pour un équipement' supplémentaire d'une valeur de
1850 francs. Etonnant, n'est-ce-pas! Savourez le plaisir d'économiser
1500 francs à l'achat d'une Tredia «Spéciale».
L'équipement supplémentaire : jantes alu, rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, verrouillage central, radio GO/OM/OUCet

Prenez le volant pour un essai chez votre concessionnaire Mitsubishi
le plus proche. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.

Financement avantageux ¦
Prêts • Paiement par acomptes • Leasing

Représentations officielles : Aigle-Ollon: Oppliger & Fils
Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/36 16 28- Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route
du Levant 108, 026/2 22 94 - Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77 - Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47 - Crans: Paul-Henri
Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53 - Fontenelle: Maret Frères, Garage, 026/7 12 91 - Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes,
027/83 15 27 - Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43 - Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78 -
Saint-Germain - Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/25 18 56 -Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31.

chef de vente ou
très fort vendeur

et si vous disposez d'un capital de
Fr. 20 000 à 30 000.- nous vous of-
frons une opportunité exception-
nelle comme concessionnaire ex-
clusif pour le Valais. Gains impor-
tants assurés.
Envoyer offre écrite à
Etablissement JONZAC
Rue de Lausanne 20, 1201 Genève

LE T0URING-CLUB SUISSE
OFFICE DE SION

cherche pour le début novem
bre 1983

un(ej employé(e)
de guichet

bilingue (français-allemand)

Faire offre manuscrite à la
Direction du T.C.S.
Avenue de la Gare 20
1950 SION

36-6005 K S L m m m

Rétroviseurs extérieurs â réglage électrique

JfclJ ĵ Service discret et rapide

Entreprise Grand, gypserie et
peinture à Martigny engage tout
de suite ou date à convenir

plâtriers
et peintres

S'adresser:
Tél. 026/2 21 51

Discothèque

cherche

Cherchons

barmaid
Place à l'année

Tél. 026/2 65 43
heures des repas.

36-44558

prospecteur
dynamique

Studio-photos
Bonnardot
Sion
Tél. 027/22 00 40.

36-745

Radio GO/OM/OUC avec lecteur
de cassettes stéréo

lecteur de cassettes stéréo. ->
Tredia, la nouvelle génération Mitsubishi, ou le véritable plaisir de
conduire grâce à la traction avant, au moteur disposé transversale-
ment, à la suspension â quatre roues indépendantes, aux quatre
portes, au grand coffre et â l'équipement, de série parfaitement
complet.
Prix de catalogue: Fr. 14970.- + Fr. 350 - = Fr. 15320.-.

? MITSUBISHI
JF^MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Garage de l'Argentine S.A., 025/3913 13 - Conthey:

Verrouillage central

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»

iscre
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Après les cinq éditions de la
course sur route Saint-Romain -
Anzère, les organisateurs du
club athlétique Etoile sportive
d'Ayent-Anzère ont décidé d'of-
frir aux nombreux amateurs de
course en altitude, en forêt , un
nouveau tracé. Celui-ci emmè-
nera les coureurs du centre de
la station d'Anzère (1500 m) aux
«Rousses », à travers les alpa-
ges, puis les conduira à nou-
veau au cœur du village en em-
pruntant le bisse de Sion. La
boucle est de 16 kilomètres en-
viron, pour 566 mètres de déni-
vellation. Cette épreuve consti-
tue donc un excellent test en al-
titude, et offre une vue magnifi-
que sur ia région.

Les organisateurs dynami-
ques se sont assuré la partici-
pation de coureurs chevronnés,
qui se livreront sans doute une
lutte acharnée. Parmi eux, deux
têtes d'affiche: Albrecht Moser
et Stéphane Gmûnder. Le pre-
mier est un habitué des épreu-
ves valaisannes, souvent fort sé-
lectives, où il a glané de nom-
breux succès, et le second s'est
imposé magistralement dans la
dernière édition de Saint-Ro-
main - Anzère et dans bien d'au-
tres épreuves difficiles. Si
Gmunder se sentira plus à l'aise
dans la première partie du tracé
(pente assez raide), Moser, par
contre, devrait apprécier la se-
conde moitié de l'épreuve, où il
pourra déployer sa foulée alerte,
malgré ses 38 ans.

Mais, ces deux favoris auront
à leurs côtés des hommes dan- Cela promet aux spectateurs de de l'hippisme helvétique, Paul
gereux, tels que Guido Rhyn, grandes journées sportives où Weier. La présentation qu'elle
Hugo Rey, Daniel Fischer, Mi- les places de vainqueur seront fera les samedi et dimanche de
chel Marchon, Fritz Ruegseg- chèrement acquises. Pour les la manifestation n'aura rien à
ger, Rolf Scheidegger, Daniel connaisseurs, citons les noms envier à d'autres formations qui
Oppliger, Pierre-André Gobet et de ceux qui formaient, Il y a peu foulèrent l'herbe de nos pâtu-
les Valaisans Michel Seppey, de temps encore, le cadre olym- rages ces dernières années.
Paul Vetter, Michel Délèze, Pier- pique suisse: Bruno Candrian, Poiir ¦_«, AI-,,- ..,- M~ rhM.„-
re-Alain Farquet et Nicolas Cli- Max Hauri, Hermann von Sie- dp

h?.ui;J ,_ CHN r_»st_fun iZ
vaz. Tous ces outsiders ont déjà benthal, Jûrg Friedli, Hans ÏÏJ^ bienvenu aui soutient[ leprouvé à plusieurs reprises, tant Môhr, eh oui, qui nous revient marché dû cheval suisse De-sur piste que dans les courses cette année dans une épreuve, _..!_ 90 _ nQ ¦__ or„ani____ i«-iir__
hors stade, leurs grandes quali- malgré le poids des ans *£ *"]
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Une belle affiche à Anzère
pour le premier Tour des alpages

<_. : ^ ÊÈÏJ

"»;. ;-.' - . . c r.™™ ¦¦» »«™u«un. u «preu- senter les meilleurs sujets desChez les dames, la Française ves S aux précédents concours e„„j(„,fc ,_>£¦,_._,_.__. ..__J_i,___._..~
Martine Bouchonneau, vain- hippiques de Tramelan, nous J^ épreuve d'aptitude sous làqueur de la course zermattoise retrouverons les excellents ca- se||e gOUS ¦__ ausoices de ladimanche dernier, ne devrait valiers que sont Markus Fuchs, Fisn r̂atinn __ I_ I «_M_ d'Aimant* et
point connaître de problème, Gerhard Etter, Philippe Guerdat, „ne énreuvei tfutHuda au saut
car elle est également une athlè- vainqueur de la Longines Cup n«m__tten i aï™• i _»«_¦¦-« d'oh
te confirmée l'an dernier, Franclne Grand- KdS wrtmcate officiels LaVu la qualité d'une telle affi- Jean, Beat Rôthlisberger, etc. Sw^Sn soutenue depuische, sans oublier les nombreux
autres coureurs, cette première
constituera certainement un
nouveau fleuron parmi les
épreuves valaisannes.

Les inscriptions sont encore
prises sur place, dès 8 h 30. F. P,

PROGRAMME
08.00 Remise des dossards sur

la place du village.
09.00 Départ de la catégorie

Camp de ski d'ete pou
Le Groupement du Haut-Valais organise depuis neuf ans

un camp d'été pour la jeunesse, sur une semaine. Cinq cours
se suivent et cela depuis le 3 juillet jusqu'au 6 août. Des con-
ditions excellentes sur le glacier de Felskinn sont offertes à
tous les participants, âgés de 8 à 16 ans, et représentant l'en-
semble du Valais (filles et garçons).

Une visite des différents sponsors de ce camp eut lieu hier
sur les hauteurs de Saas Fee. Les maisons Blizzard, Tyrolia,

Albrecht Moser.

«touriste », 16 km.
09.30 Départ élites, vétérans

populaires et juniors
16 km.

mmm\ ^̂ LLLBJ f̂jg^̂ ^g^

Concours national de Tramelan
l'entraîneur américain Larry El-

Participation relevée i-  ir _ 2ai3ESn,s_«s¦ ques». L'état d'esprit dans le-
Malgré la concurrence de

Hieckstead où l'équipe suisse
est engagée, le concours hip-
pique national de Tramelan
connaît un succès de participa-
tion absolument remarquable.

Une mention également à
deux de nos meilleures ama-
zones du moment: Sabine Vil-
lard et Anne Laubscher.

Avec plus de 280 chevaux et
plus de 800 départs répartis sur
quatre journées, du jeudi 28 au
dimanche 31 juillet, ie plateau
des Reussllles connaîtra une
nouvelle fols l'affluence des
grands jours de fête toute dé-
diée à la gloire du cheval.

Stefan Gmunder.

09.35 Départ écoliers et ecoliè-
res, 2 km 300.

10.00 Départ des dames, ca-
dets(tes) A et B, 4 km.

Comme toujours, à part les
concours, les spectateurs pour-
ront assister à de belles attrac-
tions avec, en vedette, la fanfare
montée et le carrousel des lan-
ces d'Elgg fondés par un grand

ses débuts a déjà porté de ma-
gnifiques fruits.

Il n'est pas besoin d'employer
des superlatifs pour dire que le
concours national 1983 à Tra-
melan va au-devant d'un succès
retentissant.

Amis des chevaux, soyez par-
mi les nombreux spectateurs at-
tendus, vous serez enthousias-
més, (sp)

la jeunesse a Saas Fee
Toko, Alpina et Camaro apportent leur soutein à Waldemar
Kalbermatten, président d'organisation, alors que les enfants
sont les hôtes de l'hôtel Mascottes, où ils sont heureux.

Toutes les installations sportives sont également mises à
disposition. Le camp est placé sous la direction de Christian
Bregy, professeur de ski. Que tous ces enfants profitent au
maximum de tous les avantages de la perle des glaciers, Saas
Fee. Peb.

UNIVERSIADE

L'URSS grande triomphatrice
Avec 114 médailles, dont 50

d'or, l'URSS restera comme la
grande triomphatrice des 12es
Jeux mondiaux universitaires,
disputés du 1er au 11 juillet à
Edmonton (Alberta), le Nigeria
comme la grande révélation,
avec 5 médailles d'or pour une
délégation de 10 participants, et
au bout du compte, les Etats-
Unis comme les grands battus
avec 12 titres seulement.

L'Union soviétique a dominé
ce grand rassemblement estu-
diantin plus encore qu'à Buca-
rest, Il y a deux ans. Particuliè-
rement en natation, en gymnas-
tique et en cyclisme, où elle
avait délégué quasiment ses
meilleurs éléments. A l'heure du
bilan, les chiffres parlent d'eux-
mêmes: 22 titres sur 29 en na-
tation pour l'URSS contre 1 aux
Américains, 9 sur 14 en gym-
nastique, 8 sur 10 en cyclisme
et 14 sur 39 en athlétisme.

Certes, les performances
d'ensemble n'ont pas dépassé,
comme à Bucarest, une honnête
moyenne. Aucun record du
monde, un seul record d'Europe
battu: celui du 200 m dos par le
Soviétique Serguel Zabolotnov
(2'00"42) et quelques records
nationaux. En fait, les Universla-
des ne sont, comme l'a rappelé

quel on les aborde est donc dé-
terminant.

Les Soviétiques étalent venus
en force et ce sont eux qui, dans

Voile: coupe de l'America
Fin de la série noire pour le Canada

La onzième manche des élimina-
toires des challengers de la coupe de
l'America, qui avait été reportée faute
de vent, s'est disputée au large de
Newport (Rhode Island) par une pe-
tite brise de 8 à 10 nœuds. Canada 1,
Victory 83 (GB) et Challenge 12 (Aus)
ont chacun gagné une régate et ont
donc été crédités d'un point supplé-
mentaire.

Le voilier canadien a mis un terme
à la série noire qu'il avait connue, au
cours de laquelle il avait perdu cinq
régates d'affilée, en battant France 3.
Au départ du parcours olympique de
24,6 miles, Canada 1 avait cinq se-
condes d'avance et il a maintenu son

TOUR DE FRANCE A LA VOILE
Genève meilleur Suisse

La 7e étape du Tour de France à la
voile, une des plus courtes de
l'épreuve avec ses 28 milles nauti-
ques, est partie du port de Perros-
Guirrec. La brume des jours précé-

la plupart des disciplines, ont
réussi les meilleures perfor-
mances. A l'autre extrémité, la
RDA, qui avait envoyé une dé-
légation squelettlque à Bucarest
en 1981, fit complètement l'Im-
passe sur Edmonton. Entre ces
deux extrêmes, on trouve des
nations où l'Image du sport uni-
versitaire représente encore
quelque chose et où l'amateu-
risme n'est sans doute pas un
mot galvaudé.

A preuve le nombre Important
de records personnels amélio-
rés lors de cette Unlversiade par
tes «sans grade», ceux qui sont
venus pour le plaisir de partici-
per au grand rassemblement
sportif universitaire, perpétuant
pour son 60e anniversaire l'Idée
du Français Jean Petltjean.

Les Africains, malgré les dif-
ficultés financières et la lon-
gueur du voyage, ont profité de
l'occasion pour rappeler leur
existence sur la carte sportive.
Les Canadiens, devant leur pu-
blic, se sont surpassés, rempor-
tant notamment le titre en bas-
ket masculin, tandis qu'Alex
Baumann, porte-drapeau de
cette délégation, a réalisé deux
meilleures performances mon-
diales sur 200 et 400 m 4 nages.

Reste, au moment des comp-
tes, à évaluer l'ampleur de la
déroute américaine. Les chiffres
ne parlent pas en faveur des
Etats-Unis. Mais les Américains,
eux, n'ont pas trahi l'esprit de
l'Universiade. Ils sont venus
avec des jeunes, pour les
aguerrir, bien qu'ils disposent
d'universitaires suffisamment

écart de bout en bout, avec toutefois
quelques variations. Franchissant la
ligne d'arrivée avec 2'17" d'avance,
le bateau canadien faisait ainsi per-
dre à France 3 sa quatrième régate
consécutive.

Dans les autres régates, l'Austra-
lien Challenge 12 a battu son com-
patriote Advance de 3'25 et le Britan-
nique Victory 83 a distancé l'Italien
Azzura de 4'39.

Le classement: 1. Australia 2 (Aus)
10,2 pts. 2. Challenge 12 (Aus) 9. 3.
Victory 83 (GB) 8,6. 4. Azzura (Ita) 6.
5. Canada 1 (Can) 4,8. 6. France 3
(Fra) 1,8. 6. Advance (Aus) 1.

dents avait fait place au soleil et à
une petite brise de force 2. Après un
départ remarquable, d'une grande
technicité, les bateaux se dirigèrent
sous spi vers Roscoff.

A la lutte durant tout le parcours,
Lanveoc Poulmic et Nantes n'étaient
finalement départagés que pour 15
secondes sur la ligne d'arrivée, au
profit de l'équipage de l'Ecole nor-
male. Meilleur des représentants hel-
vétiques, Genève a pris la 5e place.
Malgré une course moyenne, X-Es-
sone conserve la première place du
classement au temps, alors que Lan-
veoc Poulmic souffle celle du clas-
sement aux points à Versoix (12e à
l'étape).

7e étape, Perros-Gulrrec - Ros-
coff : 1. Lanveoc Poulmic 14 h
51'37"; 2. Nantes 14 h 51'51"; 3.
Brest 14 h 52'57"; 4. Le Havre 14 h
53'25"; 5. Genève 14 h 56'55"; 6. Cô-
tes d'Armor 14 h 59'10". - Puis: 12.
Versoix 15 h 01'35": 13. Estavayer-le-
Lac 15 h 02'07"; 20. La Chaux-de-
Fonds 15 h 06'15".

Classement général au temps: 1.
X-Essone 67 h 58'53"; 2. Brest 68 h
51'35"; 3. Lanveoc Poulmic 68 h
57'15"; 4. Boulogne Billancourt 69 h
31 '15"; 5. Genève 69 h 49'52"; 6. Fé-
camp 69 h 51 '14"; 7. La Chaux-de-
Fonds 69 h 54'14"; 8. Versoix 69 h
54'29". - Puis: 16. Estavayer-le-Lac
70 h 29'39".

Classement général aux points: 1.
Lanveoc Poulmic 185; 2. Versoix 178;
3. Brest 178; 4. Nantes 173; 5. Bou-
logne Billancourt 166.-Puis: 13. Ge-
nève 156; 14. Estavayer-le-Lac 154;
15. La Chaux de-Fonds 150.

COMMUNIQUÉ A.V.C.S.
Les membres de l'équipe valaisanne alpins juniors cadre B

sont convoqués au cours numéro 1 de condition physique à
Montana du 18 au 20 juillet, Hôtel Cisalpin.

Entrée au cours: lundi 18 juillet, à 8 heures.
Matériel : tenue de gym, maillot de bain, vélo.
Frais: 90 francs à payer à l'entrée du cours.
Licenciement: mercredi 20 juillet en fin d'après-midi.
Excuses: chez Raphy Guérin, tél. (025) 77 11 90.

Le responsble du cadre B :
Raphy Guérin

talentueux (de Cari Lewis à
Mary Meagher) pour soutenir la
comparaison.

A Bucarest en 1981, les Amé-
ricains avalent envoyé une équi-
pe très solide. A l'époque, un an
après le boycottage des Jeux de
Moscou, Il leur fallait marquer
des points. L'Universiade rou-
maine avait en outre servi à
sceller les retrouvailles du mou-
vement sportif. Un an avant les
Jeux de Los Angeles, celle
d'Edmonton n'aura pas joué le
rôle d'une répétition générale.

Et elle aura été gâchée par
l'accident survenu au plongeur
soviétique Serguel Shallbashvl-
II, toujours entre la vie et la mort
après avoir heurté la plate-for-
me lors d'une figure difficile, et
par son inorganisation généra-
le.

Pour des querelles de clo-
cher, Edmonton avait vu grand
pour dépasser les deux Jeux
olympiques de ses rivaux ca-
nadiens, Montréal 1976 et Cal-
gary 1988. Pour Montréal, l'ob-
jectif n'a pas été atteint. Pour
Calgary, rendez-vous en 1988
pour comparer.

Hemmeter
quitte Lucerne

Le joueur allemand du FC Lu-
cerne Walter Hemmeter a été
transféré à Ludwigshafen. Hem-
meter, qui de toute façon n'au-
rait été que le troisième étranger
aux côtés de Fairclough el
Lauscher, doit entrer au service
militaire pour 18 mois en octo-
bre prochain.

Football-Club
Collombey-Muraz
Assemblée générale
vendredi soir

L'assemblée générale du FC
Collombey-Muraz se tiendra
vendredi 15 juillet dès 20 heures
à la maison de commune. Les
membres actifs, passifs, les
supporters et les amis du club
sont cordialement invités à cet-
te réunion annuelle.

Tendance
1 x 2

1. Grasshopper - Sochaux 5 3 2
2. Servette-Metz 5 3  2
3. Auxerre - Lausanne 5 3 2
4. AS Monaco - NE Xamax 5 3 2
5. Lucerne-Tel Aviv 4 3 3
6. Zurich-Twente NL 4 3 3
7. Brondby - Young Boys 6 2 2
8. Malmô FF-Saint-Gall 5 3 2
9. Gôteborg - Admira Wlen 5 3 2

10. Horw. Budapest - Innsbruck 6 2 2
11. Pogon - Werder Brème 3 3 4
12. Slavia Prague - Slavia Sofia ' 5 3 2
13. Stand. Liège - F. Dùsseldorf 5 3 2

14. AGF Aartius - Natanya 4 4 2
15. Baltyk-B 1903 Copenhague 6 3 1
16. Bryne - Arm. Bielefeld 2 4 4
17. Eisenstadt - V. Stavanger 5 4 1
18. IF Elfsborg - Trakia Plovdiv 5 3 2
19. Hammarby - Botev 6 3 1
20. Odense- Bohemians Prague 2 3 5
21. Ruda Cheb - Cracovla 5 3 2
22. Slovoda Tuzia - Int. Bratislava 4 4 2
23. Sturm Graz - Videoton 5 4 1
24. Vitkovice - Elntr. Braunschw. 4 4 2
25. Grasshopper - Sochaux 5 3 2
26. Servette-Metz 6 3 1
27. Auxerre - Lausanne 5 3 2
28. AS Monaco - NE Xamax 4 4 2
29. Lucerne-Tel Aviv 3 5 2
30. Zurich - Twente 5 4 1
31. Brôndby- Young Boys 4 4 2
32. Malmô FF-Saint-Gall 5 4  1
33. IFK Gôteborg-Admira Wlen 6 3 1
34. Honv. Budapest - Innsbruck 4 4 2
35. Pogon - Werder Brème 2 4 4
36. Slavia Prague - Slavia Sofia 5 4 1



M Hà ^******mmmm**m**m**mt*mj ****tm
y ^ ^  

Jeudi 14 jui llet 1983 15

VAL-D'ILLIEZ EN FÊTE CE WEEK-END
Grande manifestation
folklorique au village
VAL-D'ILLIEZ (rue). - « Val-d'llliez 1830 » fête cette année ses
huitante ans d'existence. Pour l'occasion, le village sera en fête
samedi soir. En effet, grâce à l'initiative de sa présidente, Mlle
Odile Kranzlin, le folklore sera roi. Les Bletzertes de Champlan
apporteront, par leur présence, un relief supplémentaire à ce 16
juillet.

Les Vieux-Costumes
Comme le souligne Mlle Kranzlin , c'est en 1903 que M. Emilien Perin,

un amoureux des traditions, créa la Société des Vieux-Costumes. « Cet
heureux initiateur nous permet d'effacer le temps écoulé et d'apprécier
les coutumes musicales pratiquées en 1830 au pied des Dents-du-Midi.
Les jeunes années du groupe s'écoulèrent bien sagement, au rythme des
fêtes régionales et sous le regard sévère des clochers environnants. Ce-
pendant, tout comme les enfants, la société grandit. « Illiez 1830 »
n 'échappe pas à la règle. Au seuil de son adolescence, la société ressent le
besoin de sortir du cadre de la vallée. Elle participe alors à l'Exposition
cantonale de Sion, en 1909. Plus tard , elle représente le Valais à l'Expo de
Zurich et aux Fêtes de Genève. Véritable globe-trotter, elle devient am-
bassadrice valaisanne à Reims, Lyon, ainsi qu'en Belgique et en Italie.

Val-d'Illiens en hauts-de-forme et danseuses vêtues de soieries sont les
acteurs vivants des scènes qui se déroulaient à l'époque, à la sortie de la
messe dominicale. A la différence près qu'en ce temps-là, les hommes
marchandaient sur la place pendant que les femmes bavardaient à l'om-
bre des greniers. En semaine, vêtues du pantalon et coiffées du foulard
rouge, les paysannes s'activaient aux travaux des champs » .

Un besoin...
Si l'on en croit divers écrits anciens, la formation de ces groupes fol-

kloriques résulte d'un besoin. Les habitants de la vallée d'Illiez, dispersés
sur les deux versants de la montagne, avaient assez peu de relations. Aus-
si éprouvèrent-ils le besoin de se grouper en sociétés. Leurs occupations,
peu absorbantes en hiver, leur permettaient de se réunir plus souvent
qu'ailleurs. C'est le début de la société de chant, de musique et de gym-
nastique, de celle des carabiniers, des Vieux-Costumes. On les retrouve
toutes aux grandes fêtes religieuses et profanes. Les divers drapeaux fi-
gurent à tous les cortèges.

Aujourd'hui encore le public ne s'y trompe pas, lui qui suit toujours en
nombre les prestations folkloriques. Récemment, le grand rendez-vous
de Saint-Maurice en a été la plus belle preuve ; le passé reste vivant. Sa-
medi à Val-d'llliez, les sociétaires en costumes feront une nouvelle fois
montre de leur savoir-faire ; celui qu'ils ont acquis par leurs propres
moyens. Ils feront revivre le passé de leur pays ; simplement.

Du bord du lac en page
à Saint-Maurice .̂voir aussi (J6)
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Radio-rail en direct de Verossaz
VEROSSAZ (rue). - Le train Châble». La retransmission programme concocté laisse
des ondes fait actuellement durera de 20 h 30 à minuit. augurer de quelques heures
halte à Monthey. passionnantes.

La « Crocodile », suivie de Plusieurs Speira N'Mbassa, un sex-
ses six voitures multicolores ; " tet de l'endroit, Pascal Ri-
stationne depuis lundi dans points forts " naldi de Vouvry, accompa-
la cité bas- valaisanne. Dans gné de deux musiciens et
le cadre de ses activités, le La soirée sera consacrée Christine Aymon, pour un
Centre d'intérêt radiopho- principalement à la musique débat sur l'art de la tapisse-
nique se déplacera samedi à et à l'art. Elle sera animée rie actuelle constitueront les

L 
Verossaz, au lieu dit «Le par M. Pierre Grandjean. Le points forts de l'émission.

; ! i

«Art et artisanat » entremontants

Artistes a l'honneur a Sembrancher

SEMBRANCHER. - L'exposition sensibilité ; M. René Giroud, curé
« Art et Artisanat » prendra ses de Sembrancher, dont les sculptu-
quartiers d'été à la cure de Sem- res et les peintures gagnent en im-
brancher, dès samedi, à l'occasion portance comme en popularité,
des cérémonies du vernissage aux- ainsi que Mariano Moral qui ob-
quelles vous êtes conviés. Pour son tient actuellement, dans le Valais
dixième anniversaire, la Société de central, un succès plus qu'estima-
développement a eu la main heu- ble pour son exposition riche à
reuse en invitant trois artistes ré- plus d'un égard,
pûtes de la région : Mme Geneviè- Parm i les créations présentées à
ve Bourquin , peintre de grande Sembrancher , une huile (notre

La société des Vieux-Costumes de Val-d'llliez.
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Nendaz à bras ouverts

HAUTE-NENDAZ (fl). — pour goûter ensuite aux bienfaits aperçu explique pourquoi l'équipe
Fleurie, la terrasse accueillan- d'une eau qui a atteint, pendant ce féminine suisse de ski a choisi
te, la station de Nendaz invite temps, la température idéale... A Nendaz comme camp de base. Ga-
à la détente sportive De nom- moins que les nouveaux courts de geons que les possibilités d'entraî-
breux vacanciers ont cédé du tennis'J aménagés sur l'emplace- nement n'ont été qu'un critère par-
reste au charme de cette ré- ment de la Patmolre- n'offrent da- mi d autres...reste au enarme ae. cette re- vantage d'attraits encore.
gion que Ion dit située « au ______ ______________________ _______________________________________
cœur des promenades », et qui
est, en plus la fidèle compa- v e c te fei fournie | I | I M |  , -^̂  -^gne du dernier soleil . Venus de
tous les coins de la Suisse, ski d'été> tennis sur quatre :___ : - I. U*__ -:- : : w v : -: : :
d'Allemagne, de Hollande et courts flambant neufs, ce sont des :i±3q± n___É__B__i__^ y

uell
!uun,

d'ailleurs, les estivants ont pris atouts supplémentaires pour une --ffl-j - 
J 

M L a qui p arler
. ' . , . . *\ station qui, jusqu 'ici, ne manquait - : U il,_/_./.Spossession de la plupart des certes pas de possibilités/ Prome- W^M Mranonmatchalets disponibles, comme si nades à cheval , balades à pied , rrTB •__!_. 24 heures
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Décisions du Conseil municipal de Monthey
Edili té et urbanisme

Le conseil :
- accorde diverses autorisa-

tions de construire qui ont
fait l'objet de mises à l'en-
quête publique ;

- adjuge les travaux de pein-
ture dans différents bâti-
ments scolaires ainsi que
dans la chapelle du Pont ; de
modification du chauffage
du collège de l'Avenue de
l'Europe ; de rénovation de
la piscine couverte du Re-
posieux ; de restauration du
dallage de la chapelle du
Pont ;

- décide d'acquérir : une sur-
face de terrain d'environ 700
m2 en vue d'élargir le quai
de la Vièzé et la rue Marqui-
sat ; 1338 m2 de terrain au
lieu dit «Pré Nava » dans le
cadre du projet de construc-
tion du chemin des Eco-
liers ;
vote un crédit de 108 000
francs pour la poursuite de
l'étude destinée à la cons-
truction de la salle de spec-
tacle et un autre de 60 000
francs qui complète la som-
me de 55 000 francs budgé-
tisée en vue des expertises et
études diverses à entrepren-
dre en cours d'année ;
décide la démolition des
WC publics situés en bor-
dure de l'avenue de la Gare
et leur reconstruction en
sous-sol, à proximité im-
médiate de leur emplace-
ment actuel ;
décide de mettre à l'enquête
publique la modification du
plan d'alignement dans le
quartier du Grand Confins,
en tant qu'il concerne le fu-
tur chemin des Ecoliers.

Industrie, commerce
et manifestations

Le conseil :
- se prononce favorablement

concernant la venue à Mon-
they, durant la semaine du
11 au 17 juillet 1983, du
train de la radio suisse ro-
mande, à partir duquel se-
ront émises, quotidienne-
ment, toutes les émissions
de la première chaîne ;

- prend acte, avec satisfac-
tion, des dispositions prises
pour la restauration de l'an-
cien four à pain banal de
Choëx ;

- autorise le transfert de la
patente du café-restaurant
de l'Hôtel de la Gare au
nom de M. Joël Granges ;

- décide d'étendre le marché,
à titre expérimental, sur la
place Centrale durant la fer-
meture de la rue du Pont
pour cause de travaux.

Postulats et questions
du conseil général sur :
- le postulat de M. Roland

Berlie sur le troisième âge ;
1 _ _ _ _ _ l _ _ . 1 _ _ _ _  J _  » àT m m T» 1

l'acquisition de biens et de
services ;

- la question de M. Claude
Kalbfuss relative au chauf-
fage électrique dans les
blocs locatifs.
Les prises de positions du

conseil ont .été rendues publi-
ques à l'occasion de la séance
du conseil général du 20 juin
dernier.

Affaires sociales
Le conseil

- accorde trois prêts d'hon-
neur pour l'année scolaire
1982- 1983. Il y a lieu de re-
lever que 39 bourses ont
déjà été accordées durant le
premier trimestre de l'année
en cours, ainsi que six prêts ;

- approuve la dénomination
« La Tonkinelle » pour la sions du personnel de la
crèche-garderie d'enfants, le commune ;
nouveau règlement y relatif _ adopte l'organigramme du
et la décision du comité service de l'administration
d'accueillir dorénavant les générale.
enfants âgés de 15 mois à 5 Conseil et commissions
ans. T .,Le conseil nomme :

Circulation, police
et sécurité

Le conseil du serv*ce soc  ̂
et déléguée

, ,.  .. , à l'assemblée générale dudétermine comme suit la centre médico
5_ social en

configurât  ̂ de la rue a rernpiacement de M. Geor-construire entre le quai de la *Q décédéVieze et l'avenue de PIndus- %. _ . .' , n -tLt n î*trie à nartir de l'aval un ~ Ml Gabnel Caillet-Bois,î£?«_5,%T« î£« ." _ _ î£ membre de la commissiontrottoir de 1 m de large ; une , , . ,  „.mni aPP_hande cvrlahle de 1 m de ae secunte, en rempiace-
larM éEent sénarée de ment de M" Bernard Coutaz'
a chaussée nar une bande démissionnaire pour raisonta cnaussee par une Danae d changement de domicile,jaune ; une bande de rou- n. """"B*'"™»

lement de 3 m 50 ; un trot- IJ,vers

toir surélevé de 4 m 50 de
large qui recevra un rideau
d'arbres entre les voies de
circulation des piétons et
des véhicules ;

- autorise la construction de
deux routes privées, l'une à
Marendeux, l'autre dans le
quartier des Aunaires.

Instruction publique
Le conseil

- arrête le plan de scolarité
1983- 1984 qui a fait l'objet
de publications récentes
dans la presse ;

- procède à l'engagement du
personnel enseignant sui-
vant pour le cycle d'orien-
tation : MM. Michel Pillet,
Martigny ; Jean-Daniel
Vionnet, Monthey ; Claude
Oreiller, Massongex ; Alain
Bussien, Monthey, ce der-
nier à temps partiel, en qua-
lité de maître de sport en
formation.
engage le personnel ensei-
gnant suivant pour les clas-
ses primaires : M. Joseph
Perrij Villeneuve ; Mlle Ma-
rie-Jo Morisod, Massongex ;
Mlle Marie-José Fusay,
Monthey ;
prend connaissance d'un
rapport de la commission de
l'instruction publique con-
cernant les besoins futurs en
locaux scolaires ;
arrête le nouveau mode de
calcul du montant de la par-
ticipation au cycle d'orien-
tation pour les non-domici-
liés.

VILLARS: Pas d'argent, pas de Suisses
VILLARS. - Le nerf de la guerre.
L^argent. Cliché. D'accord. Mais
vérité. Sans une aide financière ac-
crue, l'Office du tourisme ne peut
poursuivre sa prospection sur les
marchés étrangers. Villars a des
atouts. Nous n'allons pas parler de
son cadre. De ses pistes de ski. De
ses promenades balisées. De ses
hôtels toutes catégories. De ses
instituts. De son accès aisé, par
route, par air, par train. Mais de
ses petites actions appréciées de
ses hôtes: le bus-navette, les soi-
rées folkloriques, le cortège du 1er
Août, les installations sportives et
leurs animations. Sans touristes, la
station est condamnée. Nul ne
l'ignore. Mais il semble que d'au-
cuns ne perçoivent pas la menace.
La France d'abord, qui a toujours
pris une part indirecte sur le déve-
loppement de Villars, a décrété
des mesures protectionnistes. Il
nous paraît pas nécessaire de les
rappeler. Elles provoqueront un
trou dans les comptes. La Lex Fur-

Personnel
Le conseil

- décide de modifier les arti-
cles des statuts de la caisse
de pensions du personnel de
la commune de Monthey
concernant la quotité des
cotisations. Cette décision a
été approuvée par le Conseil
général en séance du 24 mai
dernier ;

- prend acte, avec remercie
ments pour les services ren
dus, que Mlle Madeleine Fa-
vre, chef du service social
communal et du centre mé-
dico-social, a fait valoir son
droit à la retraite à la date
du 31 mars 1984 ;

- approuve les comptes 1982
et le bilan au 31 décembre
1982 de la caisse de pen-

Mme Anne-Marie Buttet,
membre de la commission

Le conseil
arrête les comptes de l'exer-
cice 1982 qui ont été adop-
tés par le conseil général en
séance du 24 mai 1983 ;
décide de faire part de son
souci au Conseil d'Etat du
canton du Valais au sujet du
projet CEDRA à Ollon et de
son impact négatif sur l'en-
vironnement touristique de
la région ;
approuve les comptes de
l'exercice 1982 de l'associa-
tion de la piscine et relève,
avec satisfaction, le bon ré-
sultat enregistré, consécutif ,
notamment, aux nouveaux
aménagements et installa-
tions et au beau temps qui a
marqué la saison 1982 ;
approuve les comptes 1982
et le budget 1983 de la Bour-
geoisie de Monthey et ac-
cepte, sous réserve des dé-
cisions du canton et de la
Confédération, les agréga-
tions des personnes suivan-
tes : Mlle Marlyse Vannay,
née en 1959, italienne ; Mlle
Bettina Wohlgehaben, née
en 1967, allemande ; M. Ro-
berto de Menech, né en
1964, italien ; M. José Go-
mez, né en 1965, espagnol ;
M. Michel Serpagli, né en
1964, italien ; M. Mario
Wolhgehaben, né en 1964,
allemand ;
arrête le programme d'éla-
boration du budget 1984 qui
sera soumis à la ratification
du conseil général le 12 dé-
cembre prochain.

gler ensuite, par ses dispositions
contraignantes, bloque des projets
de construction. Tant pis, rétor-
querez-vous, ce ne sont que les
promoteurs qui en font les frais.
Erreur. Le commerçant est aussi
concerné. « Ils en ont assez » . Peut-
être, mais ils autorisent, par leur
paiement, des aménagements nou-
veaux dont toute la population
profite. Cette dernière enfin tra-
vaille dans la station. Y gagne sa
vie. En cas de marasme, elle serait
la première à en subir les consé-
quences. C'est la dure loi de l'éco-
nomie : elle lie tous ses partenai-
res. Pour le meilleur et le pire.

Enfin, le plus discuté, le contin-
gentement des travailleurs étran-
gers, principalement occupés dans
les établissements publics. Un
meilleur service à la clientèle passe
par eux.

Toutes ces difficultés, les res-

CHRONIQUE BELLERINE

Un an de gestion sous la loupe
BEX (ch). - La présidence du
Conseil communal sera confiée
à M. Pierre Echenard (rad.)
l'an prochain. Sauf accident, il
devrait succéder à M. Paul
Chapalay (soc). C'est ce que
l'on peut déduire à la lecture
du rapport de gestion de la mu-
nicipalité, un rapport qu'U vaut
la peine de disséquer afin d'en
retenir les points principaux.

Nous n'allons pas revenir sur
la composition de la munici-
palité ni sur les principales dé-
cisions prises par l'organe dé-
libérant en 1982. Il nous faut
en revanche nous attarder plus
longuemment sur les vœux et
les observations de la commis-
sion de gestion.

Premier souhait : la com-
mune devrait être représentée
par au moins un municipal
dans les différents conseils
d'administration ou sociétés
profitant d'une aide publique.
Ces délégués devraient en ou-
tre fournir un rapport sur cha-
que séance à laquelle ils ont
participé, ce qui n'est pas le cas
actuellement. L'Exécutif re-
connaît qu'aucun compte ren-
du ne lui est parvenu l'an der-
nier.

Sujet plus concret abordé
par les commissaires: les
«mouvements» de bouteilles
du carnotzet. Et de demander
un système de contrôle. «C'est

UNE PREMIÈRE MONTREUSIENNE

La commune investit dans
une société
MONTREUX (ch) . - Depuis dix
ans, Montreux accueille le sym-
posium de vente directe, une vaste
réunion d'agents de publicité et de
relations publiques. Ils étaient
1500 à fin avril à la Maison des
congrès, visitant les stands de
quelque 100 exposants, répondant
ainsi à l'invitation de la direction
zurichoise de cette manifestation.
Malheureusement, le «patron » de
cette entreprise projette de réduire
ses activités, d'où son intention de
vendre tout ou partie de son capi-
tal-actions. Cela a fait tilt dans la
tête du syndic de Montreux,
M. Cevey. Le risque existant que

Incendie du
à l'imprudence

Hier matin, vers 7 h 40, un in-
cendie s'est déclaré dans un appar-
tement sis dans un immeuble lo-
catif au préjudice de M. Jean
Wanda, domicilié à Monthey. Le
sinistre est dû à une imprudence
de la fille de ce dernier qui a mis le
feu dans sa chambre.

Les pompiers ont dû intervenir.

RÉDACTION
VAUDOISE

AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/83 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/ 65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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ponsables de l'Office du tourisme
ne les ignorent pas. Ils veulent lut-
ter. Eviter un vieillissement de la
station. Comment? en investis-
sant. En amadouant les touristes
potentiels. Tout cela coûte. Et l'ar-
gent manque.

Faute de moyens, ils ont dû re-
noncer à un voyage de prospection
aux Etats-Unis ; à un nouveau
prospectus.

Qui peut fournir ces moyens?
La commune, maintes fois sollici-
tée. Elle peut modifier les règles
d'utilisation de la taxe de séjour.
Financer elle-même les opérations
de relations publiques.

Cette dernière solution est-elle
compatible avec l'esprit « libéral » ?
Ne serait-ce pas flouer la frontière
entre intérêts publics et privés?
Casser l'initiative individuelle? Ce
serait un choix définitif. La popu-
lation de plaine comprendrait-elle
cette étatisation lente du touris-

fait, leur répond la municipali-
té, la clé du bouteiller a été
changée... »

Contrôle radar
Quant aux automobilistes,

pris de boisson ou non, ils au-
ront intérêt à lever le pied sur
les routes d'accès au village.
Les contacts ont été pris avec
la gendarmerie afin qu'elle
procède à des contrôles de vi-
tesse (radar). Soyez donc pru-
dents l

Sans être qualifié de drama-
tique, le chômage n'en est pas
moins préoccupant sur les
bords de l'Avançon: il a dou-
blé en deux ans, passant de
17 à 37 sans-travail Paradoxa-
lement, le nombre d'entrepri-
ses installées à Bex a progressé,
passant de 272 à 279. Mais elles
occupent moins d'ouvriers
(1 732).

La population est stable, ce
qui n'empêche pas une aug-
mentation des tâches de la po-
lice.
Pas assez de policiers ?

La diminution des horaires
de travai des six agents ne s'est
pas opérée sans quelques dé-
rangements. La police doit as-
surer les permanences, semai-
nes et dimanches, de jour com
me de nuit. Il en résulte des
obligations accrues qui ne

promotrice
ce congres européen soit déplacé,
il a décidé de réagir. Et de soumet-
tre au Conseil communal une idée
intéressante : le chiffre d'affaires
de cette réunion ayant doublé, elle
représente une affaire importante
pour tous. Pour assurer son avenir
sur la Riviera, il est indispensable
d'en être partie prenante. Un ac-
cord est donc intervenu entre le
_ boss » zurichois et les milieux
montreusiens proches du touris-
me. Il consiste en un achat du 60%
du capital-actions de la société des
bords de la Limmat par une S.A. à
constituer, la Sodem. Coût de cette
opération : 1,5 million de francs.

La Sodem serait créée avec un

LESBQU®IA
Tél. 025/6511 21

choisi pour vous de notre nouvelle carte
«Suggestions du chef » pour juillet
Gaspacho andalou 8-
Salade de crevettes au maïs et fenouil 16.-
Salade de mozzarella Pizzaiola 14-
Gratin d'écrevisses Florentine 28-
Blanquette de truite et Saint-Jacques 28.-
Mignon de veau Brasilia 30-
Entrecôte US Beef gratinée Gastronome 26.-
Coquelet de Bex au citron vert 24.-
Vitello tonnato 20.-
et... selon arrivage: filets de perches, loup de
mer, dorades, etc.

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS

me? Ce serait une erreur. Nous
n'aimons pas les demi-mesures. Il
faudrait prôner un contrôle total
ou rien. Ou plutôt sans change-
ment à ce que l'autorité entre-
prend déjà.

Restent les commerçants, arti-
sans, petits industriels, bureaux
techniques, etc. Leurs intentions
ont déjà été énoncées. Un effort
collectif ne peut se concevoir sans
eux. En cette période difficile, face
à la concurrence très dure des au-
tres stations, ils doivent tirer en-
semble à la même corde. Doulou-
reux? Nous en doutons, confiants
que nous sommes en leurs possi-
bilités et leur esprit d'initiative. En
offrant - aujourd'hui - les clés de
la propagande tous azimuts à l'of-
fice du tourisme, ils cueilleront -
demain - les fruits de cette semen-
ce.

Christian Humbert

pourront être pleinement as-
surées sans l'engagement de
collaborateurs en uniformes.
Prenez l'ambulance. Elle a par-
couru près de 6000 km, ce qui
représente 154 courses. A bout
de souffle, elle sera remplacée.
Les agents ont d'autre part en-
caissé 111 amendes d'ordre et
établi de nombreux rapports.
Ces activités ont rapporté le
double de ce qui avait été en-
caissé précédemment. D'autre
part, la cellule a été utilisée a
quatre reprises par des indivi-
dus ivres. Ce service a encore
délivré 400 cartes d'identité ;
procédé à mille enquêtes et
constats ; contrôlé les prix des
denrées alimentaires ; les affi-
ches du cinéma; recensé 370
chiens; examiné 18000 fiches
d'hôtels etc.

Pompiers : promotions
En parallèle, les 210 pom-

piers bellerins ont été alertés à
42 reprises. Sur proposition de
la commission du feu, plu-
sieurs promotions sont inter-
venues: le lt Claude Légeret
devient plt ; les caporaux Alain
Burnier, Jean-Michel Buthey,
Pierre-Yves Marlétaz ont reçu
leurs galons de sergents ; les sa-
peurs Jean-Jacques Butzberger
et Olivier Schwitgebel ceux de
caporaux.

de congres
capital de 200 000 francs entière-
ment souscrit par l'office du tou-
risme. Pour être viable, elle devrait
bénéficier en outre d'un prêt de
900 000 francs consenti par l'office
du tourisme, le Montreux-Palace,
le Casino, le Hyatt, l'imprimerie
Corbaz et la commune (200 000
francs). Pour ce faire, la munici-
palité a sollicité l'accord du Con-
seil communal, lui assurant que le
conseil d'administration serait
composé de représentants des bail-
leurs de fonds. La commune de-
vient ainsi directement intéressée
au développement du congrès.
C'était un risque à prendre. Elle l'a
pris.
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Offre spéciale jusqu 'au 19.7
Multipack jusqu 'au 19-7
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Offre spéciale du 13.7 au 16.7
Offre spéciale du 13-7 au 19. 7

dès rachat de 2 boites ait choix

Cidre de pomme so
au lieu de 8.50

bouteille
de 2 kg

3PU a +m au Heu de 2.90

Autres offres
Offre spéciale du 13 .7 au 19 .7

Off re  spéciale du 13-7  au 9 .8
Mélange

de fruits secs
sachet de 225 g: pruneaux, abricots,
rondelles de pommes, pêches et poires

^Ê mw au lieu de 2.50
m*0 (100 g = -.88,9)

Off re  spéciale du 13 .7 au 19. 7

Multipack du 13 .7 au 19 .7
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Offre  spéciale du- 13 .7 au 16.7
Saucisses de poulet

à rôtir
450 au lieu de 1.90

1 paire (220 g) § (100 g = -.68,2)

Multipack du 13 .7 au 19 .7

Ipaire
(340a)

sans alcool

mw m n de moins
w **** *** par tablette (+ dépût)

dès Vachat de 2 au choix



h\Mih\ -.50'Eau minérale le litre

Avendre
faute d'emploi

moissonneuse
batteuse
barre de coupe 3 m

En bon état.

Prix demandé:
Fr. 9000.-.

Tél. 027/3616 37
heures de bureau.

36-2860

Gaufrettes §*P 3̂| *%90
250 g fc1

DE LA BRASSERIE VALAISANNE

4
35
¦

Bîère valaisanne "7 "
dixpacklOx 33 cl Jf B

BIP» FL wil 1111 \j HLBAKT  ̂̂ ^ f̂lMMWi
Hôtel-Restaurant

*** Panorama a.t 930 m
3961 Mollens - Tél. 027/41 28 92-93

Où tout le monde se trouve à l'aise :
chambres et cuisine soignées

Fam. Tony et Michèle Schllttler-Philippoz
Autobus SMC: Sierre - Venthône - Panorama - Montana-
Crans. 

A vendre

moto-
faucheusé
Rapid, barre de cou-
pe 1 m 30

souffleur
à foin
avec moteur
à essence
motofaneur
Vogel & Moot.

Tél. 027/63 24 82.
36-44508

Yamaha
XT 550
1982,4600 km
état de neuf.
Prix à convenir.

Tél. 026/2 15 76 ou
417 88

le soir.
36-1279

notre dépôt d'échel- ' 
les à Conthey, nous Ç|l7lllrï S I
vendons la totalité de w"_L"m «w
notre stock 410 cabriolet
Echelles 1982, seul. 9000 km
alu coulissantes à l'état de neuf.
2 plans
10 m, 40% réduction Fr. 10 900.-.
maintenant seule-
ment Garantie - Crédit.
Fr. 289.-.

Livraison franco do- Tél. 022/82 30 40.
micile. 18-5867
Vente autorisée du —
9.6. au 30.9 mmmmmm*****BMDépôt Interal
Conthey Bl Jt .1,
Acceptation des com- 1 1 ]
mandes II ¦(il
Tél. 021/87 03 23 _^___________________ Ul

13-2064

Riz «Cornet»
le riz qui ne risque pas d'être trop
cuit - Vitamine Rice USA

paquet 900 g

Café Goldenblack
Mercure moulu
et grains vac. 250 g

DE LA BRASSERIE CARDINAL I yjzjr ft90

3

CC lessive liquide U
**W

**9U tous lavages 2 litres %J m¦ I " " " 
Bière Cardinal
bte 33 cl

résidence/
kcindcihcir

Au Restaurant
Feu de Bois

Albert Urfer
Une veillée en chansons

les 14 et 15 juillet dès 20 h

Dîner-cabaret Fr. 30

Réservez votre table
Tél. 027/41 59 99 _

_^ IMiill

roLLONŒ-i y raïMS

de
es
B07 B\onay ÇJtfrX'"'

-sss&tf 1

160 I valpolicella DOC O80
«Bravia» le litre £m*\

385 
Bac Deo Spray A 50
«Original et Primavera +\

125 ml ^JB

85 Multi Matic
lessive complète 5 kg

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. «3
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos ¦
¦ abonnés dès leur retour en Suisse. ¦
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: ¦
¦ changement d'adresse définitif Fr.1.50

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

Rue et N° 

N° postal et localité ¦

Pays ¦ : ¦
¦ D Changement définitif
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour
¦ sont obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée)

¦ Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° — 

N° postal et localité —

Pays ' 

Changement valable 

du au Date: *a

Jour Mois Année Jour. Mois Année

I I I : 1 1 J " 

qtm! <€L ^̂
^̂ /W l \_ /I™ affranchie et à envoyer a:
SA des produits alimentaires Knorr, «Star du mois»,
Case postale, 8099 Zurich.

J'ai trouvé la Star Knorr du mois de juillet dans
un magasin.
La Star s'appelle: _

Mme. /Mlle. IM.
Prénom, nom 

Rue, no 

NPA Localité

Date d'envoi limite pour le tirage de juillet:
28 juillet 1983
Tout droit de recours est exclu. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet du tirage au sort.



UN ALLIÉ DE POIDS AU THÉÂTRE DU VIEUX-MAZOT
Quand José Giovanni «met en scène» des amateurs

Quelques-unes des actrices.

SALVAN-LES MARÉCOT-
TES (pag). - «Il faut qu 'une
majorité de Valaisans voient
cette pièce. Les efforts consen-

COMMEMORATION EMILE JAVELLE
Demandez le programme
SALVAN (pag). - Voilà déjà cent ans qu'Emile Ja- Mazot à l'occasion de son 15e anniversaire. Avec
velle est décédé. Afin de marquer cet anniversaire au programme: «Abîmes» ou «Les Flotteurs du
comme il se doit, la Commission culturelle de la Trient».
municipalité de Salvan a prévu un programme de DIMANCHE 17 JUILLET
festivités chargé pour ce prochain week-end. Des „„ „„ »„. - ¦,_. » • • ¦
festivités qui si dérouleront comme suit. 09.00 Messe a l'égUse paroissiale.

1 10.15 Cortège avec les sociétés locales et divers
SAMEDI 16 JUILLET groupes costumés. Départ au Fontanil.

16.00 Dans le hall de la maison de commune : . 10.45 Place de Salvan :
- présentation de la plaquette «Emile Javelle et - productions de la fanfare municipale et du

Salvan» par l'auteur, le chanoine Georges Re- groupe folklorique «Le Vieux-Salvan»;
vaz ; - apéritif à la population ;

- productions du choeur mixte La Mauritia ; - inauguration du monument Emile Javelle ;
- vernissage de l'exposition de photos anciennes - allocutions de MM. André Décaillet, président

«Salvan au temps de Javelle», par M. André de la commune et Claude Krieg, président de la
Décaillet, président de la commune ; section Jaman du Club alpin suisse.

- visite de l'exposition pour les invités. 20.45 Salle communale du centre scolaire :
20.45 Salle communale du centre scolaire : - deuxième représentation théâtrale par la troupe

- représentation théâtrale par la troupe du Vieux- du Vieux-Mazot.

LEYTRON (gib). - Ces jours der-
niers, les vignes surplombant le
village de Leytron ont été le théâ-
tre d'un étrange ballet aérien.

En effet , un consortage de la ré-
gion a fait appel à une organisa-
tion suisse romande, afin de traiter
ses ceps d'une manière encore peu
usitée en Valais. Un hélicoptère
équipé pour la circonstance a ar-
rosé ainsi trente-cinq hectares de
terrain . L'engin, du type Lama,
peut emporter avec lui jusqu'à six
cents litres de produit d'entretien
des vignes.

L'emploi de ce moyen technique
d'avant-garde dans l'agriculture
viticole se justifie dans deux cas
bien précis : tout d'abord la sur-
face à soigner doit être suffisam-
ment conséquente pour permettre
des économies. Ensuite, le travail
du pilote ne doit en aucune façon
être entravé par des poteaux et des
fils électriques, car la sécurité de-
viendrait précaire. On se souvient
d'un accident survenu l'année pas-
sée dans le Valais central. Autre
conséquence de la présence d'obs-
tacles, le coût somme toute élevé
d'une telle entreprise dépasserait
alors celui de la méthode tradition-
nelle.

Nos lecteurs vignerons seront
peut-être intéressés d'apprendre

tis par les acteurs du Théâtre
du Vieux-Mazot, ainsi que la
valeur de la p ièce et la qualité
des décors font que ces « Flot-

qu'a Leytron, les maladies com-
battues par la voie des airs étaient
le mildiou, l'oïdium et les acariens.

Par contre le ver de la grappe
deuxième génération ne fut pas

Corps et âmes
La guene se nourrit de mort
Dont on dénombre les corps
Roidis, meurtris dans le trépas
Ici une jambe, là une tête ou un bras
Victimes mutilées ou trouées de balles
Certes, si vous n'avez plus de râles
Nous imaginons qu 'elles furent vos souffrances
Fruits pourris d'une funeste intolérance
Mais où vont donc héroïques les âmes
Que la guerre ne peut atteindre par ses armes
Du sang des martyrs elles s 'échappent
Et de l'Au-delà châtient et attrapent
Les bourreaux que la guene a créés
Scories d'âmes et de sentiments mal trempés
Car dans les guenes se sont elles qui s'affrontent
Les corps sont très souvent leur honte.

teurs du Trient» méritent plus
qu 'une demi-douzaine de re-
présentations». Le propos se
veut convaincant, passionné.
José Giovanni est entier dans
tout ce qu'il fait. Qu'il dirige
des monstres sacrés du grand
écran comme Alain Delon,
Jean-Paul Belmondo et Lino
Ventura ou de simples ama-
teurs comme les membres du
Vieux-Mazot.

Depuis le mois de janvier,
José Giovanni vit une expé-
rience quelque peu particulière
pour un écrivain et un réalisa-
teur de sa trempe. Voilà six
mois en effet qu'il collabore à
la préparation d'une pièce
jouée par une troupe d'ama-
teurs, qu'il les entoure, les con-
seille à raison de deux répéti-
tions par semaine. Pour son
plus grand plaisir d'ailleurs.
«L'expérience est enivrante. I l
est toujours grisant de redécou-
vrir que l'on peut apporter
quelque chose à quelqu 'un».

traité pour des raisons écologi-
ques.

Notre photo montre l'hélicoptè-
re rasant avec brio une vigne pen-
tue à quelques mètres seulement
au-dessus des ceps.

Une collaboration
efficace

Le résultat de cette collabo-
ration aussi inattendue qu'ef-
ficace, c'est les « Flotteurs du
Trient ». Une tragédie sylvestre
en trois actes, écrite par Wil-
liam Thomi et qui sera jouée
samedi et dimanche prochains
à Salvan, à l'occasion de la
commémoration Emile Javelle.
Une tragédie que les passion-
nés de théâtre du Châble (le
23 juillet), de Verbier (le 29-
juillet), de Finhaut (le 6 août)
et de Salvan encore (le 12 août)
auront la chance de découvrir
et... d'apprécier.

i
Négocier un virage
périlleux

Une pièce inédite, des décors
difficiles à monter et un met-
teur en scène de la renommée
de José Giovanni : la saison
théâtrale 1983 du Vieux-Mazot
a donc pris une envergure tou-
te particulière. Le travail de
chaque acteur et les conseils
avertis de M. Giovanni ont suf-
fi pour négocier ce virage par-
ticulièrement périlleux.

La petite troupe d'amateurs
a donc pris de la bouteille. Et
elle le doit en grande partie à
son metteur en scène. Raphy
Jacquier en est d'ailleurs cons-
cient. «Nous avions peur de ne
pas être à la hauteur. Mais José
Giovanni a su nous faire croire
en nos possibilités, nous mettre
à l'aise. Il n'a pas manqué une
répétition, a toujours été derriè-
re nous pour nous conseiller,
nous encourager». Pour le réa-
lisateur du Ruffian , cette ex-
périence a également été enri-
chissante à plus d'un titre. «J 'ai
profité de cette période de re-
pos prolongé aux Marécottes
pour mieux connaître les gens
de la région. Cette pièce a aussi
été pour moi l'occasion de me
replonger dans un esprit de
création».

Un bulletin pour les guides de montagne
MARTIGNY/LA FOULY (gib). -
L'Union internationale des asso-
ciations de guides de montagne
publie son bulletin du premier se-
mestre de cette année. Distribuée
à tous les membres de l'union,
3320 au total, cette parution en est
à son troisième numéro.

Les articles publiés proviennent
de plusieurs des neuf pays unis. Il
est à noter que des nations aussi
lointaines que la Nouvelle-Zélande
et le Canada font partie de ce
groupement et reçoivent cette pu-
blication. Imprimé à Martigny, ce
bulletin est né en partie de l'initia-
tive de M. Xavier Kalt, directeur
de Pécole d'alpinisme de La Fouly,
secrétaire et trésorier de la susdite
union internationale.

La présente édition traite bien
entendu des sujets touchant de très
près les guides. Un article est con-
sacré à Ulrich Inderbinden, guide
valaisan de quatre-vingt trois ans
et toujours actif ! Les secours en
montagne et l'hélicoptère donnent
lieu eux aussi à quelques lignes.
Frison-Roche rend quant à lui
hommage à des vétérans : Armand
Couttet, Charles Balmat et Roger
Demarchi, disparus ce printemps.
Enfin, pour terminer en beauté, on
y trouve un compte rendu du pre-
mier cours des guides péruviens en
Suisse.

En souvenir
de tante Simone
SARREYER. - Quelques mois se
sont écoulés depuis qu'elle nous a
quittés.

Sur le banc de Darraivay, chez
Marie, chez Agnès, un peu partout
dans le village, des éclats de rire se
sont tus. Aujourd'hui, elle nous
manque. Elle n'est plus là pour
nous faire oublier un instant la vie
de tous les jours, plus là pour nous
raconter ses anecdotes, mais pas
une semaine ne se passe sans que
son souvenir nous habite.

Au nom de tous ceux qui vous
ont connue et aimée, merci tante
Simone.

Du haut des cieux, veillez sur
vos enfants et sur nous tous.

Une nièce

*-f lm\M *"' >

*V* » :̂en c" ¦

Répétition en plein air dans les gorges du Trient

En fait, le spectateur n'aura
pas de mal à déceler la petite
touche du professionnel dans
l'interprétation des « Flotteurs
du Trient » : de la musique em-
pruntée à Morricone, à la re-
cherche des vrais positions, en
passant par le déplacement et
l'interprétation des acteurs. Le
tout devrait être surprenant. Il
ne reste qu'à espérer que cette
pièce pourra être rejouée en
automne prochain et que des
salles de tout le Valais s'ouvri-
ront au Théâtre du Vieux-Ma-
zot.

Ulrich Inderbinden, guide valaisan de 83 ans, est l'un des sujets
traités dans ce bulletin.

WV
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CRANS-MONTANA

Une tradition de haute gastronomie
Reprise de nos buffets froids et chauds
apprêtés par notre nouveau chef M. Sepp Hugi
qui nous vient directement de l'Hôtel BAUR AU
LAC à Zurich

Tous les samedis des mois de juillet et
août dès 19 h 30
Cadre exceptionnel. Au piano Maestro Rossignoli, professeur
au Conservatoire de Genève.

Réservations: tél. 027/41 52 22.
^- >

CRANSN
MBASSADOR

Réservez vos places
Pour les besoins de la pièce

et à la demande de nombreux
spectateurs, le Théâtre du
Vieux-Mazot a décidé de limi-
ter et de numéroter les places.
Il recommande donc à son pu-
blic de réserver les billets pour
les soirées du 16 et 17 juillet
prochains. Les réservations
peuvent se faire auprès de l'Of-
fice du tourisme de Salvan, tél.
(026) 6 15 77 ; ou auprès de la
caisse Raiffeisen, tél. (026)
6 15 52.
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Kflfi l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Grimisuat

chalet d'habitation
5 chambres, 1 cuisine, 2 salles de bains,
chauffage central, chambre à lessive, 2
caves, atelier, garage.
Fr. 1200.- par mois.

Tél. 027/22 80 52 l'après-midi.
36-239

A vendre à Sierre

L'Office des faillites vendra aux enchères publiques, le 14
juillet 1983, dès 15 heures à l'avenue du Rothorn 2, à
Sierre, les immeubles suivants :

un appartement en duplex, 2e
étage comprenant 3 chambres,
W.-C. et salle de bains, en attî-
que, grand salon avec chemi-
née française, cuisinette, W.-C,
parcelle N° 753 et N° 775 à Gla-
rey.
Sierre, le 11 juillet 1983

A Grône
immeuble
Les Pins *~*
• Appartements il2 Vi pièces «__. K̂ A4 Vi pièces Clipy *̂
• Habitable Ç\ 3&<j!fr

printemps 1984  ̂ T»jW |W?.—¦_
• Financement = 4'/2 pièces LTTmn̂ l"OTnî~m

- Versement initial JEÉ_É____É_r̂ '' *̂̂ j L̂ ^
- Mensualités — \ 1 --^int̂ S-,

dès Fr. 720.- ¦ fcgËL P Î̂W Ï̂ffl WM

Promoteur: i Effip f̂as hiilill M ^̂ j l[J_g
Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20
Tél. 027/22 07 67

5812 37
1951 SION

36-4407

appartement *VA pièces
grande terrasse, vaste séjour avec
cheminée française, sis sur le co-
teau des Amandiers.

Fr. 950.- par mois.

Libre le 1" décembre.

Tél. 027/23 32 42. 36-302149

Office des faillites de Sierre
Jos. Lamon, préposé

A louer au centre de la ville de
Sierre

appartement 5 pièces
bureau de 115 m2

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

36-008218

/ REGIE NAHCflN^X
OLLON

Charmant village particulièrement bien situé
à quelques minutes des grands axes, vous
offre de très jolies

villas jumelées
Résidence Les Pommiers
conçues sur deux niveaux et sous-sol, elles
comprennent 3 ou 4 chambres à coucher,
un grand living avec cheminée, deux salles
d'eau.
Finitions au choix du preneur.
Fonds propres : Fr. 39 000.-
Mensualités i Fr. 1270.-.

VISITEZ LA VILLA TÉMOIN
du lundi au vendredi de 15 à 19 heures et le
samedi de 9 à 11 heures.
Pour tous renseignements :
Service des ventes 22-1631

K Service des ventes / i
I \ Métropole TI 1000LouK_nne9 / \
\. ta rtvm ooinw __r

Cause départ, à vendre évent. à
louer à Sion

petit bâtiment
avec locaux commerciaux
180 m2, vitrine
ainsi que

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

Ecrire sous chiffre P 36-534365 à
Publicitas, 1951 Sion.

B Vf^
NAX terrain de 60'000 m2
~y7c. 3 anciens mazots avec

\ 
- possibilité de rénovation

1 Fr. 90 * 000.—

/ MAYENS DE SION -1 hôtel con-

viendrait aussi pr famille ,
roupe ete Fr. 585'000.- 4„•— c .p .  3960 Sierre
f-ORH Tél . 027/55 38 60 .

A vendre A louer à Slon
à Ardon sous le Sex

villas §Lace
clef en main. parking
Fr. 248 000.-.

extérieure.

Tél. 027/36 30 00. Tél. 027/23 34 94.
36-44393 36-403

m OFFRES ET 63 000 km, 1977
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J T Ẑf ra-¦ l ^¦̂™̂ Bé*™BB»«™^̂ ^̂ "̂ ™»-_"«_ "̂"" »̂  ̂ dio-cassettes, 4 ap-
Commerce de Sion engage «CthaVetTon'gue
apprenti iZïÙom™ p°^
de commerce G place n- ** »̂*- ™**.
Cycle d'orientation A demandé. d'apprentissage m 027/41 51 

fk.765Entrée immédiate. de commerce 
Faire offre manuscrite sous chiffre P 36- „ , _______H______I_I_|_|M
44564 à Publicitas, 1951 Sion. 2e année en gestion. -———**—*—*mm

_̂ ' -
m̂
~—mm Faire offres sous chif- A vendre magnifique

Am Â.mX  ̂ °-™ pMu
y
bli0c!fé Camionnette

l/iJiM '̂/KE S.A., 1870 Monthey. 
TOYOTA - DVIia

Nous cherchons pour entrée immédiate . _ »

A vendre à cinq mi- A^ueTdans villanutesdeSlon Aioueroans vina
joli

maison studio
indépendante meublé
de 2 appartements ... , .
avec terrain 500 m2 complètement équipé
environ. Pour une personne.
Hypothèque à dispo- Entrée indépendante,
sition. quartier tranquille.

Tél. 027/55 68 10 Tél. 026/8 43 64
midi ou soir. (|e matin).

36-44055 36-44570

un commis
HP fMliQÏnP S'adressera:UC V/UISIIIC Fam. Albert Burgener

Hôtel Burgener
Tél. 028/57 15 22.

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé
de fabrication

ayant expérience dans la branche

employée de bureau
qualifiée pour travail indépendant
et varié demandant sens de l'or-
ganisation et initiative avec si pos-
sible connaissance des langues.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-100423 à Publi-
citas S.A., 1870 Monthey.

Cherche à Sion ?̂ M _Bjr™™'"™̂ ™
,,,,,

™™",̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^™*™^̂ l

studio V \̂! VÉHICULES AUTOMOBILES
meublé ou 2 pièces.

Pour début septem- P°,!"S.C'?e
ibre. cabriolet

neuve, toutes options
Tél. 022/22 43 47. Fr. 58 500.-18-315803 carrera
Jeune couple 2 en- 2 7 RÇ
fants, cherche ' n

moteur neuf

p̂ it . K£rchalet 308 GTS
1980même sans confort, p, »«.

situation tranquille, ". «o ouu.-
endroit indifférent. Mercedes
Loyer modéré pour 3 230 SLou 4 semaines en *•»" «»-
août. 1965

Fr. 21 700.-
M. Arthur Ricklin
Verger-Rond 10 Autos Avenir S.A,
2000 Neuchâtel Renens
Tél. 038/25 98 28. Tél. 021/34 63 44

28-300403 34 85 35

Demande à louer Golf GL
chalet pS7êS?rt"^
du 23.7. au 13.8 pour Opel
5 personnes. Commodore
Prix raisonnable. l?7hïï pBrtiaée

rii lOvO.—
Tél. 021 /52 8416. Ford 2000

22-481706 1971, expertisée
• Fr. 1400.-

A'°uer Golf GTIMart,gny 
1977,74 000 km
expertisée

Villa Fr. 6500.-

5-6 pièCeS Autos Avenir SA.

jardin. Tél. 021/34 63 44
34 85 35

Tél. 021 /39 46 05 
026/ 7 7192. A vendre

22-41978~ ~ Toyota
Cherche é) louer 

 ̂
î. 
^à Vétroz et environs L.SIIC3

aPPfrtement ™£gt AB 000 km
2-2V2 pièces en parfait état.

Prix à discuter.
Loyer modéré.

Tél. 026/7 41 25.
Tél. 027/36 24 64. 36-44182Tél. 027/36 24 64.

36-302156

A louer à sierre Centre utilitaire
appartement camionnettes -
non meublé bus - fourgon
4 pièces VW - Toyota
95 m2 et divers
Fr. 700.- par mois Marché de réelles oc-
plus charges, casions de différents

modèles, garantis et
Libre dès le 1" août. expertisés. Samedi

ouvert jusqu'à 16
Tél. 027/41 23 69. heures.

36-44509 Garage
de Muzot

Cherche Agence Datsunà louer 3964 Voyras
Tél. 027/55 12 25.

appartement 36-2890
2-3 pièces
ou grand studio, A vendre
pour début août.

Golf
Tél. 027/36 35 81 f%a Qheures des repas. V_X L O

36-302161
1980, 39 000 km,
Kit Kemey X 1, 4 jan-
tes spéciales, toit ou-

A louer à_£lon vrant, calandre 4 pha-
res carrés, vert métall.

«Ua.allïa. + Stéréo.
S IU OIO Exposée à Sion-Expo.

meublé TOI. 027/31 31 41
jusqu'à 12 h.

Fr. 490.- par mois 36-302162
charges comprises. :—

A vendre
Tél. 027/22 31 81
le matin. DM W

36-302163 r™1'*._______________________________ 633 CS

_ . . . Pont tout alu
Sérlgraphe 32 000 km d'origine
cherche Etat de neuf

Expertisée et garantie

emploi Fr. 13 850.-
dans sa branche ou : 
autres. ED. REYNARD

Véhicules utilitaires
Tél. 027/22 66 79 Rte Finges, Sierre
M. J.-M. Gillard Tel 10971 W» _U> 41
Rue de Lausanne 86 ««'¦ l«*'! «>«» »1
1950 Sion. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

On cherche

sommelier
ou sommelière

au courant des deux services.
Débutant et sans permis s'abste-
nir.

S'adresser à l'Hôtel du Grand-
Quai, 1920 Martigny
Tél. 026/2 20 50. 36-3412

«fSâs*
07*ROMAUTO SA
REPRISE - LEASING - CRÉDIT

VOITURES EXPERTISÉES

JUSQU'À Fr. 6000
Skoda 105 S, 80, 55 000 km 2 850
Mini 850, 76, 45 000 km 3 350
VW Passât GLS 78, 75 000 km 5 650
Renault 15 GTL, 78 4 950
Fiat 126, 2 p., 81, 25 000 km 4 450
Mitsubishi Galant 1,6
77, 82 000 km 3 950

DE 6000.-à 9000
Citroën GTI 2,4 78, 88 000 km 8 550.-
Peugeot 104 ZS,
79, 50 000 km 6 250.-
Renault R 5 GTL,
80, 57 000 km 6 950.-
Opel Ascona aut.,
79,72 000 km 6 950.-
Lancla Beta 4 p., 79 6 950 -
Talbot Solara GLS,
80, 48 000 km 8 450.-
Ford Taunus 6 cyl.,
79, 40 000 km 8 450.-
Mitsublshl Sapporo
aut., 78, 84 000 km 6 450.-
Flat 132 inj., 80, 70 000 km 8 850.-

DËS Fr. 9000
Alfasud Tl Quadrifoglio,
82,8000 km 11950.-
Mitsubishi Coït GT 1,4,
82, 20 000 km 10 350.-
Mitsublshi Lancer GSRX 1,6,
81,45 000 km 9 450.-
Mitsubishi Galant GL 1,6
81, 30 000 km 9 450.-
Mitsubishi Galant GLS,
aut., 80, 46 000 km 10 850.-
Mltsublshl Sapporo GSR 2,0,
81,67 000 km 11 550.-
Peugeot 504 coupé,
aut., 78, 57 000 km 10 950.-
Toyota Corolla 1,4,
82, 17 000 km 9 450.-
Toyota Corolla OOHC,
82, 20 000 km 12 850.-

VÉHICULES 4 X 4
Subaru 1,6 break, 5 p.,
80, 82 000 km 7 950.-
Subaru1800,81 10 200.-
Suzukl SJ 410GL,
82,14 000 km 11250.-

UTILITAIRES
Mazda 323 ST, 81, 38 000 km 7 950
Fourgon Saurer OM,
79,66 000 km 13 750
Suzuki camionnette,
81,15 000 km 8 450

Très belle

Lada Niva Avendre
luxe Fiat 127
1981, très peu roulée, IUXG
soignée.

roulé seulement
Garantie, facilités de 120 km.
paiement.

A céder prix Intéres-
Fr. 10 900.-. sant.

Tél. 022/82 03 33. Tél. 025/81 1516.
18-5867 . 36-44419

~̂ sJT Garage de l'Ouest £. 22 81 
41

vous offre cette semaine
Rekord 20 S 1979
Rekord 20 S caravan 1981
Monza 3.6 1980
Senator3CD 1979
Renault 4 GTL 1980
Kadett D1300 1981
Kadett D1200 1980

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères Eric
Putallaz Jean-Albert 

Ford Mustang
année 1974, expertisée, 2,8 litres.

Prix Fr. 3500.-
Embrayage et boîte de vitesses
neufs.

Tél. 021/89 00 44.

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841
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20e FESTIVAL TIBOR VARGA

Un joyeux opéra au théâtre de Valère
Le Festival Tibor Varga, à l'occasion de son et sifflent volontiers après la représentation.

20e anniversaire, prend l'excellente initiative de Né dans la misère en 1797 à Bergame et mort
programmer un opéra. L'Opéra de chambre de cinquante ans plus tard l'esprit dérangé, Donizetti
Genève, avec le Collegium Academicum, présen- écrivit joyeusement plus de septante opéras. Con-
tant L'Elisir d'amore de Donizetti en quatre soi- cevant chacune de ses œuvres comme une immen-
rées au bout du lac Léman, l'occasion était favo- se ritournelle italienne, il nous laisse dans cet opé-
rable d'intégrer ce spectacle fantastique dans le ra quelques airs célèbres et quantité de joyaux
programme du festival sédunois. musicaux qui agrémenteront sans conteste la soi-

C'est donc demain vendredi que, au Théâtre de rée des mélomanes les plus difficiles demain.
Valère, nous aurons le privilège d'entendre cet On n'a pas souvent l'occasion de voir à Sion un
opéra. Moyennant quelques aménagements lo- opéra. Elle est donc trop belle pour qu'on la man-
caux, le cadre sédunois conviendra parfaitement à que. Mais, le théâtre de Valère ayant un nombre
cette oeuvre. de places limité, il serait prudent de courir aujour-

Avec Gaetano Donizetti, l'on n'aura pas le d'hui encore aux réservations (Hug Musique, rue
temps de s'ennuyer. Si le livret de cet opéra en des Remparts, Sion).
deux actes conte avec gaité les aventures d'un Car demain soir, le Théâtre de Valère, assuré-
amoureux recourant à un élixir d'amour pour es- ment, sera plein à craquer pour cet enchantement
pérer conquérir sa belle, la musique, les airs aussi, lyrique qui redonnera le sourire aux plus abattus
comme presque toujours chez Donizetti, puisent et aux plus fatigués. A demain soir !
abondamment dans ce que les auditeurs répètent N. Lagger

Les Bletzettes a Anzère

ANZÈRE. - Le groupe folklorique Les Bletzettes de Champlan se produira ce soir à
Anzère, dès 18 h 30, sur la place du village. Les amateurs de danses d'autrefois ne
manqueront certainement pas ce sympathique rendez-vous.
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Juillet
Plus loin
que les calculs d'enfants
et le dernier arolle
derrière les légendes du

[Rhône
et les fleurs matinales
cabaleuse distraite
musique déconcertante
Valais
des fanfares ventriloques
des images en chaleur
et des vacances

[multicolores
en grossesse d'été
dans mes rêves abstraits
sur l'autre rive
une nuit de juillet
je t 'ai trouvée
ma fillette lunaire
au piano mécanique
d'un univers parlant.

Jean-Bernard Pitteloud
L 

Les activités du Rotary-Glub
SION (f.-g. g.). - Chaque mercre-
di, lors du repas traditionnel, les
rotariens, à tour de rôle, donnent
une conférence en choisissant
pour thème un sujet ayant un rap-
port direct ou indirect avec leur
profession.

Ces derniers temps, le colonel
brigadier Digier a parlé du « ver-
rou de Saint-Maurice » ; M. Henri

tarien reçu en même temps que M.
Léon Rey - a traité des problèmes
de la profession de géomètre.

Et le docteur Charles-André Ri-
chon, nouveau président, a fait
connaître sa devise pour 1983-
1984 : « Diffuser (partager le Ro-
tary) pour mieux servir l'humanité.

brigadier Digier a parle du « ver- Plusieurs commissions, consti-
rou de Saint-Maurice » ; M. Henri tuées depuis la fondation du Ro-
Vouillamoz a organisé une visite tary-Club de Sion le 12 novembre
commentée de « La Plâtrière » ; 1948, ont connu un changement de
M. Maurice Wenger â présenté le président. Elles se présentent com-
Festival international de l'orgue me suit désormais : action inter-
ancien ; M. Antoine Poretti, direc- nationale (André Perraudin) ; in-
teur à Chippis, a brossé un bilan térêt public (Paul Lathion) ; action
complet de l'Alusuisse ; M. Geor- professionnelle (Paul Gsponer) ;
ges de Kalbermatten a fait un ex- action jeunesse (Bernard Am-
posé sur ia religion et la philoso- herdt) ; programme et protocole
ph'ie de l'Egypte ancienne ; M. (Henri Vouillamoz) ; bulletin
F.- Gérard Gessler a expliqué les (Maurice Wenger) ; admission
particularités des deux nouveaux (Bernard Cottagnoud) ; assiduité
types d'avion acquis par Swissair : (Henri Schmid) ; action intérieure
l'Airbus A 300 et le Boeing 747 ; (Dr Charles-André Richon) ; clas-
M. Jacques Bonvin - nouveau ro- sification (Jean Cleusix).

LES CONCERTS D'ORGUE DE VALERE

NT Monteserrat Torrent Serra
SION (f. -g. g). - La grande sai-
son des concerts d'orgue a dé-
buté activement sous la direc-
tion de M. Maurice Wenger.

C'est à 16 heures, samedi
16 juillet , qu'aura lieu le
deuxième grand concert avec, à
l'orgue, Mme Montserrat Tor-
rent Serra, une artiste de répu-
tation internationale. En effet ,

les (1644-1712), de Joseph
Haydn (huit pi èces pour une
horloge à musique) et du Padre
Antonio Soler (1729-1783),
splendide mozartien.

C'est dire que l'on partici-
pera surtout a un concert de
musique espagnole, de la Ren-
saissance et de la période ba-
roque.

L'occasion est trop belle
d'avoir un telle artiste à Sion
pour manquer ce moment mu-
sical qui nous est offert à Va-
lère.

elle est actuellement profes-
seur d'orgue au Conservatoire
supérieur de musique de Bar-
celone et elle enseigne aux
cours universitaires internatio-
naux de Salamanque. Elle f ut
invitée à faire partie de jurys à
Nuremberg, à Chartres et a
joué dans les principaux pays
d'Europe, aux Etats-Unis, au
Canada, au Mexique, en Ar-
gentine et en Uruguay. Musi-
cologue spécialisée dans les
problèmes posés par la restitu-
tion de la musique d'orgue es-
pagnole ancienne, Mme Mont-
serrat Torrent a obtenu le

Rappelons que le Festival in-
ternational de l'orgue ancien
est placé sous la protection et
le patronage du doyen du vé-
nérble chapitre de la cathédra-
le et de Valère ainsi que du vé-
nérable chapitre des mêmes
églises. Il est pos sible de réser-
ver ses p laces au (027)
23 5767, à Valère, dès aujour-
d'hui, pour les concerts de cette
année.

Grand Prix du disque.
A Sion, elle interprétera des

œuvres d'Antonio de Cabezon
(1510-1566), de Sebastien
Aguilera de Heredia (1561 -
1627), de Paul Bruna (1611-
1679), de Manuel Rodriguez
Coelho (1583 ?-v. 1634), de
Francisco Correa de Arauxo
(1575-1668), de Juan Cabanil-

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Tableaux en tissu exposés à Nax
NAX (fl). - Orfèvre de forma-
tion, Brigitte Kirschbaum s'est
distinguée dans la création de bi-
joux. Elle se lance aujourd'hui
dans un art inédit, la confection
de tableaux en tissu. Certaines
de ses réalisations sont actuel-
lement eh exposition à la biblio-
thèque communale de Nax.

Paysages sous la neige, allées
automnales, rives lacustres lui
ont inspiré de fort belles œuvres
où les arbres et les montagnes
occupent une place prépondé-
rante. Ce n'est sans doute pas un
hasard si Brigitte Kirschbaum a
choisi le Haut- Valais comme
lieu de villégiature...

Sa technique s 'apparente au
patchwork puisqu'elle compose
des mosaïques de tissu. Il y  a ce-
pendant une différence , et elle
est de taille : les morceaux
d 'étoffe ne sont pas simplement
juxtaposés, ils se superposent
par couches successives. L'artis-
te souligne l'effet de profondeur
ainsi obtenu en accentuant les
formes par un liseret en fil  de
couleur. Cette technique assez
particulière ne se restreint pas à
la création de « tableaux », pu-
rement figuratifs ou stylisés. Fil-

Une œuvre à choix

LA RECETTE DE L'O.P.A.V.
La truite au muscat

le d'un maître verrier, Brigitte Lavez à l'eau fraîche quatre Dans une petite casserole,
Kirschbaum s'est également at- truites, en retirant notamment battez deux jaunes d'œufs
_ e.ee à des projets de vitraux, où au long de l'arête principale le avec deux décilitres de crème
le tissu a remplacé le tradition- filet de sang caillé qui s'y fraîche, quelques gouttes de
nel carton. En outre, il lui arrive trouve. Laissez par contre citron et une cuillerée à moka
de travailler le cuir, découpant subsister, sur la peau, cette de maïzena. Quand vous sor-
tes formes colorées qu'elle as- pellicule gluante qu'on appel- tirez les truites du four, versez
semble par collage. |e |e « limon», qui doit parti- le fond de cuisson sur ce mé-

L onginalite de cette exposi- ciper à la cuisson. lange. Travaillez au fouet et
ÏÏ^^JL^rio^ ?« Dans une petite casserole, portez sur le feu vif. Faites
OU^U m̂tmmÎm ^kmt 

 ̂  ̂ ^T  ̂  ̂F "̂   ̂Fres, et le mercredi, le vendredi et chees> quelques feuilles d'es- ser de brasser. Laissez faire
le samedi de 17 à 19 heures. tragon, quelques pains de deux ou trois bouillons, et

poivre, une demi-feuille de nappez de cette sauce onc-' laurier et un verre de bon tueuse les truites, tenues au
L'Unrmnnio rlo Qinn muscat. Montez en ébullition chaud dans leur plat de cuis-

. , OIUII et, casserole couverte, laissez son.
invitée en Espagne mijoter dix à quinze minutes. 'Passez ensuite à la passoire _^^^^^^^ ^SION (f. -g. g.). - On nous informe fine( et rincez les éléments W ^l l N t J JiMque le corps de musique de la ca- aromariques avec deux verres __L__é_____l_*___k_._______ ^______________________ i
pitale, invite par une agence tou- . „,..„£* frais ¦ ______ __.
ristique de la ville de Barcelone, se « muscat irais. l lTIDOrtant
rendra en Espagne (tous frais Rangez les truites dans un «¦¦¦Kv« *«¦ ¦*
payés), ce qui n'est pas une affaire plat à four et mouillez-les du SUCCGS
à dédaigner, semble dire son pré- vin aromatisé. Couvrez d'une _js . _ .,- »¦_ ,__ :_ ,_ :__
sident M. Francis Pittier. feuille d'alu et glissez au four Q UÏ1 IVIGXICain

Ce périple en Espagne aura lieu préchauffé. Après une dizaine rlo Qî_»_Tr_»
l rn™nt

dU„,ri?mlS! de minutes, retirez la protec- V .,„ . TG . ,des vignerons que les musiciens 2 . , . v ~ l'I  I m*.a-*m**.***+.***£*.
accompagneront. Ces derniers tion, retournez les poissons, et & I UllIVerSIte
donneront des aubades à Barce- remettez le plat découvert au J

 ̂
i one_».n«_»

lone et défileront dans l'avenue four pour une dizaine de mi- *J*5 _____ *_a«__i»ailll«_f
principale. Ils seront également mites encore. «TPRRP _ J,H _ Mn,,» _.r.__™.r,r.«=entendus et applaudis par les tou- . f

lE **f Jl L'I ïï? L2Pi T»ristes de la Cnsta Rrava Pt nar 1_ ><! - avec plaisir que M. Joaquin Ta-
««;_,». H». u r^â ?J*1 A1 I ~ « «  ^ mariz a obtenu le titre de docteurmembres de la Colonie suisse de TOrkiiKIo cn/>r>ac à,. <.„;„„„„,. x ._:. „ j - mr •
Barcelone UOUDIc SllCCcS es sciences économiques de l'Uni-

nalaleon n PEDE? versité de Lausanne avec les féli-
______________________ VdldlSan a l HJrrZ, citations du iurv. Didômé decitations du jury. Diplômé de

l'Université de Mexico, c'est après
quatre ans de recherches sous la la
direction du professeur P. Vogel
de l'Institut de chimie organique
qu'il a brillamment soutenu sa thè-
se intitulée « Synthèse régiosélec-
tive de la (- +) daunomycinone ».

Fils du sculpteur mexicain Er-
nesto Tamariz, M. J. Tamariz a ce-
pendant de profondes racines en
Valais et plus spécifiquement à
Sierre, puisque sa mère Lucienne
Antille a émigré de Sierre pour
l'Amérique latine en 1925, alors
qu'elle n'avait que 4 ans. Mme Ta-
mariz-Antille est d'ailleurs tou-

Nous apprenons avec plaisir
que deux jeunes Valaisans
viennent d'obtenir avec brio
leur diplôme d'ingénieur en
électricité à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich.

Il s'agit de MM. Maurice
Meytre, fils de Marius Meytre,
à Sion, et Gérald Seppey, fils
de feu Samuel Seppey, à Eusei-
gne.

Seuls Valaisans de leur volée
à l'EPFZ, ils ont ainsi brillam-
ment défendu les treize étoiles
parmi les étincelles des labo-
ratoires zurichois. En les féli-
citant, nous leur souhaitons
plein succès dans leur future
carrière.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu les samedi et dimanche
16 et 17 juillet 1983, avec le pro-
gramme suivant :
FACE AU MONT-BLANC

Parcours pédestre : Montroc
(1363 m), lac Blanc (2352 m), La
Flégère (1864 m), Le Brévent
(2534 m), Les Houches (1000 m).

Chef de course : Etienne Melli-
na, Finhaut.

Temps de marche : samedi,
5 heures environs. Dimanche, 6
heures environ.

Départ : gare de Martigny par
train MC, à 7 h 45.

Retour : Martigny à 19 heures.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, pendant les heures
de bureau, tél. 027 / 22 20 17, jus-

jours l'une des animatrices les plus
actives de la colonie suisse à
Mexico.

Nous souhaitons une brillante
carrière à ce Valaisan de l'étranger
qui sait porter haut et loin les cou-
leurs de notre beau canton.De Claude François

à Alain Brice

qu'au vendredi 15 juillet 1983, à
17 heures.
CARTE D'IDENTITÉ
OU PASSEPORT
OBLIGATOIRE

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le No 180 renseignera le sa-
medi matin.

Avec les jeunes
de l'Echo du Rawyl

SHHs». ***é****i**m **t rrrrtrus™
bs±?«_sffïs fcMraiârs UiiAHvb
___1rcaK=eTLr" K-&SÏ I Veufs de pallie
j oyeuse cohorte des jeunes élèves & voi  ̂

• - 1 I avec potages ĵ,iSnr_!ss s *ri-flttKs_ss ^«t"»
l'Echo du Rawyl, samedi 16 juillet paS' I Grillades et 8péclallté8
à 19 h 30, qui sera suivi d'un loto. ^________________________________ M_______________g_ «_i__/ <««««<<<<<<<_><MP-_BÉ_____l_i____________ P___ |
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une nouaigénairë à Lens
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Mme Catherine Berclaz, 90 ans, entourée des siens.

LENS (bd). - Le home pour personnes âgées du Christ-Roi à Lens
a fêté comme il se doit récemment l'une de ses pensionnaires.
Mme veuve Catherine Berclaz, épouse d'Adolphe, ancien chemi-
not SMC, était entourée de quatre de ses cinq enfants pour ses no-
nante ans. Il y avait là en effet Damien, menuisier, Daniel, juge et
vice-juge de Randogne durant 25 ans, Thérèse, mariée à Genève,
et Paul, lui aussi menuisier, tandis que Sophie séjourne en ce mo-
ment en Amérique latine. L'heureuse nonagénaire a savouré ces
doux instants sous un généreux soleil estival. Nos plus sincères fé-
licitations pour cet anniversaire, et nos souhaits de santé et de
bonheur.

Le 14 juillet à Zinal
ZINAL (bd). - Les hôtes français
sont toujours aussi nombreux à Zi-
nal où, on le sait, le Club Méditer-
ranée s'implanta voilà plusieurs
années. Il paraît donc normal que
les responsables de la station du
bout de la vallée d'Anniviers com-
mémorent comme il convient la
fête nationale française. Un pro-
gramme original et chargé a été
prévu pour l'occasion. En voici les
grandes lignes :
11 heures : défilé bleu-blanc-rouge
du 14 juillet dans les rues de la sta-
tion ;

Le Rotary
ZERMATT. - C'est difficile
de trouver un Rotary-Club
plus sportif que celui de
Zermatt. En effet , diman-
che 10 juillet, une vingtaine
de ses membres ont traver-
sé le Monte-Moro-Pass, en-
tre la vallée de Saas et Ma-
cugnaga. Partis le matin as-
sez tôt du barrage de Matt-
mark, ils ont remonté le
long du sentier jusqu'au
Tàlliboden, puis ils ont par-
couru la longue pente de
neige pour arriver au col du
Moro, à 2860 mètres.

Ce col est certainement
un des plus riches d'histoire
de tous les passages alpins.
Par ici les Walser passèrent
en 1260 pour aller civiliser
Macugnaga et les autres
vallées méridionales du
Monte-Rosa. Dans les siè-
cles suivants, on a vu de cé-
lèbres voyageurs de toute
l'Europe, commerçants et
alpinistes ainsi que les con-

rtmm t̂âZSmmma
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11 h 15 : grand lâcher de ballon ré-
servé à tous les enfants de la sta-
tion, devant l'hôtel du Club ;

16 h 30: terrain de football des
Plats de la Lé, match Juniors Zinal
mini-club ; 17 heures : match fé-
minin ; 17 h 30: match Zinal da-
mes contre CM dames et Zinal-
Club Méditerranée ;

22 h 30: grand feu d'artifice ré-
publicain, tiré sur le rocher de Bel-
védère et visible de la place du vil-
lage, près des tennis.

de Zermatt en excursion
trebandiers suisses qui al-
laient en Italie pour cher-
cher le sel, et ceux d'Italie
qui venaient en Valais pour
prendre tabac et café. Sur
le col du Monte-Moro les
rotariens de Zermatt ont
été reçus par les dirigeants
de la Section du Club alpin
italien de Macugnaga, par
une .délégation de guides et
par le Secours alpin local,
ainsi que par un groupe de
douaniers italiens de Ma-
cugnaga qui collaborent ac-
tivement dans les opéra-
tions de secours en monta-
gne.

Un accueil particulier a
été réservé au président du
Rotary, Beat Perren, et à
l'ancien-président, Roberto
Willi

Beat Perren est très po-
pulaire dans cette région
pour avoir effectué plu-
sieurs interventions avec
Air Zermatt pour sauver
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osa à 2860 mètres.

CRANS-SUR-SIERRE

« Les championnats du monde
doivent servir d'émulation »
CRANS-SUR-SIERRE (am). -
La Société de développement et
l'Office du tourisme de Crans-
sur- Sierre tenaient, mardi, leur
assemblée générale, Dans son
rapport présidentiel, M. Paul-
Alfred Mudry relevait la baisse
des nuitées enregistrées dînant
le dernier exercice, soit une di-
minution de 18 000 nuitées du-
rant l'hiver et 6000 pour la sai-
son estivale. Le total des nuitées
pour 1981-1982 s'élevait à
208 000. Toutefois, le montant
des taxes de séjour n'accusait
qu'une régression de 1% seu-
lement dans la branche hôteliè-
re.
Plus le chic d'antan !

La situation, sans être catas-
trophique, s'avère néanmoins
inquiétante. Pour parvenir à en-
rayer cette baisse, et stabiliser,
voire augmenter les nuitées, M.
Mudry proposait mardi trois so-
lutions. La première a trait à
l'amélioration de l'accueil et de
la qualité des services à la clien-
tèle. La seconde relève d'un ef-
fort de la Société de dévelop-
pement de Crans pour l'acqui-
sition d'une nouvelle clientèle
(des marchés potentiels demeu-
rent en Suisse alémanique ainsi
qu'au Tessin, de même qu'en
Angleterre et aux USA). La troi-
sième solution projetée concer-
ne le développement des infra-
structures touristiques. A ce su-
jet, M. Mudry ajoutait : « Crans-
sur-Siene n'est plus la petite
station chic et agréable des an-
nées 50 à 65. On l'a voulue
grande, elle l'est. Chic et agréa-
ble, elle doit le redevenir ! Mais
trop de divisions et de rivalités
ridicules empêchent encore la
réalisation de certains projets... »
Les communes
et leur collaboration

Au chapitre de la coopéra- Le développement du vallon
tion, M. Mudry mentionnait
l'adhésion de deux nouvelles
communes. Celle de Chermi-
gnon avec une participation de
40 000 francs et celle d'Icogne

des alpinistes sur la face est
du Monte-Rosa. (Il y a
quelques années, à Macu-
gnaga, on a décerne à M.
Perren un prix spécial) .

A Macugnaga les rota-
riens de Zermatt ont visité
la vieille église du XIII siè-
cle, le tilleul vieux de plu-
sieurs siècles (il a 700 ans,
mais malheureusement il
est en train de mourir), le
typique Dorf et le petit ci-
metière où une plaque évo-
que le célèbre guide de Zer-
matt Taugwalder, tombé
dans le couloir Marinelli
sur la face est du Monte-
Rosa.

Puis, après avoir goûté
un délicieux repas avec les
produits typiques de la ré-
gion la délégation est re-
montée au col du Moro
pour entreprendre le long
retour dans la vallée de
Saas Fee.

Teresio Valsesia
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avec un apport de 4000 francs.
Des tractations sont de surcroit
en cours avec la commune de
Lens.

M. Paul-Michel Bagnoud, res-
ponsable de l'office du touris-
me, remplaçant aujourd'hui de
M. Jean-Claude Seewer, brossa
un tableau exhaustif des activi-
tés du bureau de Crans durant
la dernière période.

L'on parla également chiffres,
pour mettre en exergue un ex-
cédent des produits, au compte
d'administration de la société de
développement, de quelque
1450 francs. Le compte de pu-
blicité présente un excédent des
dépenses de 14 800 francs.
Quant au bilan, il s'élevait au 31
octobre 1982 à 256 940 francs.

Pour être compétitifs
Ce printemps, les sociétés des

hôteliers et commerçants de
Crans adoptaient une résolution
visant le développement du do-
maine skiable dans le vallon de
l'Ertense. Mardi, le président
des hôteliers valaisans, M. René
Barras, insistait sur la nécessité
d'une telle réalisation. Au prin-
temps, la station n'est généra-
lement plus à même d'offrir aux
skieurs toute la poudreuse dési-
rée. H n'est à ce sujet qu'à exa-
miner de plus près les statisti-
ques établies durant l'exercice
1981- 1982 et concernant le taux
d'occupation. Comparativement
à Zermatt, Crans enregistrait en
décembre une occupation de
54% contre 52% à Zermatt. En
revanche, en mars, la station du
Haut-Plateau ne comptait plus
que 42% face aux 77% enregis-
trés à Zermatt. Et en avril, 34%
contre 63%. Pour parvenir à of-
frir les mêmes prestations que la
station haut-valaisanne, Crans
se doit donc d'envisager une ex-
tension réfléchie.

de l'Ertense coûterait entre 50 à
70 millions. Créée en novembre
denner, une commission tech-
nique est en train d'achever les
travaux d'approche de cette étu-
de importante.
La Nationale
Du nouveau pour Noël?

«Le scandale de la Nationale
cessera-t-il bientôt?» A cette
question de M. Hubert Bonvin
répondait, notamment, M. Bar-
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ras. Le dossier inhérent à la
construction d'un nouveau té-
lésiège venant décharger l'actuel
téléski de la Nationale se trouve
actuellement à l'Etat du Valais.
Dès l'obtention d'une promesse
de concession, les travaux de
génie civil pourraient débuter. A
Noël, cette nouvelle installation
devrait, sauf impondérables,
être en fonction. Le départ de ce
télésiège est prévu 300 mètres
plus bas que l'actuel remonte-
pente, l'arrivée étant située aux
abords de ce dernier. La capa-
cité de cette nouvelle installa-
tion serait de 1800 personnes à
l'heure, le téléski de la Natio-
nale pouvant actuellement
transporter 850 personnes à
l'heure. «En vue d'obtenir les
concessions désirées, nous nous
devons aujourd'hui de présenter
un projet global!» ajoutait le
président de Lens, M. Ulysse
Lamon.

Championnats
du monde 1987
Vers la phase préparatoire

Président de Randogne et
président du comité de candi-
dature, M. Jean-Pierre Clivaz
parlait, mardi, des prochains
championnats du monde de ski
alpin, orchestrés en 1987 sur le
Haut-Plateau.

A la fin de ce mois, le comité
définitif devrait être constitué et
les multiples dicastères attri-
bués. La phase préparatoire de
ces championnats s'échelonnant
sur trois ans et demi pourrait
ainsi débuter.

« Une structure sérieuse s 'avè-
re obligatoire et si chaque par-
tenaire joue le jeu, les difficultés
inévitables qu 'engendre une tel-
le manifestation seront surmon-
tables. Ce travail, poursuivait
M. Clivaz, devra être l'œuvre de
spécialistes. Je souhaite les trou-
ver dans la région. »

Les dépenses budgétisées
pour ces championnats du mon-
de s'élèvent à quelque dix mil-
lions, dont quatre millions de
déficit. La Confédération garan-
tissait récemment une couver-
ture de 50% de ces pertes, le
20% étant pris en charge par le
canton, le solde incombant aux
six communes, aux quatre so-
ciétés de remontées mécaniques
et autres organismes régionaux

36-44541

Garage agricole région Martigny
cherche

Hôtel-Restaurant
des Chevreuils

Haute-Nendaz

cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
Famille Martignoni

Tél. 027/8812 30.

36-44539

MARTIGNY

Cherche

cuisinier(ère)

sachant travailler
seul(e).

Place à l'année.

Tél. 026/2 59 21
36-90438

Café de Lausanne
à Sion
cherche

sommelière
pour le 1* août,
congé le samedi et di-
manche,
fermeture à 21 heu-
res.

Tél. 027/2212 39.

ou privés. Cette participation est
pour l'heure estimée à 1200 000
francs.
Créer sans se limiter
aux championnats

M. Bouby Rom baldi com-
mentait pour sa part la future
répartition du domaine skiable.
Sur le territoire de Crans, on as-
sisterait aux déroulements des
slaloms géants dames et mes-
sieurs. Une piste devrait être
créée en partie dans la forêt, tra-
versant la montagne de Chetze-
ron. « Ces championnats se-
raient l'occasion unique de réa-
liser des champs de neige jus-
qu'à la station. Seule la piste
Nationale présente actuelle-
ment cet avantage. »

Sur Montana, la Nationale
profiterait de quelques amélio-
rations. Une piste de descente
dames devrait toutefois être tra-
cée avec l'aire d'arrivée prévue
dans la région des Violettes. Il
s'agit en outre de ne pas se li-
miter à ces seuls championnats.
Pour que ces nouvelles pistes
connaissent par la suite une af-
fectation touristique, une étude
rigoureuse devra être effectuée.
Des contacts vont être pris avec
les propriétaires d'alpages, les
communes, les services fores-
tiers et autres sociétés de re-
montées mécaniques, notam-
ment.
Cérémonie de clôture
le 8 février 1987 !

Le coup d'envoi de cette ren-
contre du ski alpin mondial
n'est pas encore déterminé. Ce
que l'on sait toutefois avec cer-
titude c'est que la cérémonie de
clôture se déroulera le diman-
che 8 février 1987. Le compte à
rebours ne sera possible que
lorsque le nombre d'épreuves
sera connu. Des séances d'infor-
mations seront prochainement
effectuées dans les communes
et stations du Haut-Plateau. Un
fascicule sera d'autre part édité.
Entre enfin dans la perspective
de ces futurs championnats,
l'aménagement du vallon de
l'Ertense. Avec l'assurance
d'une neige idéale en tout
temps, le vallon pourrait servir
de pistes de remplacement. Un
argument que les responsables
de Crans-sur-Sierre souhaitent
faire valoir.

apprenti
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-100425 à Publi
citas S.A., 1870 Monthey.

Jeune fille ayant terminé son apprentis
sage de coiffeuse messieurs

cherche place
pour une année dans salon de coiffure
dames aux fins de terminer sa formation
et d'obtenir son diplôme de coiffeuse
mixte.
Ecrire sous chiffre S 36-44567 à Publici-
tas, 1951 Sion.

collaboratrice
que nous souhaitons intégrer dans
notre établissement afin d'assurer
les différentes tâches au buffet
ainsi qu'un

garçon de cuisine
Permis de travail exigé
Date d'entrée le 15 août
Congé le dimanche.

Prenez contact avec nous
Restaurant Le Corso, av. de l'In
dustrie, Monthey
Tél. 025/71 43 41

Le Centre valaisan de pneumolo-
gie à Montana cherche pour le 1"
septembre

une gouvernante
responsable du service de net-
toyage et de la lingerie (environ
25 employées).
Travail varié et indépendant. Salai-
re et prestations sociales selon ba-
rème de l'Etat du Valais.

Les offres sont à adresser au Cen-
tre valaisan de pneumologie, ad-
ministration, 3962 Montana
(Renseignements complémentai-
res auprès de l'administrateur,
Y. Bagnoud, 027/41 21 61).

36-44528



«Le couteau? Pour toi je ne Fascinante cité, ancienne capi-
fais pas cher... taie du Maroc sous la dynastie
- Combien?... des Almoravides et des Almoha-
- Deux cents dirrhams... des, Marrakech n'a rien perdu de
- Eh oh ^a splendeur langoureuse héritée
- Bon, bon, on discute... de sa fondation en 1062 par Yu-

j„ ..„„ ~.«! ?«„ —s~ sur ion Tachnn. Au pied de ladonne-moi ton pnx...» chaîne de montagne "du Haut.
Hors du temps et de l'espace, Atlas, dont les contours mauves

un long palabre s'instaure. La se dessinent à l'horizon, voilà la
chaleur pourtant mordante n'a clte.
pas de prise ici. A l'ombre d'une Mur d'enceinte aux teintes de
échoppe croulante de bimbelote- sable flanqué de tours de guerre,
rie, la discussion roule et enfle. Combien de fois les tribus belli-
Détour d'une venelle, dans les queuses venues du désert auront-
souks de la médina de Marra- elles vu leur élan conquérant se
kech. briser sur les pierres sèches qui

Remparts de sable pour une cité du désert

Une rue de la vieille ville.

Les tanneurs au travail : une scène héritée du temps

ceinturent Marrakech ? Les portes
qui ne protègent plus rien laissent
aujourd'hui s'écouler circulation
automobile et badauds pressés.

L'« Assemblée
des Trépassés»

Passé le minaret de la mosquée
al-Kutubiyya - qui depuis le XÏI"
siècle défie l'injure des ans - un
des cœurs pittoresques de l'en-
droit s'entrouvre. La place cocas-
sement dénommée «l'Assemblée
des Trépassés». Le lieu où le sul-

tan faisait exposer les têtes tran-
chées de ses éventuels contradic-
teurs... Macabre réminiscence qui
n'affecte guère l'ardeur commer-
çante de la foule.

Accroupi sans souci de la pous-
sière un vieil homme en haillons
quête. «Allah, Allah». Sacré du
geste d'aumône, devoir du plus
nanti qui partage avec le misé-
reux. Un pas, deux. Un gosse dé-
luré vend des œufs. Invitant les
passants d'une voix gutturale.

Tourbillon de coloris chamar-
rés. Cris et interpellations. Le son
nasillard d'une musique entêtante
couvre sporadiquement les bribes
de discours. Aigu vrillant d'un
instrument aux rythmes effrénés. vahit l'atmosphère surchauffée.

«Tu veux de l'eau ? des tis- Raclant la gorge et pinçant la na-
sus ?... » rine. Le quartier des tanneurs dé-

Un dernier regard en arrière. Et celable immédiatement malgré
c'est la plongée dans le mysté- les hauts murs qui le ceignent.
rieux des marchés de la vieille vil- Relents putrides, senteurs de
le. mort. Les peaux des animaux

abattus, après traitement dans des

Les souks
de la médina

«La charité... » Bâton noueux
en avant, une femme aveugle
s'ouvre un chemin dans le com-
pact des quidams. Un flot inces-
sant, vertigineux. A gauche, à
droite, partout... du mouvement.
Enivrant que vient encore renfor-
cer un faisceau de senteurs.
Etranges. Safran , cumin moulu,
cardamum se mêlent à l'odeur
douce des orangers qui foison-
nent à Marrakech.

Partout, le regard accroche la
lumière, la couleur... Rouge vif
des laines mises à sécher par les

teinturiers, éclat doré du soleil se
reflétant en mille facettes dans les
cuivres finement ouvragés... bi-
garré des vêtements, polychromes
étincelants des bijoux aux motifs
berbères , coloris chatoyants des
tapis, vendus à la criée par les tri-
bus de la montagne.

«Entre , viens voir mon maga-
sin. Mais non pas pour acheter,
pour lé plaisir de l'œil, ça ne coû-
te rien... »

Hélant les chalands - tous
clients potentiels - les échoppiers
en rajoutent , à grands gestes lar-
ges, à profusion de thé à la men-
the. « Le thé ? c'est le whisky ma-
rocain.» Abdu a surgi de nulle
part. Il sera un cicérone fidèle
même si de nombreux touristes
préfèrent à l'amitié spontanée
l'officiel d'un guide patenté.

« Tu veux aller où ? Marrakech ,
c'est ma ville. Alors viens... »

Du marché
aux tanneurs

Une ruelle, deux. Labyrinthe
inextricable rose et ocre parcouru
toute curiosité en alerte. Tête à
demi-rasée, un adolescent attend
patiemment que le barbier local
ait fini d'officier. Un peu plus
loin, une nuée de mouches noires
s'en prend consciencieusement à
des quartiers de viande pendus à
une devanture. Voilées, quelques
femmes à la grâce farouche
s'égaillent, curieuses malgré tout.
« Tu les as vues, les gazelles ?... »

Un écart de parcours. Mieux
vaut éviter les fidèles qui, accrou-
pis, prient à l'appel du muezzin .
L'inévitable ribambelle de gamins
dépenaillés réclament sans trêve
piécette d'argent ou menus ca-
deaux.

Soudain, une puanteur acre en-

bassins taillés à même le roc du
sol, sont exposés à l'ardeur du so-
leil. En vrac. Conférant à l'endroit
l'image d'une tranche du temps
ressurgie du passé. Gestes im-
muables, techniques ancestrales,
traditions intactes.

«Maintenant , tu aimerais une
soirée typiquement marocaine ?
Va au Gamatta, c'est un ancien pa-
lais où tu peux voir des danseuses
des charmeurs de serpents, enten-
dre des musiciens... Tout en dé-
couvrant la cuisine de chez
nous... » Le crépuscule s'annonce.
Imperceptiblement d'abord. Puis
la chaleur s'estompe et la ville
s'allume. La nuit s'installe avec
son cortège de richesses et ses ef-
fluves poivrées. Un jour se pré-
pare de]a... Une nouvelle histoire
d'amour avec Marrakech. Symbole de Marrakech : la mosquée al-Kutubiyya

Marché à l'« Assemblée des Trépassés »

Les teinturiers ont mis les laines à sécher

là .,



Politique agricole : le PDC a aussi un modèle
(mpz). - Tous les partis ont des idées sur tout, c'est bien connu. Par les
temps qui courent, Us multiplient leurs conférences de presse pour pré-
senter leurs thèses et les brochures s'entassent sur les bureaux des jour-
nalistes. Le PDC n'échappe pas à la règle, il détient même la palme du
nombre. Après l'ONU, la politique sociale, la torture, la paix, la famille et
autres, il ne veut pas manquer le coche de l'agriculture, c'est tout de
même un potentiel électoral non négligeable. Hier, il publiait une brochu-
re, L'Exploitation familiale modèle ae la politique agricole. Pour ap-
puyer cette analyse de situation, il s'est rendu sur le terrain, dans une fer-
me du canton de Soleure et a invité plusieurs spécialistes dont le Valaisan
Charly Darbellay, député de Charrat. Dans les grandes lignes, la politique
agricole réclamée par le PDC rejoint les propositions du Conseil fédéral
émises dans le projet de révision de la loi sur l'agriculture et répond à la
motion sur la production de viande et d'œufs et l'Initiative sur les denrées
fourragères.

L'organisation de l'agriculture
est un casse-tête non seulement fé-
déral, mais européen, tous les pays
pratiquement cherchent un modè-
le. En Suisse, on n'a pas lésiné sur
les moyens : motions et postulats
foisonnent. Retenons simplement
les interventions les plus récentes.
La motion d.c. développée par le
Fribourgeois Louis Barras, concer-
ne la production de viande et
d'œufs ; l'initiative populaire sur
les denrées fourragères de l'Union
centrale des producteurs de lait,
lancée surtout pour des raisons
tactiques,, entend faire avancer la
révision de la loi sur l'agriculture.
Rejetée par les Chambres, elle ira
devant le peuple sans recomman-
dation des Chambres. Reste aussi
le projet de révision de la loi sur
l'agriculture dont nous avons déjà
largement parlé dans ces colonnes.
De plus, on promet une nouvelle
initiative en septembre « contre la
mort de la paysannerie ». C'est
l'association pour la protection des
petits et moyens paysans qui an-

Iran: atroce!
L'horreur du régime de Kho-

meiny n'est plus à dépeindre.
Mais lorsqu'il s'agit des milliers
d'enfants iraniens que le des-
pote confisque à leurs parents
pour les envoyer mourir en
«martyrs» sur les champs de
mines irakiens, on est saisi par
une rage impuissante. Edmond
Kaiser, lui, en éprouvant les
mêmes sentiments de répulsion
devant ces ignobles procédés,
sans précédents dans l'histoire, fance et vivre leur jeunesse.
est allé visiter des camps d'en- Jusqu'ici l'Algérie, la Tunisie,
fants iraniens faits prisonniers
par l'Irak. Des jeunes de 10 à
16 ans à qui les bourreaux kho-
mèyniens ont donné une clé
qui pend à leur cou, la «clé du
paradis si tu deviens un mar-
tyr». Ces gosses proviennent
pour la plupart des classes les
plus pauvres du pays. Aux pa-
rents on donne des cartes de
ravitaillement spéciales pour
les «familles des martyrs»,
avec un subside financier. Les
enfants pourront suivre les pré-
ceptes de l'imam ingurgités à
l'école par un effroyable lavage
de cerveau. Ils iront d'abord
servir les repas des soldats, fai-
re la cuisine, leur apporter la
munition, jusqu'au jour où ils
doivent «aller en Irak», deve-
nir des martyrs en nettoyant les
champs de mines.

On ne sait pas combien de
ces gosses sont morts à cette si-
nistre besogne. Edmond Kaiser
dit vingt mille, des documents
amricains, plus de cent mille.
Peu importe, hélas, à ce stade
de l'inhumanité. Ce qui comp-
te, aujourd'hui, ce sont ces 300
enfants iraniens faits prison-

CONGRÈS MONDIAL
SUR LES BORDS DU LÉMAN
Lausanne capitale
(éphémère) de l'Arménie

«La ville de Lausanne a été
choisie cette année comme lieu
de conférence pour des raisons une force politique active,
historiques, psychologiques et d'obtenir pour ses membres
politiques. » Les organisateurs (plus de 3 millions dans le
du 2e Congrès mondial armé- monde) un statut légal et la re-
nien - qui se tiendra sur les connaissance diplomatique de
bords du Léman du 20 au ses représentants comme ceux '
24 juillet - n'ont en effet pas d'une entité non gouvernemen-
oublié que c'est dans cette cité taie. Lutte diplomatique et po-
helvétique que fut paraphé, il y litique se veulent strictement
a exactement cinquante ans, le nationalistes. « Ni à gauche ni à
traité mettant fin à la guerre droite. »
entre la Turquie et les alliés oc- Plusieurs invités prendront
cidentaux. Un traité qui allait la parole à Lausanne dont M.
sceller le sort de la nation ar- Charles Villeneuve, correspon-
ménienne. dant d'Europe No 1 à Bey-

Le 2e Congrès mondial ar- routh, M. Jean-Pierre Richar-
ménien - le premier à Paris il y dot, auteur du livre Arméniens
a quatre ans avait rassemblé quoi qu 'il en coûte, et M. José
400 personnes - prendra le ca- Antonio Gurriaran, journaliste,
ractère d'une assemblée consti- auteur de l'ouvrage La Bomba.
tuante. La diaspora arménien- Antoine Gessler

nonçait la nouvelle en mai dernier.
Conscient de l'importance d'une
politique agricole bien conduite, le
PDC suisse a entrepris une étude.
Celle-ci va plus loin que les amé-
nagements déjà réalises ou prévus
puisqu'elle conclut que le but pre-
mier de ia réorientation de l'agri-
culture doit être basé sur l'exploi-
tation familiale.

Non au gigantisme
Le PDC se dit satisfait de la po-

litique agricole actuelle qui comp-
te déjà des résultats positifs. Ce-
pendant, il trouve regrettable les
tensions causées par la production
intensive, les surproductions de
produits importants, la forte di-
minution de la population paysan-
ne, les disparités de revenus. Il de-
mande donc de veiller à la surpro-
duction et aux répercussions sur
les prix. Il dit carrément non à tout
gigantisme dans ce domaine, rai-
son pour laquelle il veut une révi-
sion des articles ad hoc pour que

niers par l'Irak, dont Khomei-
ny refuse le rapatriement. Se-
lon lui, ce ne sont pas des en-
fants iraniens «parce qu'ils ne
sont pas devenus des martyrs».
Le fondateur de Terre des
Hommes a obtenu l'autorisa-
tion des autorités irakiennes -
qui traitent fort bien les en-
fants - de les envoyer dans des
Says islamiques d'accueil, où

s pourront retrouver leur en-

l'Egypte et la Jordanie se sont
déclarées prêtes à recevoir
quelques dizaines d'enfants-
soldats iraniens.

Nulle part dans les conven-
tions de Genève il n'est fait
mention d'enfants utilisés au
front et prisonniers de guerre.
On n'avait pas encore imaginé
pareil degré dans la barbarie.
Le CICR est reconnaissant de
l'inititive prise par Edmond
Kaiser. Il n'a pu, jusqu'à pré-
sent, que transmettre les nou-
velles aux familles. Avec pru-
dence néanmoins, car les en-
fants prisonniers en Irak se-
raient censés être chez Allah.

Hier matin, à Genève, M.
Kaiser a tenu conférence de
presse pour alerter l'opinion
publique suisse et internatio-
nale sur ce nouveau drame au-
quel personne ne peut rester
insensible. Il convient de pré-
ciser cependant qu'un comité
français est à l'œuvre dans le
même sens depuis quatre mois
poursuivant les mêmes objec-
tifs. Ce qui n'enlève rien au
mérite de Sentinelles et de Ter-
re des Hommes. P.-E. Dentan

ne souhaite se donner les
moyens de se transformer en

les grandes entreprises qui ne cor-
respondent pas au modèle préco-
nisé soient exclues des garanties
de prix et d'écoulement.

Des solutions
Afin de développer les mesures

structurelles permettant aux ex-
ploitations familiales de prendre
leur place, le PDC propose des re-
mèdes dans quatre domaines :

Détente du côté de la produc-
tion animale afin que (dans les ré-
gions où la réorganisation des pro-
ductions est possible) le rapport de
prix entre les produits de cultures
et le lait soit modifié au bénéfice
d'autres productions agricoles
pour un meilleur équilibre.

Structures, celles-ci sont néces-
saires pour permettre aux exploi-
tations de vivre de leur propre ter-
re et de leur bétail. Les mesures
structurelles préconisées ont pour
but de faciliter les reconversions
(de la production laitière à la cul-
ture intensive ou à l'engraissement
par exemple).

Garantie du revenu : dans les ré-
gions de plaine, celle-ci passe par
les prix à la production. Dans les
régions de montagne, en revanche,
les paiements compensatoires
prennent une plus grande impor-
tance. Ceux-ci se justifient égale-
ment parce que l'agriculture de
montagne est indispensable à une
base d'approvisionnement suffi-
sante. C'est pourquoi ces paie-
ments compensatoires, sans au-
cune restriction, sont une compen-
sation en fonction d'une presta-
tion.

Le PDC pense d'ailleurs que la
classification en zones d'après les
conditions naturelles est un moyen
adéquat - pour mieux orienter la
production.

Réglementation des denrées
fourragères : les contributions ne
doivent pas se limiter à la compen-
sation des coûts par rapport aux
grandes exploitations. Elles ne doi-
vent être accordées qu'aux exploi-
tations paysannes qui utilisent le
plus possible de fourrages indigè-
nes. De plus, les autorisations pour
les constructions d'étables doivent
être soumises à un ordre d'urgen-
ce. C'est ainsi que doivent être pri-
vilégiées les exploitations qui ne li-
vrent pas de lait commercial, qui
utilisent les produits dérivés de la
transformation du lait ainsi que
d'autres exploitations petites et
moyennes dont un développement
est nécessaire, mais qui n'ont pas
d'autres possibilités.

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

L'harmonie entre la vérité et la liberté
fondement de la morale chrétienne

C'est ce thème que le pape Jean
Paul II a développé hier, à l'occa-
sion de l'audience hebdomadaire
accordée aux pèlerins rassemblés
en nombre sur la place Saint-Pier-
re.

Le pape est arrivé à Rome quel-
ques minutes avant 10 heures, en
hélicoptère, en provenance de Cas-

E ROME |
GEORGES

HUBER
tel Gandolfo où il réside pendant
l'été.

« Dieu nous a créés en Jésus-
Christ, pour que nos actes soient
vraiment bons, conformes à la voie
qu'il a tracée pour nous et que
nous devons suivre. »

Cette phrase de saint Paul a
marqué le début du discours pon-
tifical ; dans sa lettre aux Ephé-

NOUVELLES
Bambin grièvement
blessé
VILLETTE. - Hier après-midi,
vers 16 h 20, Mlle Magali Vaudan,
née en 1964, domiciliée à Monta-
gnier- Bagnes, circulait en voiture
de Montagnier en direction de Vil-
lette.

Parvenue vers la villa apparte-
nant à M. Jean-Pierre Deslarzes,
elle heurta le fils de ce dernier, Si-
mon, deux ans, qui traversait la
route de gauche à droite.

Grièvement blessé, le bambin
dut être hospitalisé.

• ITTIGEN (BE) (ATS). - Une
{.artie de l'entrepôt de nitrocellu-
ose de la fabrique de matériaux

synthétiques Gurit-Worbla SA à
Ittigen, près de Berne, a pris feu
hier au petit matin. La cause de
l'incendie ainsi que le montant des
dégâts ne sont pas encore connus,
mais U n'y a aucun blessé à déplo-
rer.

Régime foncier
Le PDC est conscient que la po-

litique agricole ne peut être trans-
formée d'un jour à l'autre. C'est un
travail à long terme. Pourtant il es-
time que la révision du droit fon-
cier agricole ne peut,pas attendre.
Il fait des propositions concrètes et
demande de l'examiner sérieuse-
ment. Elles sont les suivantes :
- Le droit civil rural doit être

étendu à tout l'ensemble du sol
utilisable à des fins agricoles.
On en exceptera seulement le
terrain à bâtir équipé et néces-
saire à la construction durant
ces quinze prochaines années, à
condition qu'il ne s'agisse pas
du terrain nécessaire et faisant
partie intégrante d'une ferme.

- En cas de vente à des tiers, les
terrains utilisés à des fins agri-
coles doivent être attribués en 1

premier lieu, par la création de
droits de préemption efficaces,
aux membres de la famille qui
les cultivent. Le placement de
capitaux dans des terrains agri-
coles doit être autant que pos-
sible exclu. Les droits de pacage
et d'alpage seront traités de la
même manière que les terres
utilisées à des fins agricoles.

- En cas de vente à des tiers de
domaines et de parcelles isolées,
les cantons introduiront une
procédure d'opposition analo-
gue et adaptée aux principes et
dispositions du nouveau droit de
fermage. Ceux qui sont direc-
tement intéressés doivent pou-
voir demander la procédure
d'opposition. Celle-ci doit inter-
venir lorsqu'il s'agit d' arrondir
une exploitation ou d'empêcher
une liquidation de biens, un
achat de terrain en vue de son
morcellement ou de la spécula-
tion.

- En cas de dédommagement réel,
les pouvoirs publics ne doivent
pas être privilégiés par rapport
aux exploitations privées. En
principe, on tiendra compte
dans la mesure du possible lors
de la fixation du revenu paritai-
re du prix du terrain pratiqué
dans la région.

Exploitation familiale,
c'est la base

Comme on le remarque, les pro-
positions du PDC conviennent
parfaitement aux entreprises agri-
coles familiales. Rien d'étonnant
puisque ce parti estime que c'est la
meilleure formule pour un pays

siens, rappelle le pape, « saint Paul
veut montrer comment doit se
comporter l'homme qui a été re-
créé par la rédemption ».
Le péché
a détruit l'harmonie

«Le péché, en effet, a détruit
l'harmonie qui exisait , lors de la
première création, entre la liberté
et la vérité. Cette harmonie était
telle que l'homme, tout en étant li-
bre et pleinement responsable de
ses actes, se sentait intérieurement
porté à bien agir, attiré qu'il était
par la force de la vérité, toujours
inspiratrice des actes bons. »

Le péché introduit par l'homme,
poursuit le pape, « a bouleversé cet
ordre inscrit dans l'être humain
par la sagesse créatrice de Dieu ; et
l'homme pécheur, se croyant libre
parce qu'U est soustrait à la loi de
Dieu pour acquérir sa propre auto-
nomie, est en réalité tiraillé. »

Jean Paul II cite alors la phrase
de saint Paul aux Romains : « Car
je ne fais pas ce que je veux, et j'en
viens à faire ce que j e ne veux
pas... Quand je veux faire le bien,
c'est le mal qui se présente à moi. »

La conséquence pour l'homme
c'est que « la vérité de son être est
ainsi obscurcie ». Le remède, ajou-
te le pape, c'est la recherche de la
vérité : « L'homme est libre quand
il se soumet à la vérité. »

La rédemption
rétablit l'harmonie

Le pape explique comment la
rédemption va agir dans l'homme
pour rétablir ce qui a été brisé par
le péché : « La rédemption est une
nouvelle création, parce qu'elle ra-
mène l'homme de la situation dé-
crite par saint Paul (le bien que
l'on veut faire , on ne le fait pas,
mais on fait le mal qu'on ne veut
pas faire) à sa vérité et à sa liberté.

« L'homme, créé à l'image et à la
ressemblante H« r»i«_ii était <_r.n_ -1_ _
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à vivre selon cette image et cette tains foncés, tombant sur les épau- mandement de la police cantonale
ressemblance. » Dans la nouvelle les. Yeux gris. Vêtu d'un pantalon à Sion (027 / 22 56 56) ou au poste
création qu'est la rédemption, de velours côtelé bleu foncé, d'une de police le plus proche.

comme le nôtre. Pour encourager
ce type d'agriculture, il pense
qu'une politique sociale est indis-
pensable pour accompagner les
mesures de restructuration.

Il fait donc les suggestions sui-
vantes (précisons qu'elles vont
tout à fait dans le sens des projets
de la Confédération) :

Amélioration des conditions de
logement dans les régions de mon-
tagne et des collines, allocations
familiales plus élevées et plus
étendues, ainsi que des allocations
de ménage.

Quels prolongements?
Au vert pour un après-midi,

l'observateur a eu la chance de
visiter une exploitation agricole
comme la conçoit le PDC,
c'est-à-dire de type familial. Si-
tuée dans la campagne soleu-
roise, elle appartient à M. Wal-
ter Ingold, chef d'entreprise et
son épouse Anne-Marie, pay-
sanne diplômée. Parmi les spé-
cialistes de la politique agrico-
le, le Valaisan Charly Darbel-
lay, de Charrat, auquel nous
avons demandé quelques ren-
seignements :

«- Quelles relations entre
cette étude du PDC et le Valais
qui compte de nombreuses très
grandes exploitations agrico-
les?
- Contrairement à ce que

l'on prétend en Valais, il n'y a
Sue peu de grandes exploita-

ons. Les plus typiques, ce
sont les petites. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de comparer la
moyenne suisse qui est de dix
hectares et la moyenne valai-
sanne qui s'élève à trois hecta-
res. Et ceci aussi en plaine.
Dans le vignoble, par exemple,
20 000 propriétaires se parta-
gent 5000 hectares.

Dans les régions de culture
intensive, il existe certes de
grandes exploitations, mais ce
n'est pas la règle. Et même
dans ces régions, pour moi,
c'est l'exploitation familiale
qui doit être défendue. Les
grandes entreprises ne doivent
pas prendre le dessus, car elles
travaillent avec de la main-
d'œuvre étrangère et font du
tort aux entreprises de type fa-
milial.
- Est-ce un devoir d'un parti

que de réaliser des études sur

l'homme est assimilé à l'image du
fils unique, il est libéré du péché
qui défigurait et souillait la beauté
de sa nature... L'homme libéré du
péché est de nouveau en mesure
de connaître et d'accueillir la vé-
rité de ses rapports avec Dieu et
avec les créatures, retrouvant par
là-même la liberté d'agir selon le
bien. »

LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le projet arrêté
sera dévoilé
la semaine prochaine

La commission du Grand Con-
seil chargée de rapporter pour les
seconds débats sur le projet de la
loi scolaire valaisanne et le Dépar-
tement de l'instruction publique
communiquent ce qui suit :
1. La commission parlementaire a

siégé onze journées complètes,
du 30 mai au 12 juillet 1983,
pour examiner le projet de loi.

2. Lors du vote final, la commis-
sion a adopté le projet sans op-
position et avec quelques abs-
tentions.

DISPARITION
MOREL. - La police cantonale chemise bleue et porte des bottes
communique : a disparu de Morel, noires en cuir avec partie supé-
depuis le 26 juin 1983, vers Heure en daim. Il souffre de dé-
23 h 45, M. Peter Ambort, de Jo- pression.
seph, né le 2 janvier 1958, employé
communal. Signalement : 158 cm. Tous renseignements le concer-
CorDulence forte. Cheveux châ- nant sont à communinner nn «im.

Pour le PDC, la politique agri-
cole est aussi du ressort de la Con-
fédération qui remplit une fonc-
tion compensatoire nécessaire,
ceci vu que l'agriculture est un
secteur important, principalement
dans les cantons à faible capacité
financière.

Une brochure qui intéressera
certainement nombre de Valaisans
directement concernés. On peut
l'obtenir au secrétariat du PDC
suisse, case postale 1759, 3001
Berne.

la politique agricole ?
- J'estime que c'est le devoir

important d'un parti. Surtout
du PDC qui ne veut pas être un
parti de classe. Il recrute beau-
coup de ses membres dans les
milieux agricoles, c'est donc
juste qu'il s'occupe des problè-
mes de ses membres. Plus en-
core, l'agriculture doit être l'af-
faire de tous, non seulement
d'organismes professionnels,
de spécialistes, mais de tous
ceux qui ont pour tâche d'amé-
nager la vie politique en Suisse.
- Ce n'est pas la première

étude du PDC. Pensez-vous
qu'il restera quelque chose de
celle-ci?
- Elle permet de faire le

point de la situation et de poser
des jalons pour savoir dans
quelle direction le parti veut
conduire sa politique agricole à
venir.

Les opinions émises ne sont
pas forcément concrétisées
sur- le-champ, mais elles font
du chemin et, dans dix ans,
s'inscriront tout à fait dans le
courant. L'idée émise dans cet-
te étude verra son application
lors de la révision de la loi sur
l'agriculture. On aura alors des
références pour connaître la di-
rection à prendre. Ce qui est
intéressant, c'est le moyen de
former l'opinion dans le parti
auprès des parlementaires.
Mais, pour moi, l'intérêt de cet-
te étude est d'avoir pu se met-
tre d'accord malgré quelques
tendances différentes au sein
du groupe. On a pu se rallier
sur des points essentiels, des
points importants pour tous
ceux qui s'occupent d'agricul-
ture, mpz

Après le discours prononcé en
italien, le pape Jean Paul II
s'adressa, selon son habitude, aux
pèlerins provenant d'autres pays :
Belgique, Suisse, Danemark, An-
gleterre, Irlande, Egypte, Nigeria ,
Inde, Taïwan, Japon, Australie,
Etats-Unis, Allemagne fédérale,
Autriche, Hollande, Espagne, Me-
xique, Colombie, Paraguay, Brésil.

Le projet arrêté par la commis-
sion sera soumis aux membres
du Grand Conseil et aux repré-
sentants de la presse dans le
courant de la semaine prochai-
ne.

Le président de la
commission du Grand Conseil

Rolf Escher

Le chef du Département
de l'instruction publique

Bernard Comby



Monsieur et Madame Michel MARTIN-BRUCHEZ, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Serge MARTIN-VOIDE et leur fils Marc, à

Genève ;
Monsieur et Madame Hervé MARTIN-BRUTTIN , à Sion ;
Famille de feu Camille MARTIN ;
Famille de feu Narcisse ZUBER-MARTIN ;
Famille de feu Charlotte ANTILLE-MARTIN ;
Famille Georges MARTIN ;
Monsieur le révérend curé François MARTIN ;
Famille Camille TORRENT-MARTIN ; i
FamUle Andrée MOOS-MARTIN ;
Famille de feu Charly MARTIN ;
Monsieur et Madame Lucien TORRENT-TORRENT ;
Famille Augustin TORRENT-TORRENT ;
Famille Fernand ZUFFEREY-TORRENT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de *

Monsieur
Max MARTIN

leur très cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, parrain , neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection, le 12 juillet 1983, à l'âge de 63 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Chalais, le vendredi 15 juillet 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la famil-
le sera présente, aujourd'hui jeudi 14 juillet 1983, de 19 h 30 à
20 h 30.

Départ du convoi mortuaire de son domicile à Réchy, à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Usines valaisannes d'aluminium suisse S.A

de Chippis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Max MARTIN

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant 33 années.

La Zurich Assurances
agence générale pour le Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Max MARTIN

père et beau-père de leurs collaborateurs Michel et Martine
Martin.

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

t
La classe 1946 de Réchy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max MARTIN

père de leur contemporain Michel.

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

t
La Bourgeoisie de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly LÉGERET

bourgeois d'honneur.

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

t
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Etemel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1.

Madame et Monsieur Richard KERNEN-REY ;
Madame et Monsieur Pascal MARCHITELLI-KERNEN ;

Monsieur et Madame Angelin REY-GUNTERN , à Viège ;
Mademoiselle Béatrice REY et son fiancé,
Monsieur Roland BURGENER , à Berne ;
Monsieur Jean-Pierre REY ;
Monsieur Marco REY, à Viège ;

Madame et Monsieur Jean-Louis LEHMANN-REY ;
Mademoiselle Christine LEHMANN,
Mademoiselle Marlyse LEHMANN ;

Madame et Monsieur Raymond MABILLARD-REY, à Corin ;
' Monsieur et Madame Eric MABILLARD-FLOREY, à Sierre ;
Monsieur Yves MABILLARD, à Corin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emi-
lien REY-MITTAZ ;

Les enfants, petits^-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Augustin BONVIN-VAUDAN ;*

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Emile REY

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui le 13 juillet 1983, dans sa 79e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec patience, muni des
sacrements de l'EgUse.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1983.

La messe de sépulture aura lieu au centre funéraire, vendredi
15 juUlet 1983, à 11 heures.

Le corps repose au paviUon du cimetière.

DomicUe de la famUle : Recretes 16.

La messe de septième aura lieu en l'église de Corin mercredi
20 juillet 1983, à 19 h 30:

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'église de Corin.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis
en tenant Ueu.

t
MademoiseUe Marie-Paule EMONET, à Martigny ;
Monsieur et Madame Patrick VINCENT-EMONET et leurs

enfants, à Charly (Rhône) ;
MademoiseUe CécUe EMONET, à Sion ;
Madame Jean TORRIONE-EMONET, ses enfants et petits-

enfants, à Vulliens et Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul EMONET, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny, Bâle et Genève ;
Mademoiselle Marguerite DUPUIS, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul DUPUIS, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre, Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame François de PURY et leurs enfants, à

Auvernier ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EMONET

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, décédé le 13 juillet 1983, à l'âge de 81 ans, muni
des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le samedi 16 juUlet 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famiUe sera présente le vendredi 15 juUlet 1983, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

v!" "1 "
La direction et le personnel

de la maison Joseph Emonet S.A.
à Martigny

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EMONET

président du conseU d'administration.

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

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Madame Marie GENOLET-DAYER, son épouse, à Mâche ;
Madame et Monsieur Jules LOGEAN-GENOLET, ses enfants et

petits-enfants, à Mâche et Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille GENOLET-GENOLET et leurs

enfants, à Mâche ;
Madame et Monsieur Edouard HUTTER-GENOLET et leurs

enfants, à ZuchwU ;
Monsieur et Madame Robert GENOLET-BOURDIN et leur fiUe,

à Mâche ;
Madame et Monsieur Hubert CHASSOT-GENOLET et leurs en-

fants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Armand GENOLET-SEPPEY et leur fille,

à Mâche ;
Mademoiselle Huguette GENOLET et son ami Henri MANCINI,

à Sion ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GENOLET

1908

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, parrain et cousin, survenu le
13 jùiUet 1983, à la Clinique générale de Sion, dans sa 75e année,
après une longue maladie, muni des sacrements de l'EgUse.

L'enseveUssement aura Ueu à Hêrémence, le 15 juUlet 1983, à .
10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église paroissiale d'Hérémence
où la famiUe sera présente, aujourd'hui jeudi 14 juiUet 1983, de
20 à 21 heures.

Une veiUée de prières aura Ueu en la chapeUe de Mâche, aujour-
d'hui jeudi 14 juUlet 1983, à 19 heures.

En Ueu et place de fleurs et couronnes, prière de penser à une
œuvre pour handicapés.

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

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean-Gérard POSSA et leurs enfants Marc-

Igor et Thierry, à Forch-Zurich ;
Monsieur et Madame Léonard POSSA et leur fils Pierre-Antoine,

à Genève ;
Monsieur et Madame Georges EXQUIS-POSSA et leurs enfants

Céline et Julien, à Aproz ;

Monsieur le Chanoine Joseph BAYARD, à Sion ;
Madame Henri de ROTEN et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Frédéric ASCH et leurs enfants, à Stras-

bourg ;
MademoiseUe Marie-Anne BAYARD, à Loèche ;
Mademoiselle WaUy BAYARD, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles-Adolphe BAYARD et leurs en-

fants, à Arlesheim ;
Madame André BAYARD et ses enfants, à Sierre ;

Madame Joseph POSSA et ses enfants, à Steg ;
Madame Léon POSSA et ses enfants, à Loèche-les-Bains ;
Les famiUes de feu Monsieur Adolph POSSA ;
Les famUles de feu Monsieur Hans FISCHER-POSSA ;
Les famiUes de feu Monsieur Ernest POSSA ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont la très grande
douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Marc POSSA

née Marie-Louise BAYARD

leur très chère mère, beUe-mère, grand-mère, sœur, beUe-sœur,
tante et grand-tante, enlevée à leur indéfectible affection, le
12 juillet 1983, dans sa 78e année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et sérénité et réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura Ueu eh la cathédrale de Sion, le
15 juillet 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famiUe de la
défunte sera présente, aujourd'hui jeudi 14 juillet 1983, entre
17 et 19 heures.

En Ueu et place de fleurs, prière de songer à Pro Senectute, c.c.p.
19-361.

Le Seigneur est lumière et paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famUle de

Monsieur Louis MONNET
de Jacques

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couron-
nes et de fleurs et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particuUer :

au révérend cure Théier, d'Isérables
au docteur Haissly de Nyon ;
aux docteurs et au personnel des soins intensifs de l'hôpital de
Sion ;
à la direction et au personnel d'Electronics S.A., à Saint-
Maurice et Isérables ;
au Parti radical d'Isérables ;
aux contemporains de la classe 1909 d'Isérables ;
au chœur mixte La Thérésia d'Isérables ;

Isérables, juillet 1983

La classe 1920 de Grone
a le profond regret de faire
part du décès de .

Monsieur
Max MARTIN

à Réchy

leur contemporain et ami.

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

Le Club des Amis
de Champéry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charly LÉGERET EN SOUVENIR DE

président et membre fonda- Antoine DONNA

L'enseveUssement aura lieu le
vendredi 15 juUlet 1983, à
10 heures en l'église catholique
de Champéry.

EN SOUVENIR DE

Madame
Maria BIRCHLER

TROILLET

14 juillet 1982
14 juillet 1983

Une année déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
du Châble, le vendredi 15 juil-
let 1983, à 20 heures.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Charles GRAVEN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par

La direction
et le personnel
de l'entreprise

R.-A. Dayer et Cie
à Hêrémence

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

GENOLET
ancien collaborateur , beau-
père de Jules et grand-père de
Marc-Antoine, Jean-Marc,
Meinrad et Gérald.

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

19 juillet 1982
19 juillet 1983

Comme les plus beaux jours
de soleil, ton sourire restera
toujours présent. —' * ¦ Ta maman

et tes frères.
La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Ver-
nayaz, le vendredi 15 juUlet à
19 heures

Le Curling-Club
de Champéry

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Charly LÉGERET

membre et père de Pierre,
membre actif.

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

ARRETE SUR LES VINS: RECOURS REJETES
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Les mesures pour la protection
de la qualité entrent dans les me-
sures pour la protection du con-
sommateur. Puisque l'arrêté se
préoccupe de protéger la qualité,

Le conseiller d'Etat Guy Genoud satisfait
Cet arrêté vise «deux buts prioritaires»
Le rejet par le Tribunal fédéral des recours dirigés contre l'arrêté
du Conseil d'Etat valaisan sur les appeUations d'origine satisfait
évidemment pleinement le conseUler d'Etat Guy Genoud, chef
du Département de l'intérieur. Ce sentiment de « très grande sa-
tisfaction » est doublement motivé. M. Genoud, que nous avons
interviewé, s'en explique :

«Je tiens à rappeler que les dis-
positions que nous avons prises vi-
sent deux buts prioritaires : PRO-
TÉGER L'ÉCONOMIE VITI-VI-
NICOLE VALAISANNE ET
PROTÉGER LA QUALITÉ. No-
tre viticulture et notre économie
vinicole doivent pouvoir compter
sur cette protection. Reste à savoir
si les moyens que nous avons choi-
sis pouvaient être arrêtés ! A cet
égard, je précise que le Conseil fé-
déral, conformément aux disposi-
tions en vigueur, avait approuvé
notre arrêté et qu'il avait fait l'ob-
jet d'un examen minutieux sur le
plan de la légalité. Je ne suis donc
nullement étonné de la décision du
Tribunal fédéral. Je constate
qu'elle intervient assez tôt et que
l'effet de surprise ne pourra pas
être invoqué. J'ajouterai que, pour
l'année dernière, nous avions ac-
cepté des dispositions rapides

Le fendant 82
est-Il lamentable ?

La revue suisse alémanique
Vinum, spécialisée en matière
viti-vinicole, comme son nom
l'indique, vient de publier une
très longue analyse des fen-
dants 1982. Des dégustateurs
d'outre-Sarine les ont trouvés
lamentables, à quelques excep-
tions près.

Que pense le conseiller
d'Etat Guy Genoud (dont les
préoccupations en la matière
sont connues), de ces graves
accusations ?

«Je suis étonné, effaré par ce
que j'ai pu lire à ce propos. Je
réserve mon jugement jusqu'à
l'obtention de renseignements
plus précis car je ne vois abso-
lument pas ce qui s'est passé.

Si je sais quels ont été les ré-
sultats des vendanges dans
d'autres régions, que je ne

Hong Kong: entre
la faucille et le marteau
I CllitA rita lo nramiorû >%««MA| wn__w w. m |«_willW- g pojjc

Car Hong Kong, c'est 5,5 millions
de Chinois, une croissance de 10 %
par an, un produit intérieur brut
de 4000 dollars par habitant,
46 000 usines, 123 banques, un
marché , financier florissant, un
port tout aussi prospère.

Comment sauver une telle vitri-
ne du capitalisme triomphant face
à la grisaille communiste? Lon-
dres ne cache pas son embarras,
même si le Gouvernement britan-
nique est bien décidé à ménager
les susceptibilités et pour tout dire
le nationalisme ombrageux de Pé-
kin, soucieux d'effacer les derniè-
res séquelles du «dépècement de
la Chine». Mais d'un autre côté,
Londres ne peut donner l'impres-
sion aux habitants de Hong Kong,
loyaux sujets de la Couronne, de
les abandonner au communisme
chinois. Or, l'inquiétude gagne la
population de l'île où l'on observe
déjà un exode des capitaux et des
cerveaux.

Pékin, de son coté, entend bien
ne pas transiger sur le principe du
retour de Hong Kong sous la sou-
veraineté chinoise, mais dans le
même temps, on ne fait pas mys-
tère dans les milieux gouverne-
mentaux chinois du réalisme qui
devra présider à la négociation.

On sait trop à Pékin, les avan-
tages que la Chine populaire tire
du voisinage de Hong Kong : les
huit milliards de dollars d'excé-
dents en devises, soit 40 % des ren-
trées de la Chine, des exportations
alimentaires qui couvrent la plus
grande partie des consommations

voire de la promouvoir, il relève de
la stricte police de l'économie.
Aussi, les recours déposés sont-ils
rejetés.

' En conclusion : désormais, il n'y
a plus à s'arrêter sur le sens ou
l'interprétation d'un article pre-
mier, d'un article 7, ou d'un article

transitoires pour éviter des situa-
tions difficiles, ce qui rendait pres-
que superflu les mesures provi-
sionnelles du Tribunal fédéral
quant à l'effet suspensif. En con-
clusion, je remarque que, contrai-
rement à une opinion assez lar-
gement répandue, le succès de no-
tre économie viti-vinicole n'est pas
acquis, surtout avec les derniers
résultats enregistrés et les perspec-
tives de la vendange qui s'annon-
ce. Il est donc absolument indis-
pensable que nous continuions à
prêter toute notre attention à un
soutien intelligent de ce secteur
très important de l'économie valai-
sanne.

Il ne s'agit pas d'une immixtion
de l'Etat et de la bureaucratie dans
cette branche économique. Il est
heureux, dans l'intérêt général,
que nous puissions protéger et

nommerai pas par collégialité
confédérale, venir prétendre
que c'est avec le fendant que
surgissent des problèmes aussi
graves que ceux signalés, j'at-
tends vraiment d'en savoir plus
car je ne peux pas imaginer
une telle situation. Et ceci
d'autant plus que je n'ai rien lu
de pareil sur d'autres régions
où je me demande si ce qui est
tiré de la terre est encore à
l'origine de la qualité du pro-
duit.

Relevons qu'il y a beaucoup
d'experts dans une république
et que dans ce genre d'exper-
tises interviennent des para-
mètres plus ou moins scienti-
fiques. Et n'oublions pas que Ip
dégustation est très subjective.
Donc, avant d'en savoir plus,
on peut tout mettre en dou-
te...»

de Hong Kong, la participation des
intérêts chinois à la formidable ex-
pansion immobilière de 111e, le
port, la place financière où opè-
rent treize filiales de la Banque de
Chine, l'accès aux technologies eu-
ropéennes, autant d'atouts que la
Chine populaire n'entend pas
compromettre.

Pékin pourra alors présenter à
ses interlocuteurs britanniques une
formule de compromis reposant
sur l'attribution à Hong Kong d'un
statut administratif spécial com-
portant la reconnaissance de la
souveraineté chinoise et le main-
tien d'une administration auto-
nome avec le respect du système
économique de Hong Kong. Se po-
serait alors le problème du dra-
peau puisque flotterait sur 111e le
drapeau rouge de la Chine popu-
laire. Cette seule perspective in-
quiète les Chinois de Hong Kong
qui préféreraient le maintien du
statu quo, à priori inadmissible
pour Pékin.

Les négociations seront donc
longues, émaillées d'incidents de
séances comme celui qui, mardi, a
amené la délégation chinoise à dé-
nier au gouverneur britannique de
Hong Kong, Sir Edward Youde, la
qualité de représentant de la po-
pulation de Hong Kong. Une issue
honorable pour les deux parties
sera peut-être trouvée par le subtil
Deng Xiao- ping, numéro un de la
Chine populaire, soucieux sans
doute de réparer les humiliations
infligées par l'Europe à son pays
sans pour autant... tuer la poule
aux œufs d'or.

Pierre Schaff er

22, puisque le Tribunal fédéral
s'est clairement exprimé à ce sujet.

Sur le plan des lois, de la Consti-
tution, tout est maintenant dissi-
pé : l'arrêté ne saurait être contes-
table ni contesté. Mais sur le plan
des effets, des conséquences, voire
des dommages, sur toute une part

mettre en valeur les merveilleux
produits de notre terre. »
- Les dispositions de l'arrêté

sont-elles applicables immédia-
tement?
- Ceux qui ont contesté l'entrée

en vigueur de cet arrêté s'aperçoi-
vent, après la décision du Tribunal

PROPOS RECUEILLIS PAR ROLAND PUIPPE
fédéral, de son caractère très ac-
tuel. L'arrêté est en vigueur depuis
l'an dernier puisque les mesures
provisionnelles tombent, pourau-
tant qu'elles ont pu être prises.
L'arrêté est donc en vigueur selon
les dispositions prises en juillet de
l'an passé.

- Cet arrêté n'est-il pas de na-
ture à provoquer de grandes diffi-
cultés pour les propriétaires-en-
caveurs qui n'ont pas une infra-

Quelques reactions à chaud
(f.-g. g.). - Il était intéressant de
connaître tout de suite les senti-
ments ressentis par des encaveurs,
éleveurs et négociants en vins. Si
les uns sont satisfaits, les autres
semblent «boire la coupe» avec
amertume.

M. J.-P. Varone :
attendre
les considérants

«Lorsque nous serons en pos-
session des considérants du Tri-
bunal fédéral, nous dit M. Jean-
Pierre Varone, président de
l'Union des négociants en vins du
Valais, nous verrons... En clair,
nous attendons que l'OPEVAL
prenne position sur la décision du
Tribunal fédéral. Ensuite, l'Union
des négociants en vins du Valais
prendra position au sein de sa pro-
pre organisation. Personnellement,
nous sommes satisfait que l'on se
soit posé beaucoup de questions
au niveau de l'article 1, mais nous
ne nous faisions aucune illusion
concernant l'article 9. Les ré-
flexions des grands juges sur l'ar-
ticle 1 nous ont procuré une certai-
ne satisfaction même si elle n'est
pas totale. Maintenant, il va falloir
en découdre avec les hectos et
vendre, faire de la place et enca-
ver. Ce n'est pas avec des articles
juridiques que i'on fait avancer
l'économie. » Pour terminer, M.
Jean- Pierre Varone, qui n'oublie
pas ses classiques, cite Montes-
quieu: «La prolifération des lois

Alpinistes désencordés
Un mort à la Dent-Blanche
SION. - Mardi, vers 14 h 30,
deux alpinistes allemands des-
cendaient de l'arête sud de la
Dent-Blanche. Ils s'étaient dé-
sencordés et peu avant le
Grand-Chandan. L'un des
deux fit une chute de quelque
400 mètres dans la face ouest,
chute dans laquelle il devait
trouver la mort.

L'identité de la victime n'a
pu jusqu'ici être commun!- i'

Nouveau drame au Cervin
Une chute de 500 mètres
ZERMATT. - Un nouveau dra-
me est survenu au Cervin, hier
matin, coûtant la vie à un al-
piniste allemand.

Il était 7 h 45 environ. Trois
hommes escaladaient la fa-
meuse montagne par la voie
normale, dans la face est, pro-
gressant vers le refuge Solvay.
Soudain, l'un d'eux dérocha,
faisant une terrible chute de
quelque 500 mètres.

Nouvelliste
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de l'économie viti-vinicole valai-
sanne, beaucoup reste à dissiper.
Je ne suis pas alarmiste, je reste
pire que perplexe. Et je précise
que ce dernier aspect du problème
n'appartient plus à l'appréciation
du Tribunal fédéral, mais à celle
du Département valaisan de l'éco-
nomie publique. Roger Germanier

structure adéquate et importante?
- Je ne vois pas quelles difficul-

tés cet arrêté pourrait provoquer et
chez qui? Encore une fois, je sou-
ligne que nous avons une matière
première très intéressante et que,
grâce à nos. conditions climatiques
et au savoir-faire de nos vignerons,

nous n'avons aucun intérêt a don-
ner nos produits à l'extérieur pour
une élaboration très neutre. Une
telle pratique aide évidemment les
autres mais ne nous aide pas. Il ne
s'agit pas de froisser nos voisins
mais nous avons tout intérêt à fai-
re de la qualité et ceux qui la fe-
ront auront beaucoup plus de
chance sur le marché. Les produits
élaborés avec une bonne signature
se vendent mieux que des produits
anonymes, passe-partoutl»

est un signe de décadence de
l'Etat. »

Une prédominance
de pinot
« Je suis d'avis que pour faire une
bonne dôle, il faut une prédomi-
nance de pinot. Pour la question
de vinification au pays, le problè-
me n'existe pas dans notre com-
merce, étant donné que nous vini-
fions entièrement chez nous, me
dit M. Antoine Burrin de la maison
Biollaz & Cie, vins à Chamoson.
D'ailleurs, je n'ai pas fait recours
au TF. La ligne adoptée par notre
maison est de vendre essentielle-
ment sous verre. D'autre part,
l'orientation soit des fournisseurs
de notre commerce et la nôtre,
bien entendu, a toujours été une
juste répartition entre le pinot et le
gamay, et de ne pas favoriser les
plantations de gamay. Ce qui est
très important maintenant et avant
tout, c'est de nous battre pour la
qualité: »

• LENZBOURG (AG) (ATS). -
Un bureau de change de Lenz-
bourg a été dévalisé mardi vers
19 heures. Le voleur, qui était
armé, a menacé les personnes se
trouvant dans l'agence et s'est fait
remettre de l'argent liquide. Il a
réussi à s'enfuir a pied en empor-
tant 50000 francs en argent suisse
et italien, a indiqué hier la police
cantonale..

quee, la famille n'étant pas avi-
sée.

Les secouristes d'Air-Gla-
ciers sont intervenus pour ré-
cupérer le corps du malheu-
reux. Notons que la compagnie
sédunoise a également été sol-
licitée à la cabane des Violet-
tes, afin de redescendre en
plaine le corps d'un randon-
neur - allemand lui aussi - qui
avait succombé à un malaise
cardiaque, semble-t-il.

Le malheureux fut tué sur le
coup, et c'est un hélicoptère
d'Air-Zermatt qui dut ramener
son corps en plaine. La victime
est M. Ludwig Rattensbacher,
39 ans, domicilié à Ebelsbach
(RFA).

A noter que c'est le deuxiè-
me accident de ce genre qui
survient au Cervin en 48 heu-
res.
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DISPARITION D'UNE JEUNE FEMME
SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL

ACCIDENT OU CRIME?
NEUCHÂTEL (ATS). - Dans un communiqué publié hier en fin de jour-
née, le juge d'instruction de Neuchâtel annonce qu'une femme a disparu
lundi en fin de journée sur le lac de Neuchâtel. Il s'agit d'une danseuse
de cabaret. Une enquête pénale a été ouverte.

Selon le communiqué, la jeune
femme, Josette Chariot (Paola de
son nom de scène), 19 ans, d'origi-
ne haïtienne, a effectué une pro-
menade en pédalo en compagnie
d'un homme de 44 ans, de La
Chaux-de-Fonds, avec lequel elle
était arrivée en voiture à la plage
Robinson sur la commune de Co-
lombier.

A 300 ou 400 m de la rive, le
couple se baigna. L'homme rentra
seul au port. La jeune fille dispa-
rut.

Le juge d'instruction lance un
appel à d'éventuels témoins qui
connaissent la jeune femme ou qui
auraient fait des observations à cet
endroit du lac lundi entre 16 h 30
et 17 h 30.

Cour européenne
des droits
de l'homme
La Suisse
condamnée
STRASBOURG (ATS). - La
lenteur des procédures devant
le Tribunal fédéral de Lausan-
ne viole l'article 6 de la Con-
vention européenne des droits
de l'homme, qui prescrit le
droit à un jugement « dans un
délai raisonnable » : c'est ce
qu'a décidé hier à Strasbourg
la Cour européenne des droits
de l'homme en condamnant la
Suisse dans l'affaire Steiner et
Zimmermann.

A l'origine de l'affaire : une
procédure en dédommagement
contre le canton de Zurich, en-
tamée par Werner Zimmer-
mann et Johann Steiner, habi-
tant tous les deux aux environs
de l'aéroport de Zurich-Kloten,
pour les nuisances provoquées
par ce dernier. Leurs demandes
devaient être rejetées en 1977
par la Commission fédérale
d'estimation.

Zimmermann et Steiner dé-
cident de saisir, le 18 avril
1977, le Tribunal fédéral d'un
recours de droit administratif
contre la sentence de la Cour.
C'est ici que commence la pro-
cédure condamnée par la Cour
de Strasbourg. Elle ne s'achè-
vera que le 15 octobre 1980,
par un rejet du recours, après
que les requérants aient solli-
cité à trois reprises une plus
grande diligence dans leur af-
faire.
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Selon des compléments d'infor-
mation du juge d'instruction au su-
jet de la disparition d'une danseu-
se sur le lac de Neuchâtel lundi en
fin de journée, l'alternative de l'ac-
cident ou du meurtre reste entière.
L'homme qui avait invité la dan-
seuse en pédalo a été retenu du-
rant deux jours puis libéré.

Selon ses déclarations, c'est la
jeune femme qui a désiré rentrer
au port à la nage. L'homme a di-

NOYADE A ZURICH
LA 34e DE L'ANNÉE
ZURICH (ATS). - La police du lac de Zurich a repêché le cadavre d'un
employé communal de 33 ans, au large du quartier de Seefeld à Zurich.
On pense que le malheureux, qui ne savait pas nager, a voulu se rafraî-
chir après son travail, mardi. Il a perdu pied et s'est noyé. Ne le voyant
pas à son travail, hier matin, ses collègues ont alerté la police qui a rapi-
dement découvert le cadavre.

Cette année, dans notre pays, 34 personnes se sont noyées alors qu'el-
les se baignaient (19 hommes, 6 femmes et 9 enfants ). Ce chiffre corres-
pond à celui enregistré durant le première moitié de l'an dernier (total de
l'année 62).

Selon un porte-parole de la Société suisse de sauvetage, il y a toujours
trop de noyades dues à l'inobservation de règles de prudence élémentai-
res. Souvent, on surestime ses forces en se lançant seul sur de longues
distances. La surveillance des enfants s'est améliorée et on enregistre
moins d'accidents chez les jeunes.

La Société suisse de sauvetage recommande aux baigneurs de ne pas
se précipiter sans précaution dans l'eau après une longue exposition au
soleil. On ne devrait pas non plus nager avec un estomac trop lourd ou
complètement vide. Enfin, il ne faut pas s'aventurer en eau profonde sur
des matelas pneumatiques ou muni de bouées.

GENÈVE
Agression à main armée
dans une banque
GENEVE (ATS). - Plusieurs individus ont réussi hier, pendant la pause
de midi, à se faire ouvrir les coffres de la Banque hypothécaire du canton
de Genève à Vernier et ont emporté une somme estimée provisoirement à
700 000 francs.

Un employé de la banque quj, démarrer, ils ont, sous la menace
avait garé sa Renault dans le par- de leurs armes, volé l'Opel d'une
king de Balexert s'est fait
par trois hommes armés qui l'ont perd ensuite. La Honda avait été
dirigé vers la banque. Il a dû des-
cendre à la salle des coffres et ne
pas actionner le système d'alarme.
Il a toutefois fait remarquer que
les portes étaient bloquées jusqu'à
13 heures.

A l'heure dite, il a déverrouillé le
mécanisme et les bandits ont em-
porté le contenu des coffres et de
nombreux safes. Ils ont fui, le vi-
sage recouvert de cagoules, après
avoir enfermé l'employé qui a été
délivré peu après par ses collègues.

La voiture qui attendait les ban-
dits, une Honda, n'ayant pas pu

rectement regagné le port d'atta-
che du pédalo et, au bout d'un
quart d'heure, ne voyant pas la
jeune fille rentrer, il s'en est in-
quiété auprès du responsable des
locations, lequel a donné l'alarme.

Même s'il ne s'agit que d'un ac-
cident, déclare le juge d'instruc-
tion, la responsabilité pénale de
l'homme serait engagée au titre
d'homicide par négligence. Reste
aussi l'hypothèse d'une disparition
volontaire pour des motifs que l'on
ignore.

La jeune femme travaillait de-
puis le début de juillet dans un ca-
baret de la Chaux-de-Fonds.

volée à Gland et maquillée de
fausses plaques françaises. L'Opel
a été retrouvée.

• FRIBOURG (ATS). - Les op-
posants au parking du Bourg, pro-
jeté en plein centre de la ville de
Fribourg, ont lancé un référendum
contre la décision du Conseil gé-
néral de construire ce parking. Ce
dernier avait décidé à fin juin, par
40 voix contre 35, d'octroyer aux
promoteurs du projet un droit de
superficie et une participation fi-
nancière d'un million de francs.
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DROITS DE DOUANE SUR LES CARBURANTS

Nouvelle répartition des taxes
BERNE (ATS). - On connaît maintenant la manière dont le Conseil fé-

déral entend appliquer l'article constitutionnel concernant les droits de
douane sur les carburants que le peuple a adopté en février dernier. Le
Département fédéral de l'intérieur a publié mardi la loi d'exécution qu'il
soumet pour avis aux cantons et aux organisations intéressées. Les ré-
ponses doivent rentrer pour le 30 septembre prochain.

Cette loi d'application est struc-
turée comme l'article constitution-
nel. Premier chapitre : la moitié du
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• Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit le 13 juillet,
vers 17 h 45, à l'avenue de Grand-
son à Yverdon. Mlle Carole Milli-
quet, 19 ans, domiciliée à Grand-
son, qui circulait vers cette localité
à motocyclette, a brusquement bi-
furqué à gauche, semble-t-il pour
se rendre au garage proche. Au
cours de cette manœuvre, elle fut
heurtée par l'avant d'un camion
piloté en sens inverse par M. Pier-
re-Alain Delay, 26 ans, domicilié à
Yvonnand, qui doublait par la
droite une voiture en présélection
sur le centre de l'artère. Sous l'ef-
fet du choc, la motocyclette s'en-
flamma et sa conductrice, trans-
formée en torche vivante, fut pro-
jetée une dizaine de mènes. Griè-
vement brûlée et blessée, Mlle Mil-
liquet fut transportée à l'Hôpital
d'Yverdon puis transférée par hé-
licoptère au CHUV, où elle devait
décéder peu après son arrivée.
• LE SENTIER (VD) (ATS). -
Mercredi matin, une automobile
qui s'était engagée sur la voie fer-
rée à un passage à niveau fermé
(semi-barrière), près du Sentier,
dans la Vallée-de-Joux, a été hap-
pée par une draisine du chemin de
fer régional Pont-Brassus. Le con-
ducteur de la voiture et les trois
occupants du véhicule ferroviaire
ont été blessés. Les dommages
sont assez importants.
• SAINT-ERHARD (LU) (ATS).
- Le début des travaux de démoli-
tion de la chapelle du village lucer-
nois de Saint-Erhard hier à
4 heures du matin a mis fin à une
polémique qui agitait le village de-
puis trois ans déjà. Même l'inter-
vention du directeur des travaux
de Lucerne n'a pas réussi à faire
revenir le conseil paroissial sur sa
décision. La destruction de la cha-
pelle permettra l'extension de la
route cantonale.
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produit des droits de base (1 mil-
liard environ) et la totalité de la
surtaxe (1,3 milliard) sont affectés
aux routes (soit au total 1,8 mil-
liard). Deuxième chapitre (le plus
important) : répartition des droits.
La Confédération prend à sa char-
ge la majeure partie des frais d'en-
tretrien (les cantons y gagnent 200
à 300 400 millions) et finance de
nouvelles tâches parmi lesquelles
on citera en particulier la promo-
tion de transports combinés rail-
route, l'encouragement de la cons-
truction de places de parc près des
gares et les contributions à la pro-
tection de l'environnement (2% de
la part affectée).

C'est ce deuxième chapitre qui
traite du financement de ce que le
nouvel article constitutionnel ap-
pelle les « tâches en relation avec
le trafic routier ». Rien ne change
en ce qui concerne la participation

I Berne étonnera toujours
Est-ce par malice ou pour y en aura toujours bon nombre

gagner du temps que l 'adminis- en vacances ?
tration envoie des textes en II en va de même pour les
consultation en pleine période cantons et les partis. Alors on
de vacances ? Mieux encore, s 'en tiendra à « du vite fait » ou
pour certains, ceux dont les à l'avis du planton de service
propositions suscitent quelques durant la période estivale ! Ain-
controverses, le délai est très si on est sûr que les résultats ne
court. Plusieurs objets ont déjà refléteront pas la réalité. Cer-
été adressés aux cantons, partis tes, il ne s 'agit que d'une con-
et organisations intéressés ces sultation et certains diront : ce
derniers temps, dont deux cette
semaine : la transformation des
droits de douane fiscaux et les
droits sur les carburants. Pour
le premier le délai de réponse
est f ixé  à fin novembre : rien à
dire, c'est normal. Par contre,
pour les droits de douane sur
les carburants, permettez que
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fédérale à la construction des rou-
tes nationales. En revanche, une
nouveauté est à relever à propos
des routes principales bénéficiant
de l'aide fédérale : les routes du
Jura sont ajoutées à la liste qui ne
comprenait jusqu'ici que les routes
alpestres. Le « gros morceau » dans
ce chapitre, c'est la prise en charge
par la Confédération de la majeure
partie des frais d'entretien des
autoroutes.

Toujours dans cette liste des tâ-
ches routières, relevons la suppres-
sion des passages à niveau (l'aide
fédérale sera augmentée) et les
«mesures qui favorisent la sépa-
ration des courants de trafic » . On
entend par là non seulement des
aménagements destinés à séparer
le rail et la route mais aussi des
projets qui assurent des voies de
circulation propres aux transports
publics et aux véhicules privés
dans les agglomérations et les ré-
gions. La construction de places de
parc dans les gares, autre projet
encourageant la complémentarité
du rail et de la route, sera soutenue
par des contributions fédérales va-
riant entre 10 et 40% des frais.
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VENTES D'ARMES
ISRAÉLIENNES A L'IRAN

Démenti!...
TEL AVIV (AP). - L'homme d'affaires israélien, Yaakov Nimro-
di, ancien attaché militaire en Iran, mis en cause par Libération, a
démenti hier les informations rapportées par le quotidien français
selon lesquelles il aurait signé un accord secret pour vendre à
l'Iran pour 135 millions de dollars d'armes en 1981.

Interrogé à la Radio israélienne, M. Nimrodi, qui dirige main-
tenant une usine de matériel de désalinisation, a affirmé que les
documents publiés par Libération constituaient une «vulgaire
contrefaçon» et assuré que la signature qui y figure n'était pas la
sienne.

D'après l'article du quotidien français, Yaakov Nimrodi avait
signé le 24 juillet 1981 avec le colonel Kouchak Dehga, vice-mi-
nistre iranien de la Défense, un contrat portant sur la vente d'ar-
mes d'une valeur de 135 millions de dollars, dont des missiles
«Hawk » (sol-air), et « Lance» (sol-sol), et des obus d'artillerie.

M. Nimrodi a indiqué que les documents reproduits par Libé-
ration avaient à l'origine été publiés par le quotidien des Moud-
jahiddine Kahlq, opposés au régime de l'ayatollah Khomeiny, à
Paris, les Moudjahiddine cherchant selon lui à faire croire aux
Etats-Unis qu'Israël vendait des armes à Téhéran.

Un autre spécialiste israélien, Yaakov Caroz, ancien directeur
adjoint du Mossad, l'agence de renseignements israélienne, au-
jourd'hui commentateur des questions de défense et de sécurité, a
lui aussi contesté la crédibilité des documents à la radio.

FRANCE

Bandits de grands chemins
LYON (ATS/AFP/DPA). - Des
touristes suisses, belges, hollan-
dais, britanniques  ̂allemands ont
été attaqués ces derniers jours en
France par des bandits armés de
haches, de couteaux et de matra-
ques à bout métallique. Dans le
sud de la France, dans le dépar-
tement du Gard, près de Nimes,
une bande sévit depuis le début de

• FRANCFORT (ATS/Reuter). -
Dix personnes sont mortes en Al-
lemagne fédérale victimes de la
vague de chaleur qui a fait grimper
le mercure à plus de 33 degrés de-
puis vendredi dernier. Elles ont été
victimes pour la plupart de crises
cardiaques qui les ont frappées en
pleine rue, indiquent les respon-
sables des services d'urgence. Les
températures anormalement fortes
ont causé la fermeture d'un pont
sur le Main, le goudron ayant fon-
du sur le tablier.

GRANDE-BRETAGNE

Débat sur la peine de mort
UN « NON » A COUPER AU COUTEAU
LONDRES (AP). - Pour la septième fois en dix-huit ans, la
Chambre des Communes devait se prononcer sur l'éventuel ré-
tablissement de la peine de mort, qui n'est que suspendue en
Grande-Bretagne depuis 1965.

Finalement, les députés britan- nérale en faveur du rétablissement
niques se sont prononcés contre le de la peine de mort,
rétablissement de la peine de mort Argument principal des anti-
au Royaume-Uni pour crimes ter- abolitionnistes à l'ouverture d'un
roristes par 361 voix contre et 245 débat qui devait durer six heures :
voix pour. la peur de la mort est la meilleure

Les députés doivent maintenant dissuasion possible pour combat-
voter sur cinq aunes amende- tre les crimes de sang,
ments concernant des catégories « Rien de tel, pour empêcher un
de crimes différentes. En cas de criminel de sortir avec un fusil,
rejet de ces amendements, ils se que la certitude que s'il tue avec ce
prononceront sur une motion gé- fusil, il est passible de la peine de

mois de juillet et onze touristes,
selon la police ont ainsi été agres-
sés.

Un Suisse de 36 ans s'est fait vo-
ler quelque 300 francs alors qu'il
dormait dans sa voiture. Un étu-
diant hollandais de 19 ans s'est fait
dérober tout son avoir et a été
blessé à l'épaule. Un autre étu-
diant, berlinois, a été attaqué en
pleine ville de Bagnol. Des mem-
bres d'une bande ont par ailleurs
brisé les vitres de voitures station-
nées sur une place de parc.

Au nord de Lyon, deux touristes
ouest-allemands ont été attaqués
par une bande qui les a menacés
avec des couteaux et leur ont volé
leur argent et leur voiture. Avec la
voiture, la bande composée de six
membres a attaqué plusieurs sta-
tions d'essence et hôtels où ils ont
fait main basse sur les caisses.
Avant de s'enfuir, les voleurs ont
encore volé la Rolls Royce d'un
couple belge. La voiture a été re-
trouvée plus tard.

CHILI : Troisième journée de protestation
LA GROGNE MONTE

SANTIAGO (ATS/AFP/Reuter). - Le calme est revenu mercredi matin
à Santiago après la journée de protestation nationale, mardi, contre le ré-
gime du président Auguste Pinochet, au cours de laquelle une jeune fille
a été tuée, un jeune homme blessé, et plus de 100 personnes arrêtées.

Pour cette troisième journée de
protestation nationale, le gouver-
nement avait décrété le couvre-feu
à Santiago, interdisant toute circu-
lation à pied ou en voiture, mardi
entre 20 et 24 heures locales (2 et
6 heures HEC mercredi).

Cependant, les Chiliens ont ma-
nifesté de l'intérieur de leur voi-
ture ou de leur appartement : un
gigantesque concert de klaxons el
de casseroles a retenti à travers la
capitale dès 20 heures, en signe de
défi aux autorités. Même les clas-

AFGHANISTAN

Nouvelle attaque
contre l'aéroport de Kaboul
ISLAMABAD (ATS/AFP). - La résistance afghane a attaqué l'aéroport
de Kaboul pour la seconde fois en une semaine et a considérablement in-
tensifié ses opérations dans la capital
source diplomatique occidentale.

Selon un porte-parole de la ré-
sistance à Peshawar, les maqui-
sards afghans ont endommagé
plusieurs avions de transport de
troupes et quelques hélicoptères
au cours d'une attaque à la roquet-
te et au mortier, dans la soirée du
9 juillet. Plusieurs dizaines de per-
sonnes auraient été blessées dans
l'enceinte de l'aéroport.

Le 1er juillet, rappelle-t-on,
deux avions long-courriers de la
compagnie afghane Ariana, deux
hélicoptères et un chasseur Mig
avaient été endommagés au cours
d'une opération qui aurait coûté la
vie à plusieurs soldats soviétiques.

Au cours de la semaine écoulée,
indiquent les câbles diplomatiques
en provenance de Kaboul, « d'in-
tenses échanges de tirs et de puis-
santes explosions » , ont retenti
« presque toutes les nuits » dans la
capitale afghane. Une bombe au-
rait explosé devant une permanen-

mort», a déclaré le député conser-
vateur Edward Gardner.

Le premier ministre Mme Mar-
gareth Thatcher, favorable au ré-
tablissement de la peine capitale,
assistait au débat. Le Chambre des
Communes était pleine à craquer
et 500 personnes attendaient à
l'extérieur.

Ce débat a déjà eu lieu quatre
fois depuis 1974 mais les anti-abo-
litionnistes ont profité de la réélec-
tion de Mme Thatcher, et de la
forte majorité qu'elle a aux Com-.
munes, pour reprendre l'offensive.

Les premiers sondages infor-
mels indiquaient que les abolition-

INONDATIONS AU BRESIL

250 000 sans-abri dans le sud du pays
RIO DE JANEIRO (ATS/Reuter). - Plus de 250 000 sans-abri ont

trouve refuge dans des écoles, des églises et en d'autres lieux d'accueil
provisoires à la suite d'inondations catastrophiques qui continuent de ra-
vager le sud du Brésil, a annonce hier un porte-parole de la défense civi-
le.

La situation la plus préoccupan-
te est celle de l'Etat montagneux
de Santa Catarina, où plus de
200 000 habitants ont dû quitter
leurs habitations et où l'on avance
officiellement le chiffre de 27
morts, bien que certains respon-
sables fassent état d'un bilan net-

ATTENTAT EN ULSTER

Quatre soldats tués
BELFAST (ATS/AFP). - Quatre
soldats à temps partiel de I'Ulster
Def ence Régiment (UDR, auxiliai-
res de l'armée britannique) ont été
tués et un autre blessé hier matin
par l'explosion d'une mine sur une
route reliant Qmagh à Belfast,
dans le centre de I'Ulster, a-t-on
appris de source policière.

Les militaires circulaient à bord
de deux Land-Rover, l'un des vé-
hicules a été atteint par la mine

ses moyennes semblent s'être join-
tes à ce tintamarre, plus bruyant
que ceux des journées précédentes
de protestation, selon des rési-
dents.

Bravant le couvre-feu, des ma-
nifestants ont brûlé des pneus de
véhicules et élevé des barricades
qui gênaient encore la circulation
à Santiago hier matin, à l'heure
d'ouverture des bureaux.

Des coups de feu se sont mêlés à
plusieurs reprises aux concerts de
casseroles pendant le couvre-feu.

, a-t-on appris hier à Islamabad de

ce du Parti communiste afghan et
un attentat similaire aurait fait
plusieurs victimes au pied de l'im-
meuble Pamir, le plus haut édifice
de Kaboul, ajoutent ces sources.

Le principal silo à blé a été at-
taqué à quatre reprises en deux se-
maines et les résistants ont à nou-
veau détruit des pylônes électri-
ques à l'est de la ville, privant une
grande partie de la capitale d'élec-
tricité pendant douze heures dans
la nuit du 8 au 9 juillet, ont encore
indiqué les diplomates.

• VARSOVIE (AP). - L'épouse
d'Andrzej Gwiazda, un des leaders
emprisonnés de Pex-Solidarité, a
demandé aux autorités péniten-
ciaires polonaises que ce dernier
soit hospitalisé en raison de son
état de santé, ont rapporté hier des
amis de la famille.

tement plus lourd.
M. Joao Paulo de Souza, coor-

donnateur de l'aide aux sinistrés, a
déclaré à Reuter que la brume et
la pluie compliquaient l'achemi-
nement par avion de ravitaille-
ment, de carburant et de couver-
tures destinés à des villes et des

dissimulée le long de la route. A11
heures HEC, on ignorait encore le
nombre total de soldats qui se
trouvaient dans les véhicules et
l'attentat n'avait toujours pas été
revendiqué.

L'IRA provisoire a revendiqué
l'attentat qui a fait quatre morts,
tous soldats britanniques, hier ma-
tin près de Belfast, dans une décla-
ration diffusée à la presse de Bel-
fast. •

nistes l'emporteraient probable-
ment de justesse mais l'assassinat
de quatre soldats britanniques en
Irlande du Nord quelques heures
avant le vote pouvait encore faire
basculer des députés incertains.

Avant de voter la motion finale
vers 23 heures GMT, les parlemen-
taires devaient se prononcer sur
cinq amendements susceptibles de
modifier l'esprit du vote final : ces
cinq amendements concernent les
assassinats terroristes, l'assassinat
d'un fonctionnaire de police, l'as-
sassinat d'un fonctionnaire de
l'administration pénitenciaire, l'as-
sassinat par arme à feu ou explo-
sif , l'assassinat couplé avec un vol.

Une étudiante de 19 ans, Isabel
Sanhueza, fille d'un policier, est
morte après avoir reçu une balle
dans le cou, à Pedahuel, dans la

villages entiers en situation d'iso- les-ci aux célèbres chutes d'Iguacu
lement. - en bordure de l'Argentine - est

Plus au nord, dans l'Etat de Pa- quarante fois supérieur au niveau
rana, un représentant de la défen- normal à cette époque de l'année,
se civile a fait savoir que le bilan Le troisième Etat affecté est le
des victimes s'élevait à huit morts Rio Grande do Sui, où 19 000 per-
et que l'on comptait 47 000 réfu- sonnes sont regrouples dans des
giés. abris provisoires, et l'on signale

Selon les responsables des ser- que les eaux du fleuve Uruguay
vices des eaux, le volume de cel- amorcent une crue.

L ordre ne règne
plus à Santiago

Pour la troisième fois en
quelques semaines, le Gouver-
nement chilien a durement ré-
pliqué à la colère populaire.
Exacerbé d'une nation qui n'en
peut plus de ployer sous le
joug.

Mal gré la menace - mise à
exécution - d'une sauvage ré-
pression , en dépit des morts
qui ont jonché les rues de la ca-
pitale, les Chiliens ne veulent
plus s'en laisser conter.

Installé au pouvoir depuis le
coup d'Etat qui en 1973 renver-
sa le président Allende, le gé-
néral Pinochet n'a jamais hé-
sité à user du fer et du feu. Ju-
gulant les libertés individuelles
pour - comme il le dit - « extir-
per le cancer marxiste ».

Après deux lustres passés
sous la férule des militaires, le
tissu social chilien aspire à res-
pirer. Toute activité politique
suspendue en dehors de celle
déployée par la junte, il s'en-
suit une inévitable lassitude.
Touchant l'ensemble des cou-
ches d'une société frustrée
dans ses aspirations.

Dix ans ont passe. La jeunes-
se estudiantine a changé. L'ex-
périence communiste a été ra-
valée au rang de souvenir.
Douloureux pour certains.
Comme ont muté les formes de
l'enggement personnel. De
nombreuses associations à ca-
ractère religieux servent ainsi à
l'homme de la rue pour ren-
contrer son concitoyen, son
ami, son prochain... Foin ici
d'agitation gauchisante télégui-
dée. Comme en Pologne, l'Egli-

[ EN BREF... )
• MOSCOU (ATS/AFP). - Trois Kaddoumi, chef du Département
officiers de l'armée Rouge ont été politique de l'OLP, arrivé la veille
exécutés récemment dans la ré- à Moscou,
gion de Moscou, à la suite d'une
importante affaire de contrebande
entre l'Afghanistan et l'URSS, a-
t- on appris de source non officiel-
le à Moscou. Plusieurs dizaines de
militaires étaient impliqués dans
ce scandale qui a éclaté voici plu-
sieurs mois. Des marchandises de
contrebande en provenance d'Af-
ghanistan étaient introduites clan-
destinement en URSS, dissimulées
dans des cercueils censés rapatrier
des soldats soviétiques tués au
cours de combats.
• BERNE (ATS). - L'Inde risque
de franchir la barre du milliard
d'habitants d'ici à la fin du siècle
et de concurrencer ainsi la Chine
si elle ne renforce pas la politique
entreprise il y a vingt ans pour pré-
venir une explosion démographi-
que. Le gouvernement de New
Delhi, qui se prévaut d'être le pre-
mier à avoir fait passer le planning
familial dans les faits - c'était en
1952, début du premier plan quin-
quennal dans ce domaine - n'est
pas parvenu cependant à empê-
cher le doublement de la popula-
tion indienne qui atteint aujour-
d'hui quelque 690 000 millions
d'âmes à la cadence de 60 000
naissances par jour.

• MOSCOU (ATS/Reuter). -
L'URSS a vigoureusement critiqué
hier les dissensions au sein de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), exhortant celle-ci
à les surmonter par des moyens
politiques. Cette mise au point a
été faite par M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des Affaires
étrangères, qui a reçu M. Farouk

banlieue ouest de Santiago, a-t-on
appris mercredi matin de source
policière. Le tireur n'a pas été
identifié.

se catholique ouvre ses portes
aux sans-voix. Bon nombre de
mécontents répondent en l'oc-
currence aux appels de la dé-
mocratie chrétienne pour un
retour à la tolérance. Pour une
pluralité de gestion accrue.

Confirmé à la tête de l'Etat
par référendum en septembre
1980, le général Pinochet me-
sure-t-il en profondeur la mu-
tation irréversible de son pays ?
Ou, refusant d'admettre l'ob-
solète de son maintien, préfère-
t-il la violence à la vérité ? Il
demeure significatif, dans ce
contexte, que ceux-là mêmes
qui contribuèrent à son triom-
phe s'acharnent aujourd'hui à
le confondre.

La situation économique
sans cesse catastrophique que
connaît lé Chili n'est sans dou-
te pas étrangère à ce revire-
ment. Avec " une inflation en-
flant sans rémission, les auto-
rités ne sont de loin pas en me-
sure de concrétiser les espoirs
qu'elles avaient primitivement
suscités. Malgré des succès ini-
tiaux impressionnants, la dette
extérieure en 1981 se montait à
quelque 25 milliards de nos
francs. Lié intimement au prix
de la principale matière pre-
mière exportée par le Chili, le
cuivre, l'avenir va fluctuant.

Inquiet d'un futur qu'il sou-
haiterait mieux contrôler, le
peuple s'est vu jusqu 'ici refuser
ce qui lui appartient. Au grand
jour des artères des cités, il
vient donc le réclamer. Comme
mardi... L'ordre ne règne plus à
Santiago. Antoine Gessler

• COLOMBO (ATS/Reuter). -
La sécheresse qui sévit au Sri Lan-
ka a entraîné la perte de nombreu-
ses récoltes et a frappé plus de
360 000 familles en divers points
de l'île, annonçait-on hier de sour-
ce officielle. Le gouvernement a
l'intention de fournir nourriture et
aide financière aux personnes af-
fectées, précise-t-on.

• AJACCIO (AP). - La police a
décidé de frapper un grand coup
dans les milieux nationalistes cor-
ses après la manifestation de sa-
medi dernier à Ajaccio et la cé-
rémonie organisée dimanche à la
mémoire du militant de la CCN
Guy Orsoni (disparu le 17 juin) au
village de Vero, où un commando
composé de sept hommes masqués
et armés, membres du FLNC, ont
dévoilé une plaque. Neuf militants
de la Consulte des comités natio-
nalistes (CCN) membres du comi-
té exécutif , ont été interpellés hier
matin dans différents points de
l'île.
• PARIS (AP). - La première
chambre du tribunal civil de Paris
a condamné hier la société éditrice
de l'hebdomadaire Le Meilleur à
verser 50 000 francs de dommages
et intérêts à M. Giscard d'Estaing
et la même somme à son épouse
Anne-Aymone, pour des diffama-
tions et une atteinte à leur vie pri-
vée dans un article du 4 mars der-
nier intitulé «Giscard : rumeurs de
divorce, vers une rupture». Le pro-
priétaire du journal, M. Alain Aya-
che, a immédiatement fait appel.




