
J.A. - 1950 SION 1 - 16e ANNÉE - N° 162

QUOTIDIEN _m^m
Téléphone _P
027/23 30 51 ~

Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le N° 1 franc

VENDREDI 15 JUILLET 1983

M La terre /Os
et le Ciel \LJ

7e FOIRE AGRICOLE ET ARTISANALE
DE VISSOIE-ANNIVIERS

ce samedi et en
fanfare, en plein
cœur du chef-lieu
de la vallée, au
pied de la splen-
dide tour des « sei-
gneurs d'Anni-
viers» actuellement
en restauration. Et
lorsque l'on con-
naît l'hospitalité de
la région, on ima-
gine sans peine

VISSOIE.-Pour la
septième année
consécutive, la co-
opérative d'artisa-
nat d'Anniviers, en
collaboration avec
la Société de déve-
loppement de Vis-
soie, organise une
grande foire à la
fois agricole et ar-
tisanale.

ueue-ci débutera

Les bonnes affaires
de l'été

Avenue du Midi 1 ,-Sion

LE FLUOR
L'indemnité réduite
de trois bons quarts

La décision du Tribunal fé-
déral ne satisfera pas les pro-
ducteurs d'abricots de Saxon.
Pourquoi? Parce que le mon-
tant de l'indemnité - 20 centi-
mes par mètre carré - leur pa-
raîtra «ridicule» auprès des
préjudices subis.

A ce propos, il faut d'abord
relever que l'influence du fluor
sur la proportion des récoltes -
«à côté d'autres facteurs na-
turels» - a donc été admise.
Celle-ci reste toutefois extrê-
mement difficile à évaluer
avec précision. Aussi, n'est-il
pas surprenant que la discus-
sion ait principalement porté,
hier, sur le montant des in-
demnités à verser par l'usine
de Martigny aux producteurs
de Saxon.

La commission chargée de
taxer les dommages causés par
les émanations nocives des usi-
nes (appelée commission
Chastellain, du nom de son
président) était arrivée à la
conclusion, à la réclamation
d'une indemnité de 90 centi-

Humeur...
Le mystère
des buses
Bientôt la fête
de l'abricot et
du verger valaisan

combien la fête
d'ouverture prévue
pour demain sa-
medi saura être
belle. Il y aura en
effet à voir, à en-
tendre, à manger et
à boire. Avec en
prime une joyeuse
dose d'amitié et de

®meur.
Photo NF

Au
Tribunal
fédéral

mes par mètre cane. La com-
mission d'experts instituée par
le Tribunal fédéral, elle, pen-
sait suffisante une indemnité
de 20 centimes par mètre car-
ré.

Pourquoi donc les cinq ju-
ges de la deuxième Cour civile
ont-ils adopté cette dernière
proposition (20 centimes par
mètre carré?)

Pour fixer les indemnités à
90 centimes par mètre carré, la
commission Chastellain se se-
rait trop fondée sur « des an-
nées de référence où les récol-
tes avaient été optimales». Or,
selon les juges du Tribunal fé-
déral, « les récoltes sont sou-
mises à des fluctuations natu-
relles». Fluor, ou pas fluor.

Et c'est ainsi que les agricul-
teurs de Saxon - dont la récol-
te d'abricots de 1977 avait
souffert des émanations de
fluor provenant de l'usine
d'aluminium de Martigny - ne
toucheront, comme indemnité,
que 20 centimes par mètre car-
ré de verger. rg
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et les bains
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CASTC_ NEILES NOUVEAU RESPONSABLE
Le titulaire, M. Grégoire Ghika, ayant fait thèse portant sur « Le Valais au temps de

valoir ses droits à la retraite, le Conseil l'évêque Edouard de Savoie (1375-1386) » à
d'Etat a promu au poste d'archiviste canto- l'Université de Fribourg. Historien mais aus-
nal, et ce dès le 1er janvier prochain, M. Ber- si guide de montagne - il présida PAssocia-
nard Truffer. tion des guides suisses - M. Truffer est un

homme hautement qualifié, au /***""X
Depuis toujours, M. Truffer s'est intéressé même titre que M. Ghika, à qui il ( 26 )à l'histoire du Valais, lui qui a soutenu une succédera. v__/

¦ _

AUTOROUTE A SAINT-MAURICE

UNE RAMPE PROVISOIRE
Le Bois-Noir enfin libre pour le trafic montant

(Red.). - Une excellente
nouvelle pour la région de
Saint-Maurice et pour les
automobilistes nous a été
communiquée hier par le
chef du Département des
travaux publics, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet.

A partir d'aujourd'hui, fin
d'après-midi, la circulation
sur l'autoroute sera établie
dans les deux sens de Saint-
Maurice à Riddes. La ren-
trée sur la RN9 à Saint-

Maunce se fera par la rampe
provisoire située à l'entrée
du Bois-Noir, à la hauteur de
Bois Homogène S.A.

Cette rampe provisoire
met fin à une situation pé-
nible, surtout le week-end.
Ainsi, les automobilistes
n'auront plus besoin d'em-
prunter l'ancienne route
cantonale, passant sous le
pont des CFF, et ne gêneront
plus le trafic interne en pro-

Ça repart le 10 août déjà
En raison du championnat d'Europe des nations, le championnat
suisse de football reprendra ses droits officiels le mercredi 10 août.
En guise d'apéritif, nous aurons un derby romand à Tourbillon, en-
tre Sion et Lausanne. Quant à nos deux formations de LNB, le
néo-promu Martigny se rendra à Bulle, relégué la saison •""""v
dernière. De son côté, Monthey recevra Fribourg. A tous ( 32 )
les footballeurs, bonne et fructueuse saison. V_x

venance et en direction
d'Epinassey et de Mex.

La commune d'Evionnaz
également sera satisfaite
puisque le trafic direction
Riddes n'empruntera plus
l'entrée provisoire située sur
son territoire.

Patience et bonnes volon-
tés ont ainsi permis de ré-
soudre un problème difficile.
Il est vrai que l'affaire devait
se régler uniquement entre
Valaisans...



Le mystère des buses
Vous ne connaissez pas la

LEVRE ?
Ce n'est pas grave. Sachez

simplement qu'il s 'agit d'une
nouvelle ligue qui «se livre à
des travaux de recherche plus
ou moins approfondie sur n'im-
porte quel sujet à condition qu 'il
soit rieur». Et pour cause : LE-
VRE signifie «Ligue pour l'ex-
tension d'une vie rieuse épa-
nouie ».

«On a découvert récemment au Val-de-Ruz (canton de Neuchâtel) des buses mortes de façon très bi-
zarre : elles étaient fichées en terre jusqu'à la naissance des ailes.

Après tous les problèmes que les rapaces ont connus dans ce canton, ce nouveau coup du sort a pro-
voqué une vive émotion dans les milieux concernés.

On a procédé à diverses analyses et un examen génétique des victimes a révélé, à la stupéfaction gé-
nérale, qu'eues présentaient toutes des signes indéniables de croisement avec le cormoran.

Serait-ce l'explication du mystère?»
La LEVRE

Note : le cormoran plonge dans la mer pour saisir le poisson.
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r~Zsit~f 'ar\t~'-̂  - - -̂ -̂--fc- ^̂ --- -̂- .. i - «¦. _ JWZ-S) e*-f*'_<_£^^M_ _̂ f̂cB
ci l̂_g
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Cf. SQL

La position de l'Association vaudoise de parents
Monsieur le rédacteur,
Je vous serais reconnaissant de porter à la connaissance de vos
lecteurs les remarques suivantes, suscitées par le débat du Con-
seil national sur la révision des articles du Code civil suisse rela-
tifs aux effets généraux du mariage et aux régimes matrimo-
niaux. Je me réfère en particulier à l'éditorial du conseiller natio-
nal Gilles Petitpierre, rapporteur romand de la Commission du
Conseil national, article intitulé « Refaire du mariage une maison
habitable », paru le 10 juin passé.

M. Petitpierre admet que cette
refonte du code matrimonial a
comme postulats fondamentaux
les deux principes d'égalité et de
communauté. L'égalité juridique
absolue entre hommes et femmes
est inscrite, comme nous le savons,
dans la Constitution fédérale. Il
faut maintenant, dit M. Petitpier-
re : « réaliser l'égalité la plus com-
plète possible entre l'homme et la
femme dans le mariage. »

En même temps, et au même ni-
veau d'importance, dit-il, la com-
munauté familiale doit être préser-
vée. Il faut : «assurer au mariage
son caractère fondamental de
communauté et veiller à ce que
l'autonomie des époux ne se trans-
forme pas en individualisme au
détriment de la communauté. »

Hélas ! force nous est d'affirmer
que ces deux objectifs - l'égalité et
la communauté - recherchés en
tant qu'absolus, sont tout simple-
ment contradictoires et entière-
ment incompatibles, car toute
communauté implique nécessai-
rement « un respect égal de droits
divers et un égal sentiment de de-
voirs différents ». (La Tour du Pin :
Aphorismes de la politique socia-
le).

Si les hommes sont tous égaux
en dignité, ils ne sont pas pour au-
tant interchangeables. L'égalité
abstraite des individus n 'existe
pas, car chacun manifeste ses su-
périorités et ses faiblesses propres
dans un domaine ou dans un au-
tre. L'application sociale, politique
et juridique du principe d'égalité
ne peut que conduire aux plus gra-
ves injustices. Toute communauté,
et en particulier la communauté
familiale, est un organisme diffé-
rencié, complexe et nécessaire-
ment hiérarchisé, car il est impos- trusion particulièrement grave et
sible, dans cette action qu'est la scabreuse de l'Etat à l'intérieur de
vie, d'éviter l'autorité. Si l'autorité la famille. La parole de Dieu nous
ne se situe pas à l'intérieur de la enseigne en effet que le lit conju-
communauté, elle viendra de l'ex- gai doit être sans souillure mais

Les sympathiques farceurs qui
animent ce mouvement fantai-
siste viennent de nous adressa
un communiqué de presse con-
sacré à leurs plus récents tra-
vaux. Daniel Borel, le signataire
de la lettre d'accompagnement,
précise que la non-communica-
tion du texte dans le NF serait
parfaitement compréhensible.

Et pourquoi ne publierions-
nous pas ce papier intitulé « Sui-

térieur, car commandement il faut.
Le postulat d'égalité absolue, d'in-
différenciation, qui caractérise cet-
te réforme, implique une notion de
la communauté qui est la simple
juxtaposition de partenaires per-
mutables en tout. Nous pouvons
tous constater chaque jour qu'une
telle communauté est l'absurdité
même, contraire à la réalité et, en
plus, en opposition flagrante avec
l'ordre créationnel établi par Dieu.
Le postulat d'égalité, appliqué de
manière absolue et systématique,
ne peut que détruire toute vraie
communauté. Il consacrera la la-
mentable démission des hommes,
la masculinisation féministe des
femmes et la disparition des fon-
dements juridiques, capitaux de
cette communauté organique mil-
lénaire irremplaçable qu'est la fa-
mille.

Les heureuses réactions d'un
grand nombre de nos concitoyens
contre les innovations scandaleu-
ses proposées pour la révision des
articles du Code pénal suisse rela-
tifs aux moeurs et à la famille par
la commission d'experts, ont porté
un fruit indéniable. Le Conseil fé-
déral, par son double refus
d'abaisser l'âge de la majorité se-
xuelle à 14 ans et de légaliser l'in-
ceste, a tenu compte de cette levée
de boucliers.

Mais il ne faut pas nous leurrer
sur la portée véritable de ce suc-
cès. Si les deux décisions témoi-
gnent d'une volonté de protéger la
jeunesse, en revanche, le Conseil
fédéral a retenu d'autres proposi-
tions des experts qui sapent for-
tement les bases juridiques de la
famille chrétienne. Proposer de
punir le viol de l'épouse par son
mari, c'est ouvrir la voie à une in-

cides d'oiseaux au Val-de-
Ruz » ? Une vie rieuse et épa-
nouie n'est pas pour nous dé-
p laire. Et un mystère non exp li-
qué reste un mystère. Mais « un
couteau sans lame auquel il
manque le manche » est-il en-
core un couteau ?

Place à la prose de la LEVRE.

H. Pellegrini

NOUVEAU RÉGIME MATRIMONIAL

cela ne relevé en aucun cas de
l'Etat ! L'insistance à mettre sur le
même pied l'homosexualité et ce
qu'on appelle «l'hétérosexualité»,
constitue en soi une dévalorisation
radicale des rapports sexuels nor-
maux et, par conséquent, du ma-
riage lui-même.

La volonté de détruire la com-
munauté-familiale, base de toute
société saine et productive et sour-
ce d'inestimables bienfaits, est
particulièrement évidente dans la
révision du droit matrimonial, des
effets généraux du mariage et des
régimes matrimoniaux qui ont ré-
cemment fait l'objet des débats du
Conseil national. Nous saisissons
ici sur le vif la nature profondé-
ment subversive de la dialectique
égalitariste. La famille biblique est
une entité organique instituée par
Dieu lui-même pour le bien de
tous les hommes. Le mari en est le
chef responsable devant Dieu, aus-
si bien en ce qui concerne son
épouse que ses enfants. Le couple
est ensemble responsable des en-
fants. Voulue de Dieu, cette hié-
rarchie librement assumée est fon-
cièrement bienfaisante. La struc-
ture hiérarchique de la famille en
fait une entité solide, où toutes les
parties se soutiennent mutuelle-
ment. Avec la révision proposée
du droit matrimonial, la famille se
transforme en un conglomérat
d'individus, entités disparates et
interchangeables.

La question des régimes matri-
moniaux, malgré son influence in-
déniable sur les bases matérielles
de la communauté familiale, n'est
pas aussi importante pour l'avenir
de la famille que les dispositions
du Code civil relatives aux effets
généraux du mariage. Sur ce point,
une adaptation des lois à l'idée que
se fait du régime habituel l'ensem-
ble de la population serait souhai-
table. Le régime le plus en har-
monie avec la famille vraiment
réelle et vivante serait sans doute
celui de la communauté des biens,
le plus éloigné, celui de la sépara-
tion des biens. Mais la loi n'est pas
faite seulement pour les ménages
qui vont bien. Ces ménages n 'en
ont guère besoin. La loi existe sur-
tout pour régler les problèmes qui
se posent là où les choses vont
mal. La séparation des biens s'avè-
re parfois une protection nécessai-

Une légende a mettre sur scène
Cornusse était considéré comme particulièrement audacieux
dans ses entreprises théâtrales. Son principe fondamental était
que l'œuvre sortie de la pensée humaine ne portait pas de date de
naissance, ni de lieu d'origine ; eUe s'insérait dans ce qu'il appe-
lait «le constant». Il se plaisait à orner l'actuel et le contingent de
la société en décorant la vie intellectuelle d'éléments venus d'ail-
leurs, dans le temps et dans l'espace, trouvant une certaine satis-
faction à lutter contre cette sorte de suffisance manifestée dans
divers cercles de son entourage : « Nous avons tout réinventé!»,
semblait-on dire, «notre temps
il.

Cornusse a donc accueilli avec
empressement ce jeune agriculteur
de la Roque-Sainte-Marguerite, vi-
vant avec ses parents dans une fer-
me isolée de la région la plus aride
du • Causse Noir. « Dans un des
meilleurs moments du temps de sa
vieillesse, mon grand-père m'a fait
venir auprès de son fauteuil et m'a
remis ce manuscrit.» «Tu verras
un jour ce qu'on peut en faire ! »,
a-t-il dit. Et comme il ajoutait que
ce qu'il racontait, il le tenait de sa
grand-mère à lui, il m'a semblé,
d'après ce que m'a dit de vous
l'instituteur, que vous seriez
l'homme de ce « Tu verras un jour
ce qu'on peut en faire ! »

Cornusse s'est retiré quelques
jours dans ce logement de la vallée
de Chamonix où, dans un cadré de
forêts, d'éboulis et de glaciers, il
s'était toujours senti libéré de tou-
te contrainte, l'esprit étant rendu à
sa plus complète autonomie.

C'était une histoire dialoguée,
une légende comme il y a dans
tous les lieux qu'habitent les hu-
mains, leurs exigences religieuses
et mystiques, leur besoin d'appro-
cher les pouvoirs invisibles et d'en
sonder les volontés et les desseins.
Il se trouvait dans le texte des
phrases comme celle-ci : « Cette
fée Limone personnifiait ce mélan-
ge qu'on rencontre quelquefois
chez certains individus où l'on
trouve simultanément des inten-
tions méchantes, des attitudes sou-
riantes et caressantes, une espèce
d'incapacité de résister à la faim
de nuire et de jeter de mauvais
sorts, bref , l'hypocrisie faite chair,
avec les manteaux les mieux cou-
pés dans des tissus aux couleurs
chatoyantes. »

La fée Limone avait besoin, bien
sûr, de dégorger ce cloaque de dis-

re et prudente de l'un ou de l'autre
des conjoints. Le régime actuel de
l'union des biens pourrait certes
être amélioré, mais une telle amé-
lioration n'implique aucunement
le chambardement de toutes les
dispositions de la loi en vigueur.
Le régime de l'union des biens qui
donne une base matérielle solide à
la communauté familiale serait
remplacé par celui de la partici-
pation aux acquêts, où chaque
conjoint gère ses biens propres
ainsi que toute acquisition future,
le couple se réunissant lors d'une
rupture pour le partage des béné-
fices. Les époux seraient désunis
matériellement pendant le maria-
ge, réunis lors de la rupture !
L'image du mariage que refléte-
ront les nouvelles dispositions du
Code civil sera celle d'une union
maritale provisoire dont la disso-
lution est prévue d'avance. L'in-
dividu libre remplace la commu-
nauté familiale avec ses droits et
ses devoirs précis et différenciés.
Un tel changement n'est même pas
exigé par une profonde transfor-
mation sociale vu qu'environ 90%
des mariages sont actuellement
fondés par un accord tacite sur
l'union des biens, sans que cela
pose de problèmes insurmontables
à notre population.

En plus, l'égalité-idole exige la
disparition de la personne du chef
de famille et de son autorité, pré-
tendue aliénante. L'homme de-
meure cependant responsable de-
vant Dieu, aussi bien sur le plan
matériel que spirituel, de toute la
communauté dont il a la charge. Si
l'entretien du foyer est la respon-
sabilité des conjoints de manière
égale, le mari ne se sentira plus la
même obligation de l'assurer.

L'épouse n'aura plus l'obligation
d'obtenir l'autorisation de son
mari pour exercer une activité pro-
fessionnelle hors du cadre du
foyer, car eDe aussi, assure l'entre-
tien du ménage. Ainsi encourage-
t-on la disparition de la fonction
de mère de famille, pivot fonda-
mental et indispensable de toute
vie familiale. 1 Le domicile devra
être choisi par les époux d'un com-
mun accord, ce qui est fort souhai-
table, mais en cas de désaccord ce
sera le juge qui tranchera, et non le
chef de famille destitué. Voilà
donc garanti un moyen rêvé d'in-

crée sans cesse !» Voire ! pensait-

positions écœurantes. Elle choisis-
sait les êtres les plus prometteurs
pour leur injecter ce venin ; elle
avait ainsi sous les yeux la vie en-
tière d'une femme - car ses victi-
mes étaient du sexe féminin de
préférence - marquée par ses in-
terventions maléfiques. Elle pou-
vait se frotter les mains et ricaner
en contemplant sa réussite.

Le manuscrit s'arrêtait, inache-
vé, au récit des maléfices dont elle
avait déchaîné l'action délétère
contre la jeune benjamine, une fil-
le au cœur sensible, à l'esprit dé-
licat, aux ambitions modestes, aux
vœux d'humble amour pour
l'homme qui s'approcherait d'elle

afin d'accompagner sa vie, d'hum-
ble amour pour les enfants qu'elle
souhaitait mettre au monde.

La science perverse de la fée Li-
mone avait percé les secrets d'un
charme aussi intense ; elle avait vu
que la faiblesse de la jeune fille ré-
sidait dans l'intensité de son affec-
tivité, de ses réactions ardentes
aux plaisirs ou à la douleur. Elle
décida donc de faire de cette af-
fectivité un chancre dévorant.
Pour y parvenir, elle l'enveloppa
de musique, jusqu'à ce qu'elle
trouve le type de mélodie la con-
duisant à la complète perte de
maîtrise d'elle-même, à son aban-
don aux pires déshonneurs, com-
me ivre. Il s'ensuivait une dégra-
dation progressive de sa personne,
jusqu 'à une dégradation de ses
fonctions, de ses fonctions céré-
brales spécialement. Elle ne faisait

tervention du pouvoir étatique
dans la famille !

En fait l'Etat devient ici, comme
sur d'autres points, le chef effectif
de la famille, car chef il faut, les
désaccords devant nécessairement
aboutir à la fin à des décisions.
N'est-ce pas une méthode pour
transformer des individus sevrés
de toute communauté organique
en de simples pions manipulables
face à l'Etat-Providence tout puis-
sant? C'est la collectivisation éta-
tique suédoise que nos parlemen-
taires nous imposent en douceur.
En voulant ainsi abolir la structure
juridique de la famille héritière de
deux mille ans de christianisme, et
plus encore, du patrimoine hu-
main qui le précédait, on brise la
communauté qui protège l'indivi-
du des pressions du monde exté-
rieur, et en particulier des pres-
sions d'un Etat omnivore. Dans
une perspective du même ordre, la
révision globale de la Constitution
fédérale cherche à briser le cadre
protecteur de nos Etats cantonaux.
L'étape suivante est évidemment
l'aliénation de notre souveraineté
nationale en faveur du mondialis-
me onusien ! La dialectique indi-
vidualiste égalitaire cherche à dé-
truire toutes les institutions protec-
trices intermédiaires pour laisser
l'individu nu devant ce Moloch,
l'Etat devenu idole, qui ne connaît
ni limite, ni mesure, et avec lequel
il n'a plus aucun contact direct.

Ce mariage nouvelle mode
n'aura en effet ni tête ni cœur. Il
n'y aura ni maris ni épouses, mais
de simples partenaires d'affaires
conjugales2. Jacques Zumstein dé-
finit fort bien l'esprit de cette légis-
lation quand il écrit : « Cette réfor-
me est le produit d'une idéologie
qui nie l'existence d'une commu-
nauté familiale, qui prône l'identi-
té (et non seulement l'égalité) des
époux, et exprime un esprit con-
descendant et dédaigneux à
l'égard du conjoint sans activité lu-
crative »3.

En Norvège, on en est même
venu à instituer des «Ombuds-
man » pour recueillir les plaintes
des enfants contre les parents. Que
nous sommes loin des préceptes
bibliques : « Honore ton père et ta
mère », « Femmes soyez soumises
à vos maris comme au Seigneur»,
« Le mari est le chef de la femme »,

que ce qui s'harmonisait avec la
musique qui touchait son être : la
musique de l'enchantement.

Cornusse, dans cette retraite al-
pestre qui était aussi son laboratoi-
re de réalisateur de spectacles,
avait d'emblée saisi tout ce qui
pouvait naître de cette dernière
page de manuscrit. Mais, du même
coup, l'ampleur des problèmes qui
se posaient. Il fallait tout d'abord
achever le récit en conservant le
rythme, le langage, là forme d'ex-
pression du début : son ami Véri-
zet en serait assurément capable :
problème résolu. Il fallait les inter-
prètes : la jeune fille, la fée Limone
et ceux des personnages que Vé-
rizet allait sûrement introduire
dans l'action.

Ce qui tourmentait Cornusse au
plus haut degré, c'était la partition
musicale. Car le pouvoir musical
prenait ici une dimension essen-
tielle ; il allait commander le tout
en le dominant, en l'imprégnant.
Les essais de la fée pour découvrir
le genre qui exercerait le plus d'ef-
ficacité dans la détérioration de
l'âme étaient sans limites de style,
de genre. Par avance, Cornusse
imaginait que les réactions de la
jeune fille allaient devoir être par-
faitement et exactement soumises
à cette musique.

Il y avait là le problème majeur
des justes interférences, des carre-
fours appropriés, des superposi-
tions expressives, des débats inté-
rieurs, des refus, puis des défaites.
S'ajoutait à cela la création des dé-
cors... mais c'était peu de chose en
comparaison de la musique.

Cornusse se sentit incapable de
créer seul ; c'était trop immense , il
fallait insérer tout de suite ceux et
celles dont les noms s'étaient
d'emblée imposés à son esprit. Il
les convia à monter chez lui, à ve-
nir à son laboratoire en indiquant
simplement ceci : «Venez ! il y a
quelque chose de magnifique à
faire ensemble ; venez mercredi
prochain ! Je vous embrasse ! »

Il reçut tout ce monde sur le
perron : « Entrez!... je vous dis :
mes anges!... chrétiennement...
parce que vous allez créer avec
moi!... »

Ch. Nicole-Debarge

chrétiens
«Maris, aimez vos femmes, com-
me le Christ a aimé l'Eglise», qui
sont les règles de bonheur pour
maris et femmes, parents et en-
fants, pour le corps social tout en-
tier ! Aveugles que nous sommes :
nous assistons à la dilapidation de
notre héritage naturel et chrétien
sans mot dire !

M. Petitpierre intitule son article
« Refaire du mariage une maison
habitable ». Faut-il lui rappeler
qu'une maison devrait tout de
même être construite selon les
plans de l'architecte. Tout archi-
tecte sait fort bien que pour cons-
truire de manière durable il faut
respecter les lois de la nature, et en
particulier bâtir sur de solides fon-
dements. Il faut aussi tenir compte
de la résistance variable des divers
matériaux utilisés. Si Dieu, nous
dit le psalmiste, ne construit la
maison, ceux qui la construisent
travaillent en vam. Pour refaire du
mariage une maison véritablement
habitable, il ne faudrait pas con-
trecarrer les plans de l'architecte
originel. Le Christ, auteur et or-
donnateur de la famille, nous dit
Lujjf -même de ne point construire
sur le sable de nos idées person-
nelles, mais de bâtir nos maisons
sur le roc de notre obéissance aux
lois immuables, tant humaines que
sociales, établies par Dieu pour
notre bonheur et notre prospérité.
Il est à craindre que la maison ma-
trimonale que nous proposent les
Chambres ne soit édifiée sur des
fondements bien fragiles. Une ré-
forme ne devrait pas avoir pour ef-
fet de remplacer un régime, certes
imparfait, par un régime bien pire.
Que notre peuple puisse discerner
ce piège que lui préparent nos po-
liticiens, et qu'il ait la volonté de
l'éviter !

Veuillez, agréer, Monsieur le ré-
dacteur, l'expression de mes sen-
timents les meilleurs.

Jean-Marc Berthoud
Association vaudoise
de parents chrétiens

1 Voyez l'ouvrage fondamental du
cardinal Mindzenty, La mère, mi-
roir de Dieu (Marne) 1980.
2 Voyez Jean de Siebenthal : Fa-
milles sans tête ni cœur. Editions
Terre Haute (Lausanne) 1980.
O. Delacrétaz, M. Régamey, J.
Zumstein : Ni maris, ni femmes,
partenaires ! Cahiers de la Renais-
sance vaudoise (Lausanne) 1980.
3 La Nation No 1185, 28 mai 1983.
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LIVRAISON GRATUITE - GRAND CHOIX D'ANTIQUITES

rustique » Morbier
Fr. ZOdr- Fr.J4B0r-

100.- 800.
Table valaisanne Fr

Armoire
rustique Lampe

GROS
RABAIS
sur tous
nos articles

Société pour le traitement des ordures du haut
bassin lémanique et de la vallée inférieure du

Rhône
(SATOM), Monthey

Emprunt 71/4 % 1975-87
de Fr. 10 000 000 nom.

Numéro de valeur 124.600
Conformément au chiffre 3 des modalités de l'emprunt, la société débi-
trice dénonce le montant total de l'emprunt susmentionné au rembour-
sement anticipé

au 31 octobre 1983 au pair
A partir de cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.

Les obligations, munies des coupons pas encore échus au 31 octobre
1984 et suivants, peuvent être présentées au remboursement r sans
frais - auprès des banques mentionnées sur les titres.

15 juillet 1983. Le mandataire :
Union de Banques Suisses

7002 m x 0,80

Vaisselier
campagnard

Guéridon Fr.jBft=-
flOT- Fr aetr- 100.- m~
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OUll i"" ^̂ _̂_S!«w>*««,*s9*î ^

Fr. JieOT- "F
Fr. 2200:-

Salon Louis XV

Indesit - Appareils électroménagers
de la plus haute fiabilité

A indesit—.
/AUX COMPTOIRS Xr / RÉUNIS \

( JII OSONI \
\ VUISSOZ j

¦****-* \ 3957 GRANGES /aWSÊST" \Té\. 027/58 1300/

¦iffi-TWd pBfeHl

__/ _5>€IS 6 20ÎQD__
Dès f [ __ IFr 658.- f_ \ 1 . _ | ..̂ __»__J

Lave-linge Lave-vaisselle
livré installé livré installé

Moins de courant, davantage de
confort et de puissance grâce à la
technologie d'avant-garde Indesit

Indesit, la marque de l'avenir: machines à laver, lave-vaisselle et réfrigé-
rateurs. Une technologie moderne à des prix raisonnables pour le ménage
suisse. Indesit, la marque par excellence: sûre, économique, offrant un
maximum de confort!

1600 Guéridon 2004Qe<=

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

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

32err

Ouvert tous les jours de 9h. à 22h.
Samedi et dimanche compris

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

A Martigny, ouverture de la prochaine session début septembre

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

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

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

Location de

robes de
mariées
Régine Sauty
Ch. de Bahyse 16 -1807 Blonay
Tél. 021 /53 20 80



La quantité de plaisir que dis-
pense un objet n 'est pas con-
tenue dans cet objet lui-même,
mais en nous. Louis de Robert

Le temps des vacances
au bord de la mer

Si vous avez la chance de pouvoir,
au bord de la mer, profiter de l'ap-
port des fruits de mer dans vos me-
nus (je pense, bien sûr, à ceux que
vous aurez glanés vous-même sur le
sable et dans les rochers), utilisez-
les sans hésiter!

A manger crus
Les oursins. Découpez avec des ci-
seaux une calotte dans l'oursin re-
tourné. Les vrais amateurs les man-
gent nature, mais vous pouvez met-
tre un peu de poivre, un filet de ci-
tron et détacher la chair avec des
mouillettes largement beurrées,
comme vous mangeriez un œuf à la
coque.

Le plateau de fruits de mer que
vous ne dégusterez pas, même a
prix d'or, cet hiver au restaurant.
Quelques moules de rocher (si
vous pouvez), des haricots de mer,
des couteaux, des coques, des
praires, des palourdes, des aman-
des de mer; vous n'aurez pas tout
cela, évidemment, mais, où que
vous soyez, vous pouvez réaliser
un bel assortiment. Beurrez d'abon-
dantes tartines de pain bis, présen-
tez des citrons, des sauces et voilà
votre repas à moitié assuré!

A faire bouillir
Les petits crabes de rocher, dor-

mants et autres. Dix .minutes de
cuisson dans un court-bouillon à
base d'eau de mer avec oignon,
thym, etc. Plongez dans l'eau
quand elle bout. Servez avec
mayonnaise ou aïoli en tube.

Les petites crevettes grises. Cinq
minutes dans l'eau de mer bouillan-
te (aromatisée et généreusement
poivrée). Mangez très chaud.

Les bigorneaux. Il est amusant
de déguster ces petits coquillages
et vous n'aurez pas beaucoup de
peine pour les trouver et les prépa-
rer. Faites-les cuire 20 minutes
dans un court-bouillon fortement
aromatisé: Chacun les sortira de
leur coquille avec une épingle. Ser-
vez en même temps du pain de sei-
gle ou du pain complet et du beurre
demi-sel.

Les poulpes. Vous en dénicherez
en Bretagne avec facilité. Battez-les
longtemps sur un rocher pour les
attendrir (si vous les achetez au
marché, faites de même). Faites

Tombera, tombera pas!..
(Photo Mamin)

•„:.

inconnu

cuire au court-bouillon d'eau de
mer, assez longtemps. Dépouillez
les tentacules de leur peau (après
cuisson, c'est très facile). Tronçon-
nez les tentacules, assaisonnez en
salade avec ail, oignons, persil et
un peu de paprika. Vous pouvez fai-
re cuire du riz dans le même court-
bouillon et confectionner ainsi une
salade complète.

A faire frire
Les mêmes crevettes grises.

Dans l'huile bouillante, sauf si vous
avez l'âme sensible; il faut couvrir
rapidement la poêle, les crevettes
sautant de tous côtés.

Des boissons
rafraîchissantes

En voici une inédite:
Les boissons chocolatées froides

sont très rafraîchissantes l'été. Fai-
tes une préparation de base qui
vous servira à les confectionner.
Faites bouillir 30 cl d'eau. Délayez
50 g de poudre de cacao dans l'eau
bouillante.. Sucrez et ajoutez une
demie cuillerée à café d'essence de
vanille. Remuez bien pour faire fon-
dre le sucre. Gardez au réfrigéra-
teur en flacon hermétique.
Pour faire des cocktails frappés,
mettez la préparation de base dans
le shaker avec de la glace et du lait
glacé; agitez bien et servez. Pour
confectionner une glace soda au
chocolat, mélangez la préparation
avec de la glace et de l'eau gazeu-
se.

Santé et beauté
Votre ligne

Voici trois façons de réduire un ap-
pétit trop exigeant sans recourir aux
drogues:
- Buvez du bouillon de viande dé-
graissé, qui calme l'appétit tout en
n'apportant pratiquement pas de ca-
lories.
- Arrosez les féculents, responsables
de nombre d'engraissements, avec du
jus de citron et mastiquez-les soi-
gneusement avant d'avaler.
Pourquoi? Parce que les féculents
sont transformés en sucres par la sa-
live. Or, celle-ci perd tout son pouvoir
en milieu acide. Si vous triturez en-
semble féculents, citron et salive (ou
fragment de salade) très acide, vous
diminuerez la digestion et l'assimila-
tion d'aliments bourratifs, rassasiants
mais engraissants, sans être obligée
de les supprimer des menus.
- Rien de cela n'implique, vous le
voyez, préparations spéciales, pertes
de temps ou restrictions. Il s'agit sim-
plement de penser «ligne», petit ef-
fort d'attention qui se transformera
vite en automatisme. De toute façon, il
représente peu de chose en regard du
résultat que vous en obtiendrez.

— Alors, Curtis, tu m'entends ? C'est moi, Johnny...
Il ne s'était pas trompé, c'était bien lui. Précaution-

neusement, il tira le verrou et fit jouer la serrure de
sûreté.

Dans l'entrebâillement de la porte, le jeune repris
de justice apparut. Il était maigre, assez mal habillé
et coiffé d'un feutre usagé. Il eut un large sourire
pour déclarer :

— Salut, vieux pote !... — Remarquant les lunettes
sombres, le nouvel arrivant s'écria : — Ote tes rco-
quillards, entre nous, c'est pas la peine !

Hargneux, le repris de justice lança :
— Qu'est-ce que tu viens f... ici ?
L'autre eut un ricanement.
— Ton accueil manque d'enthousiasme. Figure-toi

que l'autre jour, je passais le long de Central Park
quand je repère ton portrait. Pendant quelques ins-
tants, je me suis demandé si j 'avais pas la berlue...
Je te vois rentrer dans cet immeuble. J' t'avais bien
r'connu, malgré tes lunettes en code, t'avais le même
balancement d'épaules. Je m' dis : Tiens, qu'est-ce que

SEmSALES i? juillet, 15 h 30
Près Châtel-Salnt-Denis

GRAND MATCH AMICAL

SION - VEVEY
Ligue nationale A avec leurs nouveaux joueurs

Dès 17 h 30 et 20 h 30 GRANDS BALS
Restauration
chaude

Inauguration terrain de football

Auberge des Alpes, Loye
Tous les samedis, juillet-août, 10 -12 h

MARCHÉ FRUITS
ET LÉGUMES
Raclette dès 11 h 30

Avec la gracieuse participation de l'or-
chestre Robelty
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Imprimerie Moderne de Slon S.A. "̂̂ ¦Î MÎ T̂HI ^̂ M
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fait ce vieux mec dans cette maison de rupins ? Vu
qu' t'es interdit de séjour à New York, si j 'ai bonne
mémoire... Est-ce que je me trompe ?

— Non, tu veux me dénoncer ?
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Johnny eut un mouvement d'indignation :
— Oh ! Tu m'offenses... Curtis. Donc je me tuyaute

au Freddy's bar et on me glisse dans l'oreille que le
p'tit père Curtis pageait ici... Alors, je pige la combine.
Mon vieux pote est sur une affaire où y aurait du flouse
à agrafer.

Curtis, dont le visage s'était rembruni durant tout
ce dialogue, aboya :

— Tu te trompesv.
L'autre haussa les épaules et s'assit sur le bras d'un

fauteuil ; sans y être invité, il entra dans le studio.
— Allons donc... Je sais que si mon vieux pote mi-

jote un bon coup, il n'oubliera pas son copain de la
cellule 305. Pas vrai... des gars qui ont été voisins de
cellule, ça ne s'oublie pas !

A suivre

Çmj Moteur 2.0 E (81 kW/
V-^ 110 CV). avec LE-Jetronic.

débrayage inertie/ de l'alimenta-
tion, allumage électron/que. Boî-
te à 5 vitesses. Sièges Recaro.
Volant et instruments sportifs.
Pneus à section basse montés
sur jantes en alliage léger. Manta
GT/E: une esthétique et un tem-
pérament fascinants.
Fr. 18750-

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

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

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



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 à 21 h-16 ans
LES DERNIERS MONSTRES
de Dino Risi avec Laura Antonelli.
Une farce et une satire truculente
A23h-18ans
LA DÉSOBÉISSANCE
d'AIdo Lado d'après le roman d'Alberto Mo-
raira avec Stefania Sandrelli

RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 - Pour 10 ans
L'AS DES AS
avec Belmondo et Marie-France Pisier
Aventure

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

Ce soir à 20 h 30-16 ans
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 *ff^ ' _0
A 22 h - 16 ans - 3̂i aJ f __ _̂_ _̂_-_-_ _̂_-_-_ _̂_^H
MÉGAFORCE __ _̂ _̂^_ _̂_ _̂^__^__^^
De l'aventure , de l' action, du suspense __MP?l"& •

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 Attenborough avec Ben Kingsley

; "

Non, Monique n'est pas folle!

Si elle peut faire ça, c'est pour vous prouver qu'elle crêpe le
chignon avec toutes les idées qui vous passent par la tête!

MON/QUE COIFFURE
MEMBRE MÉTAMORPHOSE CLUB
Rue de Lausanne 73 Sion - 027/22 38 76
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1H*\0 Ï̂ Pompe à chaleur AIR-EAU

\ \ ) LiÉld:M«hli(«.a
Elle chauffe votre maison à partir d'une
énergie gratuite, «l'air» , et fonctionne
'encore à -15°C.
Elle peut s'adapter sur toutes les instal-
lations de chauffage existantes.
Plus de 40 installations en Valais.

Votre spécialiste en économie d'énergie

Sarrasin & Pellouchoud
Bovernier 026/2 27 09 Fully 026/5 31 53

21e Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grands classiques »
MAD MAX I
de Georges Miller avec Mel Gibson
Demain samedi à 20 h et 22 h -14 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LA BOUM I

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -18 ans
Nous sommes dans le futur... et rien ne
pourra nous arrêter I
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

I I'I M11 ili^ Bt-Sf-I
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
Un succès
Pierre Richard, Jean Carmet, Sylvie Joly
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
A 22 h 30 - Pour public averti - Parlé fran
çais
ÉCOLIÈRES TRÈS POLISSONNES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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12.05 Au plaisir de Dieu
13.00 TJ Flash et

Météo régionale
13.05 Rosso eblu
13.20 L'Imagination au galop

Aujourd'hui: Les oiseaux
15.50-16.00 Tour de France

Aurillac-lssoire
17.35 Point de mire
17.45 Télé-club
\ 17.45 Les Faux-Nez
f 18.40 Contes et légendes
) du Valais

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

Place du Marché
20.45 Histoire de grand-mères

2. Jeanne et Hélène
21.30 Téléloumal
21.40 Juke Box Heroes

par Patrick Allenbach

Sur la Chaîne suisse alémanique
22.45- 1.00 Les grandes
nuits de Montreux

Hommage à Muddy Waters -
(Stéréophonie sur RSR 2)

17.15 Salto mortal
Série

18.15 Cyclisme
Tour de France

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Graf Yoster

glbt sich die Ehre '
8. Un peintre et son faux
tableau. Série

19.30 Téléjoumal
Magazine d'actualités
Sports

20.15 Fyraablg
Film sur le yodel

20.50 Les films à choix
Die letzten vom Red River
Die Letzten Samurai
King Kong und die weisse
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italienne 21.30 Magazine culturel
Œuvres de Rameau, Bar- 22-05 Express de nuit
tok Puccini 2.00 Club de nult

Informations à toutes les heures Informations à 6.00, 8.00, 12.00, .,-„. y_\'. "iif„,"_„_-_-_-t
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.00 et 20.00 , ' u3 ! .l-Tl, 1 h_r c ff-̂ -TTWfWJWWI ^BIet 22.30 Promotion à 6.05 , 8.10, 11.58, 1fl „n i » Li» -„ _̂M,.I„ïH -.. i_= M ¦iil'lllt-t^HiMJW
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.58, 14.58, 19.18 et 22.25 18'00 

hî_^_ï_^ J„ïi£_Jr
6.00-24.00 Radlo-Rall 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 F,™ „! *̂ „̂ J ÎÏÏT8 Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

6.05 Le cœur sur la 2 Un mythe perdu et retrou- 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
ve? 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

/mr 1900 Novltads Radlo-nult
__. - ,, m̂, 19.30 Per l lavoratorl Itallani 6.00 Premier matin d'été
*P  ̂ " é- > In Svlzzera 9.05 Mille voix

_T_V*r^ 
¦¦ 

A-—******¦¦»__ -~f * 20.05 (s) Le concert du vendredi 12.00 Journal de midi
A'-Mlftlr '-- »#~ „ T OWÊ w JII l'Orchestre de Chambre 12.10 Revue de pressew Taml¥SaBL'mGm*lKtL fU? de Lausanne 12.30 Actualités
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Bulletin d'abonnement
*
•
*

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix deLe journal

de tous
pour tous

•
*
*
*

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

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

21.05 Film
22.35 Téléjoumal
22.45 Festival de Jazz

de Montreux
1.00 Téléjoumal

15.50 Cyclisme
Tour de France

18.00 Spécial Jeunesse
L'ours Paddington. Bob et
Bobby. La maison de Per-
sonne.

18.45 Téléjoumal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (3)

Téléfilm
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Mafia américaine

La main sur les syndicats
21.50 Vidéo-Match

Sur la Chaîne suisse
alémanique
22:45- 1.00 Les grandes
nuits de Montreux
Hommage à Muddy Waters
Commentaire Italien

23.00 Téléjournal
23.10 Telestate

Film suisse
Téléjournal

16.30 Croque-vacances
16.30 Vicky le Viking.
16.55 Le tour du monde
des marionnettes. 17.00
Bricolage. 17.05 Variétés.
17.10 Infos-magazine.
17.15 Bricolage. 17.20
Tout doux Dinky. 17.25
Philatélie. 17.31 La déesse
d'or.

18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 Mark Twain raconte

2 et fin: Thomas l'inven-
teur. Série. Avec: David
Huffmann, Adam Arkin, Mi-
chael Callan. Rosemary
Decamp. James Griffith,
etc.

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Présentation:
Christophe Dechavanne

19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités

Nom: 

Prénom: Fils (tille) de +
Adresse exacte: J

•
Date:. Signataire: -c.
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du -L-
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais rue rlo l'Industrin 13 1QK1 ^
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation K
écrite un mois avant l'échéance. JL

20.35 Au théfltre ce soir
Et l'enfer, Isabelle?
Une comédie policière en
trois actes
Avec: Raymond Gérome,
Francis Lax, Alberto Ave-
line, etc.

23.00 TF1 actualités
23.10 Mlnl-clap

Le jeune cinéma français
de courts métrages
Un été nommé désir
de Frédéric de Foucaud

23.00 TF1 actualités
23.50 Un soir, une étoile

Un monde sec et aride

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.07 Platine 45

Musical Youth, Rockats,
Santana, Pascal Poupon,
Hall and Oates

12.30 Tourde France
12.45 Journal de l'A2
13.35 LeVIrglnlen

10. JJnda. Série. Avec Ja-
mes Drury, Diane Baker,
Franck McGrath, etc.

14.45 Aujourd'hui la vie
Invité : Yves Duteuil

15.50 Dessins animés
Bugs Bunny

15.55 Sports été
18.00 RécréA2

Latulu et Lireli.
Zora la rousse

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Verdi (3)
21.50 Apostrophes

Thème: Nouveaux docu-
ments sur la guerre de 40

23.05 Antenne 2 dernière
23.15 Cinéma d'été,

cinéma d'auteur
Premier voyage
Un film de Nadine Trinti-
gnant (1980). Avec: Marie
Trintignant, Richard Berry,
etc.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Heratos (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Pour l'amour de l'art

21.35 Festival de Jazz
deJuan-les-PIns
Ce soir: Count Basie (3)

22.25 Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.10 Vidéotexte. 15.25
ARD-vacances. 16.15 Téléjournal.
16.20 Folkfestival 1983. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Zûrcher Verlobung, film al-
lemand. 22.00 Piusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Der Tote bin
ich, téléfilm. 0.45-0.50 Téléjour-
nal, i

ALLEMAGNE 2. - 15.17 Téléjour-
nal. 15.20 ZDF-vacances. 17.15
Enorm in Form. 17.30 Téléjournal.
17.45 L'Illustré-Télé. 18.25 Wes-
tern d'hier. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Gefahrliche Erbschaft. Sé-
rie. 21.37 Tom et Jerry. 22.00 Té-
léjournal. 22.20 Aspects littérai-
res. 22.50 Natation, préolympique
à Los Angeles. 23.20 Branningan,
ein Mann aus Stahl, film. 1.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Aérobic
dance (2). 19.00 Actualités régio-
nales. 19.25 Informations. 19.30
Formule 1. 20.15 Science et re-
cherche aujourd'hui. 21.00 Klei-
nes Musik-Kolleg (1). 21.45 Une
famille américaine. 21. L'affaire
avec Marilyn. 22.30-23.00 env.
Acoustique pas seulement pour
les physiciens.

AUTRICHE 1. - 10.30 Infam, film.
12.15 Cosmos. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Billy. Le secret de la
vieille dame. Série. 15.50 Les
Pierrafeu. 16.15 Tom et Jerry.
16.25 Le mouvement est roi. Intro-
duction à la danse. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Orna, bitte, kom-
men. 17.30 George, série. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Der Kommissar. Série.
21.20 Hauptsache konsequent,
film. 22.20 Sports. 22.35 Studio
nocturne. 23.35-23.40 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 de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loeche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de tôle: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans tes 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 valalsans. — 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 1016.
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 d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestrés 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 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Marché hors bourse,
Zurich:
soutenu, sans impulsion

Les cours de la veille ont servi de
base pour le développement des
cours. Il y avait peu d'activité sur le
marché. A nouveau, les titres des
brasseries émergent avec bénéfice.
Maag BP et Rieter N ont connu un
léger recul.

Dans le marché des obligations,
les titres étrangers, contrairement à
la veille, ont été un peu mieux cotés.
Pour les obligations suisses, aucune
tendance ne peut s'imposer. Les ti-
tres à option, comme BBC et Kon-
sum Verein, semblent recherchés.

LA TENDANCE
PARIS : ferme.
FRANCFORT: en hausse.

Les valeurs du secteur auto-
mobile ont notamment en-
registré des résultats très fa-
vorables. Daimler gagne 7
DM à 581.

AMSTERDAM : soutenue.
Le marché s'est quelque peu
repris au cours de cette
séance. Les cours ont cepen-
dant fluctué entre d'étroites
limites.

BRUXELLES : soutenue.
Dans l'ensemble les valeurs
belges se sont bien mainte-
nues. Cockerill gagne 2
points à 142 FB. Petrofina
reste inchangé à 5650 FB.

MILAN : ferme.
L'amélioration du climat po-
litique est à l'origine de la
confiance qui règne sur le
marché italien.

LONDRES: ferme.
L'indice du FT a progressé
de 6.5 points à 683.4. Aux
bancaires, Lloyds gagne 12
-~;-+c à nia£Jw_lLi3 a _^f v.

SION
Médecin do garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de aervlce. - Jours ouvrables, de 8 h
à12het13h45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
lu 11. ma 12: Fasmeyer, 2216 59; me 13, je 14:
Zimmermann. 2210 36, 23 20 58; ve 15: de
Quay, 221016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service aoclal de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de7hà18h30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slor
et environs. _ L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJ\. - 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 valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit. 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%*. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 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:9h30 à 11 h30 et14 h à 18h.
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 Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. _ Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-StatJon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous tes soirs de 22 h à 3 h.

Marché des obligations :
faible

Le marché des obligations était
influencé par les dernières cotations
des emprunts émis encore avant la
pause des émissions. L'emprunt
5.75% Renault , traité pour la pre-
mière fois, recule de 99,5%, soit son
prix d'émission, à 99,35%. De même
l'emprunt 5% Merck, coté depuis
quelques jours et l'emprunt 4%%
SBS ont été quelque peu délaissés
par les investisseurs. Les conditions
ne donnent pas tout à fait satisfac-
tion.

Dans les obligations étrangères,
règne l'irrégularité. Comme l'on
pouvait s'y attendre, les emprunts
d'Amérique du. Sud étaient sous
pression. Par ailleurs, des titres iso-
lés, comme le 7%% Dôme Petro-
leum, gagnaient 1,5 point.

Marché des actions :
nette majorité des vendeurs

Les vendeurs ont nettement con-
firmé la tendance qui s'était mani-
festée en première lecture. Les bais-
ses de cours vont, en général, jus
qu'à 1%. L'attitude prudente ne si-
gnifie pas un renversement de ten
dance.

Les bancaires sont restées à une
cotation plus faible. Parmi les finan-
cières, Forbo B avance positive-
ment. Holderbank est parmi les per-
dants.

A l'exception des titres Winter-
thur P, presque toutes les valeurs du
secteur des assurances ont quelque
peu baissé. Parmi les industrielles,
les titres Sandoz ont maintenu les
petites avances enregistrées en pre-
mière lecture. Eichhof a pu s'aligner
sur la bonne tenue hors bourse des
valeurs de brasseries.

Les titres américains se tenaient
au-dessus de la parité du dollar
américain.

Mosse
Zeitschrif ten AG
devient Novapress AG

Créée début 1982 à Zurich, la

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie da 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. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrâte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44.75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4. ' .
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel « Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
AA. - 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 de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves >~ Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
CAS. — Dimanche 17 juillet, sortie à Tourtema-
gne. Inscriptions jusqu'à vendredi soir au
2 31 26. Week-end des 23 et 24 juillet, sortie
d'été dans la région de 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-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

maison d'édition Mosse Zeitschnf-
ten AG a changé lundi dernier sa
raison sociale en Novapress AG. La
raison principale de la modification
du nom de la société réside dans les
efforts du propriétaire et de l'actuel-
le société d'annonces Mosse Annon-
cen AG (Annonces Mosse SA), a ex-
pliqué hier le directeur de Nova-
press, M. Franz Ebner.

L'adoption du nouveau nom de-
vrait permettre de souligner l'auto-
nomie d'entreprise de la maison
d'édition et l'indépendance de la di-
rection rédactionnelle par rapport à
la société d'annonces, a-t-il ajouté.

Novapress est à la fois une société
sœur du groupe Publicitas-Mosse et
des Imprimeries Réunies à Lausan-
ne. Parmi les publications les plus
connues de Novapress : Das idéale
Heim (tirage 22 500 exemplaires), le
magazine d'aventure Trail (23 000
ex.) et le magazine consacré au bu-
reau CIO Buro (10 000 ex.). L'édi-
teur emploie 25 personnes.

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 12.50 14.50
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.50 11.80
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.67 1.77
Suède 26.50 28.5C
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 850.- 29 100.-
Plaquette (100 g) 2 885.- 2 925.-
Vreneli 185.- 195.-
Napoléon 182.- 192.-
Souverain (Elis.) 210.- 222.-
20 dollars or 1 215.- 1 300-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 830.- 850-

Samaritalns. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredis ds
14 è 17 heure*.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 7111 92.
Pharmacie de service. - Raboud (r. du Midi),
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11: heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile _ Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, 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.
Taxiphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de il heu-
res â 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. _ Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. — Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. — 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxiphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten, 46 22 33,

. Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fâte, tél. N" 111.

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

Bourse de Zurich

Suisse 13.7.83 14.7.83
Brigue-V.-Zerm. 94 d 95 of
Gornergratbahn 910 d —
Swissair port. 838 836
Swissair nom. 727 722
UBS 3215 3200
SBS 312 311
Crédit Suisse 2075 2060
BPS 1360 1355
Elektrowatt 2815 2810
Holderb. port 752 750
Interfood port. 5600 5610
Motor-Colum. 665 655
Oerlik.-Bûhrle 1520 1500
Gie Réass. p. 6925 6900 d
W'thur-Ass. p. 2940 2690
Zurich-Ass. p. 16450 16425
Brown-Bov. p. 1340 1330
Ciba-Geigy p. 2080 2050
Ciba-Geigy n. 829 827
Fischer port. 665 664
Jelmoli 1660 1650
Héro 3050 d 3050 d
Landis & Gyr 1420 1400
Losinger 640 650
Globus port. 2900 2900
Nestlé port. 4065 4040
Nestlé nom. 2690 2690
Sandoz port. 5750 5850
Sandoz nom. 2020 2025
Alusuisse port. 748 749
Alusuisse nom. 271 270
Sulzer nom. 1765 1745
Allemagne
AEG 58.50 59.50
BASF 121.50 122
Bayer .121.50 122.50
Daimler-Benz 469 475
Commerzbank 144 145.50
Deutsche Bank 274 274.50
Dresdner Bank 146.50 145.50
Hoechst 126.50 127
Siemens 292.50 293
VW 160 162
USA
Amer. Express 141 142
Béatrice Foods 56.50 57.25
Gillette 93 92 d
MMM 177 d 177
Pacific Gas 62.50 63.25
Philip Morris 124 125.50
Phillips Petr. 73.75 74.50
Schlumberger 118.50 119

météo
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Le beau temps
se maintient

Situation générale
Une crête de haute pression s'étend des îles Britanniques à

l'Europe centrale et influence le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Beau temps sur l'ensemble du paysr. Température cet après-

midi : 27 degrés au nord et 30 degrés au sud. Isotherme de zéro
degré vers 3800 mètres.

Evolution probable pour samedi et dimanche
Généralement ensoleillé et très chaud, augmentation de la

tendance orageuse le soir.

Lors d'un accident ou d'une panne de
voiture, nous disposons d'un matériel
moderne et nous réparons sur place ou,
au besoin, nous transportons votre véhi-
cule dans le garage ou la carrosserie de
votre choix.

Notre centrale téléphonique 24 h sur 24
Tél. 025/63 22 44

S.O.S. dépannage jour et nuit
Garages et Ateliers du Rhône S.A., Bex

Dépannage officiel TCSr 22-16854

13.7.83 14.7.83
AKZO 49.25 49.50
Bull 11 d 11 d
Courtaulds 3 3
De Beers port. 19.50 19.75
ICI 17 17
Philips 35.75 36.25
Royal Dutch 95.50 97.25
Unilever 151 151.50
Hoogovens 25.75 27.25

BOURSES EUROPÉENNES
13.7.83 14.7.83

Air Liquide FF 420.10 —
Au Printemps 107.10 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48.50 48.25
Montedison ' ! 173.50 173.50
Olivetti priv. 2792 2835
Pirelli 1595 1600
Karstadt DM 254 257
Gevaert FB 2215 2230

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor . 486.50 496.50
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2470 2490
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 63.50 64.50
Japan Portfolio 588.75 598.75
Swissvalor 234 237
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 92 93
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34 34.25
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 111 112
Espac 57 57.50
Eurit 142 144
Fonsa 108 108.50
GErmac 99 99.75
Globinvest 74 74.25
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 142 144
Safit 571 572
Simma 209 210
Canada-Immob. — —Canasec 742 752
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 80 82

BOURSE DE NEW YORK
13.7.83 14.7.83

Alcan ' 32% 32%
Amax 26% 26 %
ATT 62'/. . 62%
Black & Decker 22% 22 %
Boeing Co 453/4 45
Burroughs 50% 51
Canada Pac. 36% 37
Carterpillar 44% 45%
Coca Cola 48% 4814
Control Data 56% 56%
Down Chemical 33 33%
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 70% 70%
Exxon 34% 34%
Ford Motor 55% 58%
Gen. Electric 52% 51%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 72%
Gen. Tel. 44% 44%
Gulf Oil 37% 38%
Good Year 30 29%
Honeywell 111% 111 %
IBM 121'/4 122
Int. Paper 50% 51%
ITT 43% 44%
Litton 63 63%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 107% 108%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 50% 51
Texaco 35% 35%
US Steel , 24% 24%
Technologies 69% 69
Xerox 45% 45%

Utilities 130.40 (+0.88)
Transport 570.88 (-0.18)
Down Jones 1204.30 (+6.50)

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 785 795
Automat.-Fonds 101.50 102.50
Eurac 317.50 319.50
Intermobilfonds 88 89
Pharmafonds 208 210
Poly-Bond int. 65.20 66.20
Siat 63 1250 1260
Valca 73 74.50
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Des Suisses frôlent l'élimination
Une fois n'est pas coutume, la 13e étape du Tour de France, Roquefort-sur-SouIzon - Auril-
lac (200,5 km), aura été plutôt ennuyeuse. Elle est revenue au Hollandais de la formation
Raleigh Henk Lubberdlng, vainqueur en solitaire avec 30" d'avance sur le Français Hubert
Linard et 34" sur un autre Tricolore, Régis Clère. Un petit groupe de sept coureurs, réglé
par un coéquipier de Lubberdlng, Lammerts, a terminé à 7'26, le peloton à 12'45. Le Fran-
çais Pascal Simon a conservé le maillot jaune, alors que le Néerlandais Bert Oosterbosch,
vainqueur de deux étapes dont le contre-la-montre de Nantes, a abandonné. La fatigue qui
commence à s'accumuler dans les jambes des coureurs, le soleil, toujours aussi ardent, un
parcours moins difficile que prévu, une répugnance certaine des favoris à attaquer alors
que le leader est blessé, autant d'éléments qui peuvent expliquer que le peloton se soit ac-
cordé un peu de répit sur les routes du massif Central. Sans oublier la «grogne» qui couve
dans le Tour de France à la suite des contrôles antidopage positifs de ces derniers jours.

L'étape
en quelques lignes

En effet, un mouvement de
contestation à ce sujet se déve-
loppa dès le départ de Roque-
fort. Dans un premier temps, les
Français Jean-René Bernau- bien de la peine & revenir sur le
deau et Patrick Clerc s'entretin- ?atave. Ce dernier à peine re-
rent avec le directeur du Tour, J°'nt- « r.emit ca.»- saPs <£* f„e!
Félix Lévitan, pour obtenir cer- adversaires puissent cette fois
taines assurances concernant ré^9\r -nt -., _,-:„-? :-,,-- _----¦
des contrôles antérieurs. Ras- Q"an* a" E

aJ,"W2_\_MS!'
sures sur ce point, les coureurs, Simon- d°nt la ¦V«"té1

d® 'a blesT
dont certains

P
avaiênt mis pied à 

^
«"JJSSST la tassTceterre, reprirent la route. Ma s, c'ue Peu exagérée, il a passe ce

dans l'ascension de la côte de nouveau cap avec beaucoup
Montjaux (27e km), les profes- P|us de facillté que prévu. Pres-
sionnels se liguèrent contre les <Ve constamment dans les pre-
amateurs colombiens pour em- rniers rangs du peloton il ses
pêcher ceux-ci de faire la cour- mon ré nettement plus fringan
se. Principal «accusé » dans que la veille.JI parait maintenant
cette affaire, Gilbert Duclos-Las- Presque certain qu H sera en
salle devait nier cette version mesu.re de rallier Paris même
des faits après l'arrivée, affir- s ¦' ris<?ue de souffrir dans le
mant n'avoir fait que son travail contre-la-montre du Puy de
d'équipier pour protéger la po- DÔ

D
me et dans .les A|Pes- ¦[

sition de Robert Millar au clas- Pour ce qui est des Suisses
sèment des grimpeurs. P°ur "f moins d.screts Beat

La principale offensive de cet-
te étape devait se développer à
partir du km 80, Lubberding sor-
tant du peloton et emmenant
dans son sillage Clère et Linard.
Un groupe de confre-attaque,
fort de sept unités, se dégagea
quelques dizaines de kilomètres
plus loin. Il y avait là les Français
Vanoverschelde, Leleu et Bazzo,
le Luxembourgeois Didier et les
Hollandais Jan Wijnants, Lam-
merts et Van der Poel. Le gros
de la troupe se désintéressant
complètement de ce qui se pas-
sait à l'avant (aucun des échap-
pés n'était dangereux au clas-
sement général), son retard sur
le trio de tête atteignit jusqu'à 17
minutes.

Il diminua en fin d'étape, lors-
que les trois hommes commen-
cèrent à se regarder en chiens
de faïence à l'approche de l'ar-
rivée. Clère puis Linard tentè-
rent de fausser compagnie à

leurs deux compagnons de fu-
gue, mais sans succès. Lubber-
ding, à 6 km du but, plaça un dé-
marrage dont la puissance tran-
chait singulièrement avec le
manque de résolution de ceux
des Français, lesquels eurent

Breu et Hubert Seiz ont été par-
mi les victimes des nombreuses
chutes qui se sont produites en
cours de journée, chutes dont
ils se sont relevés sans grand
mal, même si le Saint-Gallois a
été touché à la clavicule et à la
hanche et l'Argovien au genou.
Jean-Mary Grézet, pour sa part,
se plaint depuis deux ou trois
jours de fortes douleurs à la
plante des pieds, ce qui ne lais-
se pas d'être inquiétant à l'ap-
proche de nouvelles difficultés.
Enfin, Machler, Bolle, Russen-
berger et Thalmann ont frôlé
l'élimination en terminant à 30'
du vainqueur.

Ce qu'ils en pensent
• Lubberdlng: «Je n'ai pas compris
la tactique de Linard. Il n'était pour-
tant pas dangereux au classement
général, mais il n'a pas voulu mener,
sauf dans les derniers kilomètres. Il
s'est même fait lâcher dans les côtes.

En revanche, Régis Clère a bien tra-
vaillé, ce qui nous a permis de creu-
ser l'écart. A l'arrivée, j 'ai démarré
trois fois, la dernière a été la bonne.
Je suis très heureux d'avoir obtenu
cette victoire, la troisième depuis que
je  participe au Tour de France. C'est
bon pour le moral de l'équipe, sur-
tout après l'abandon dans la matinée
de Bert Oosterbosch. »
• Simon: «La côte de Montsalvy
m'a fait beaucoup souffrir. J'ai l'im-
pression que c'est surtout l'écrase-
ment musculaire qui me fait mal plu-
tôt que la fracture de l'omoplate.
Dans l'ensemble, la journée ne s'est
pas mal passée et mon état s 'amélio-
re de jour en jour. Je pense que si je
passe le Puy-de-Dôme, samedi, sans
trop de perte de temps, je  pourrai ra-
mener le maillot à Paris. En ce mo-
ment, j 'ai l'impression de vivre dans
un rêve. »
• Jimenez: «J'ai voulu consolider
mon maillot de grimpeur dans la côte
de Montjaux, mais on ne m'a pas
laissé partir. C'est peut être mieux
ainsi. La veille, malade, je  voulais
abandonner. Jeudi, j'étais un peu
mieux mais ce n'est pas encore la
grande condition. Et puis, il y a en-
core les Alpes à franchir. »

Le Tour de
Rhénanie-Palatinat

La deuxième étape du Tour de
Rhénanie-Palatinat n'a apporté au-
cune modification au classement gé-
néral, que mène toujours l'Allemand
de l'Ouest Peter Hilse. Les résultats:

2e étape, Bad Marlenberg-Lahns-
teln (141 km): 1. Bert Wekema (Ho)
3 h 23'18". 2. Jôrgfried Schleicher
(RFA). 3. Dan Radtke (RDA), même
temps. Puis les Suisses: 11. Heinz
Imboden à 1"5". 17. Daniel Wyder à
1 '5". 47. Hans Reis à 2'21 ". 61. Ot-
mar Hafliger à 3'28". 67. Peter
Buchler à 7'21". 68. Stefan Maurer,
même temps.

Classement général: 1. Peter Hilse
(RFA) 6 h 46'47". 2. Ulrich Rottler
(RFA) à 13". 3. Hartmut Bôlts (RFA) à
30". - Puis les Suisses: 5. Wyder à
47". 18. Imboden à 4'53". 60. Hafli-
ger à 12'22". 66. Buchler à 13'19".
67. Maurer, même temps.

Le Tour du Colorado
Une victoire suisse a été enregis-

trée au Tour du Colorado. Niki Rût-
timann a en effet remporté la sixième
étape, disputée sur 45 kilomètres
d'un circuit accidenté à Aspen. Rût-
timann, échappé en compagnie du
leader de l'épreuve, le Colombien
Luis Herrera, a réussi l'exploit de dis-
tancer; dans les derniers kilomètres
celui qui fait de plus en plus figure de
futur vainqueur de ce Tour du Colo-
rado. Après six étapes, le classement
général est le suivant:

1. Luis Herrera (Col) 16 h 13'17".
2. Bauer (Can) à 6'24". 3. Stetina
(EU) à 6'56". 4. Corredon (Col) à
7'22". 5. Hampsten (EU) à 7'24".

• JUDO. - Champion de Suisse,
Granges a été éliminé par Mor-
ges en quarts de finale de la cou-
pe de Suisse. Mais cette surprise
s'explique mieux lorsque l'on sait
qu'une voiture ayant à bord une
partie de l'équipe soleuroise a
été prise dans des embouteilla-
ges, à Lausanne. Si bien que
Granges ne s'est présenté à Mor-
ges qu'avec trois combattants...
Résultats des quarts de finale:
Nippon Zurich - Sakura Schaan-
wald 9-1. JK Fribourg - Schaff-
house 2-8. JK Lausanne - Nippon
Berne 8-2. Morges - Granges 7-3.

• ATHLÉTISME. - Deux meilleu-
res performances suisses de la
saison ont été enregistrées lors
d'un meeting qui s'est tenu à
Langenthal. Claudia Elsener a en
effet expédié le disque à 49 m 78
tandis que le relais féminin 4 x
100 mètres du LV Langenthal a
été crédité de 47"33.

Nouvel entraîneur au FC Rarogne
L'Allemand Winfried Berkemeier

Les dirigeants du FC Rarogne ont enfin fait le choix d'un nouvel entraîneur.
Après avoir passé en revue les nombreuses offres, c'est l'Allemand Winfried
Berkemeier, qui a retenu leur attention en tant qu'entraîneur-joueur. Agé de
tout juste trente ans (il est né le 21 janvier 1953), Berkemeier, qui fut joueur
aux Young Boys, puis au FC Bâle, conduira les destinées de l'équipe de pre-
mière ligue haut-valaisanne. Il évoluera également sur le terrain lorsqu'il aura
retrouvé son statut d'amateur.

Henk Lubberdlng a triomphé en solitaire. (Bélino AP)

Servette battu par Paris Saint-Germain
En match amical disputé au stade des Charmilles, le FC Servette a été battu

par Paris Saint-Germain: les vainqueurs de la coupe de France l'ont en effet
emporté par 5-3 (4-0), au terme de cette rencontre qui n'a été suivie que par
quelque 6000 spectateurs. Plus que la perte d'une rencontre sans enjeu, le
club genevois regrettera cette mince affluence.

En effet, cette rencontre amicale était couplée avec un concert du chanteur
Johnny Hallyday, lequel donna d'ailleurs le coup d'envoi du match. Après un
départ prometteur, l'équipe genevoise devait complètement se désagréger.
Côté parisien, on a surtout remarqué l'aisance dans les «contres* d'un qua-
tuor qui a d'ailleurs fort belle allure: le Yougoslave Susic, l'Algérien Dhaleb, le
Togolais Toko et le Français Rocheteau.
SERVETTE - PARIS SAINT-GERMAIN 3-5 (0-4)

Charmilles. 6000 spectateurs. Arbitre Hânni (Cugy). Buts: 23e Rocheteau
0-1. 37e Geiger (autogoal) 0-2. 44e Toko 0-3. 45e Pilorget 0-4. 55e Schnyder
1-4.57e Brigger 2-4. 59e Rocheteau 2-5. 76e Brigger 3-5.

Servette: Burgener (46e De Choudens); Hasler, Geiger, Renquin, Dutoit
(46e Cacciapaglia); Barberis (46e Henry), Schnyder, Decastel (72e Navarro);
Castella, Brigger, Jaccard.

Paris Saint-Germain: Baratelli; Abreu (46e Janvion), Bathenay, Pilorget, Ta-
nasi (27e Tofallo);.Zaremba, Lemoult, Dhaleb; Toko (46e N'Gom), Susic, Ro-
cheteau (78e Prefaci).

Encore un Autrichien à Saint-Gall
Après Gerhard Ritter et Martin Gisinger, le FC Saint-Gall a engagé'un troi-

sième frontalier autrichien. Le club saint-gallois s'est en effet assuré les ser-
vices pour la saison prochaine du défenseur Hannes Gort (20 ans), lequel évo-
luait précédemment au sein du club de deuxième division autrichienne de Bre-
genz-Dornbirn.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 14 juillet

TRIO-QUARTO-LOTO-QUINTO :
5 - 1 - 8 - 4 - 9 - 3 - 1 8

Les rapports:
Trio: 1852 fr. 50 dans l'ordre, 308 fr. 75 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (4273 fr. 55 dans la cagnotte), 1126 fr. 30

dans un ordre différent.
Loto: 40 fr. 20 pour 6 numéros, 2 fr. 25 pour 5 numéros.
Qulnto : n'a pas été réussi (8647 fr. 45 dans la cagnotte).

-KvS-j-l ' HI tk i*H

Tir cantonal bernois: deux maximums valaisans
Après une interruption bienvenue de deux jours, le 36e Tir cantonal bernois

(qui en comptait déjà cinq derrière lui) a repris de plus belle, hier matin, à
Bienne, et dans divers stands de la région seelandaise. Il se poursuivra désor-
mais de manière pratiquement ininterrompue jusqu'au soir du dimanche
24 juillet, un seul jour de repos étant prévu d'ici là, le mardi 19 juillet.

Parmi les résultats de pointe obtenus lors de cette journée de reprise, on en
relève en tout cas trois de haut niveau réalisés par des tireurs valaisans, soit
deux maximums de 40 points à la section à 300 mètres par les Haut-Valaisans
Clemenz Guntern, de Ried-Brigue et Alban Stalder, de Viège. Quant au troisiè-
me, il est à mettre au crédit d'Alfred Clavien, de Miège, auteur d'un très beau
58 à la vitesse B, toujours à 300 mètres.

Aujourd'hui, ce sont les tireurs du «Noble jeu de cible» de Saint-Maurice
qui sont attendus en force dans les stands du tir cantonal bernois. Samedi, ce
sera la journée officielle de cette grande manifestation, assortie de la célébra-
tion du 150e anniversaire de ia Société cantonale bernoise de tir et du 75e an-
niversaire de l'Association des tireurs seelandais.

i
i.
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POUR LE TOURISME DES PORTES-DU-SOLEIL

Les habitués de la station n'en reviennent
is. L'Hôtel de Champéry, complètement re-
is à neuf, offre désormais la vision d'un vé-
able chef-d'œuvre, le mot n'est pas trop
rt. Placé en plein centre du village, le nou-
iau complexe immobilier répond désormais
l'attente du touriste, de ce qu'il est en droit
espérer d'un lieu d'accueil de haut stan-
ng. Pour parvenir à ce résultat, une somme
efforts considérable a été consentie par les
niveaux propriétaires. Dans le but d'offrir
i produit de valeur, ils n'ont pas hésité à le
structurer complètement. Seuls les murs
[teneurs ont été conservés. Tout le reste
ille de l'éclat du neuf.

s lacune est comblée
n acquérant le bâtiment en 1982, Champ-
: (une société anonyme champérolaine),
t un but bien précis. Elle voulait doter la
on d'une infrastructure permettant aux
its potentiels d'être pleinement satisfaits,
uis quelques années en effet, ceux-ci ne
naient qu'avec peine une certaine décep-
en constatant l'état de délabrement de

tel. La vétusté des chambres, leur man-
de commodité ont finalement fait qu'il a
à peu été déserté. Il fallait donc prendre
ureau par les cornes, ce qui fut fait.

arante lits en plus
Ouvert depuis le 1er juin, l'Hôtel de Cham-
ry offre aujourd'hui tout le nécessaire aux
tes, même les plus exigeants. Septante-
ux chambres sont proposées. Elles béné-
ient toutes de bain privé. La plupart offrent
outre des W.-C. séparés. Cela représente

nt quarante lits, soit quarante de plus
'auparavant. Toutes les pièces de séjour
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santé, toutes les chambres sont isolées les
unes des autres au moyen d'un technique à
base de plomb. Cette isolation parfaite a été
recouverte de bois, puis de tissus tendus. Les
meubles les garnissant sont nouveaux, de
même que toute l'installation de chauffage,
de sanitaire, d'électricité et de ventilation.

La première étape de rénovation a consisté
à rafraîchir les façades, à les isoler, avant de
passer à ia construction de l'intérieur propre-
ment dit. Un autre souhait des acquérants
était d'intéresser une clientèle aisée. Une sal-
le de conférence de quelque deux cents pla-
ces permet désormais la mise sur pied de di-
verses manifestations. Pour les hôtes, une
magnifique salle à manger ainsi qu'un endroit
sympathique pour le petit-déjeuner ont été
élaborés. Dans un cadre rustique, le restau-
rant-grill «Le Mazot » permet aux incondition-
nels des choses anciennes de revivre au ryth-
me du temps passé. Pour l'anecdote, notons
que toutes les vieilles poutres du «Mazot »
proviennent d'une bâtisse auparavant érigée
au Sépey dont le propriétaire avait été obligé
de se débarrasser; une aubaine pour les
Champérolains.

Le bar de l'hôtel constitue un autre endroit
accueillant. Garni de meubles de style, ses
cinquante places laissent augurer de joyeu-
ses soirées à venir... Vivre avec son temps,
c'est également mettre un sauna à la disposi-
tion des hôtes. Celui de l'Hôtel de Champéry
fonctionnera dès cet hiver. Deux ascenseurs
ont été intégrés au complexe. Pour cela, il a
fallu construire les cages, du sous- sol au toit.

TOGA pour l'exploitation
Société suisse ayant son siège à Berne, la

chaîne d'hôtels TOGA a été chargée d'assu-
rer l'exploitation du quatre étoiles champéro-
lain, comme elle exploite en outre l'Eurotel de
Villars et des Diablerets, l'Hôtel de la Gare de
Sion ou l'Ambassador de Zermatt, en plus de

divers complexes a l'étranger. Son directeur
est M. Martin Zoller. La responsabilité de
l'Hôtel de Champéry a été confiée à M. et
Mme Wirz. Le couple est assisté de Mlle
Christiane Monnier, habitante de la station.

Une longue histoire...
Parler d'une rénovation telle que celle de

l'Hôtel de Champéry entérine également ce
petit retour en arrière. Savez- vous par exem-
ple que le bâtiment date de 1894. Une Anglai-
se, Mme Hamilton, en était alors propriétaire.
C'était à l'époque un institut pour abstinents.
Deux ans plus fard cependant, il passe aux
mains de M. Charles Exhenry. Dès lors, divers
agrandissements sont opérés. Il comptera
jusqu'à septante lits. En 1904, l'hôtel est ac-
quis par M. Paul Défago, frère d'Emmanuel et
père de Marc Défago.

Tous ces événements avaient été précé-
dés, un demi-siècle plus tôt, du véritable dé-
part de l'hôtellerie champérolaine, en 1857.
C'est l'époque du premier hôtel. La Société
Lonfat & Cie, dont il porte le nom, est d'ail-
leurs bientôt dissoute et réorganisée. La
commune prendra même quelques actions.
L'établissement, qui s'appelle désormais Hô-
tel Dents- du-Midi, est agrandi à plusieurs re-
prises. En 1910, il devient le Grand- Hôtel et
compte quatre cents lits. Il est finalement dé-
moli peu après la fin de la dernière guerre.
C'est déjà toute une page de la vie locale qui
se tourne, tout comme se tourne un autre
feuillet des activités champérolaines avec
l'ouverture du nouvel Hôtel de Champéry que
nous présentons aujourd'hui.

1. Tout beau, tout neuf; c 'est le nouvel Hôtel
de Champéry.

2. La réception ; claire, fonctionnelle.
3. Pour les inconditionnels des Choses du

passé, le restaurant- grill «Le Mazot».
4. Chaque chambre est super- équipée.
5. Le salon, pour passer d'agréables moments.
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DES PROS AUX J.O.?
Rencontre FIFA - CIO

Le Roumain Alexandru Sl-
perco, vice-président du Co-
mité International olympique
(CIO), et l'Irlandais Harry C.
Cavan, vice-président de la
Fédération Internationale de
football association (FIFA),
se rencontreront aujourd'hui
au siège de la FIFA, à Zurich,
pour tenter de trancher enfin
le problème délicat de la
qualification des Joueurs
professionnels de football
pour le tournoi olympique.
Tous les efforts pour trouver
un accord entre la ligne
semi-libérale du CIO et la
formule presque open de la
FIFA ont échoué jusqu'Ici.
Le président du CIO, Juan
Antonio Samaranch, avait
déclaré encore le 3 juin der-
nier, après l'échec des pour-
parlers de Lausanne: «Nous
voulons accorder une chan-
ce aux athlètes de tous les
pays du monde, mais nous
nous refusons de voir parti-
ciper des professionnels
bien payés aux Jeux olym-
piques.»

Il est bien difficile de faire
des pronostics au sujet d'un
éventuel accord. D'un côté,
la FIFA est aussi ferme
qu'auparavant, surtout après
que le CIO ait accepté la for-
mule du hockey sur glace,
qui stipule ope tous les
joueurs sont admis à l'ex-
ception de ceux ayant joué

CYCLOTOURISTES
A VOS GUIDONS

Dimanche 17 juillet 1983,
les cycles d'Octodure du
Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny, organisent leur 3e bre-
vet.

Ce brevet prévoit trois par-
cours à choix de 65, 88 et
110 km. Ces parcours variés
empruntent les côtes de la
Passe, de Chamoson et la
montée à Champex par Or-
sières.

Le départ est libre de 7 à
9 heures, devant l'hôtel du
Forum à Martigny-Bourg.
Une modeste finance d'ins-
cription est demandée afin
de couvrir les frais de ravitail-
lement. Tous les participants

DIMANCHE 17 JUILLET 1983

3e brevet des cycles d'Octodure
1. Ce brevet est ouvert à tous. Tous les types de bicyclettes sont ad-

mis à condition d'être conformes aux lois sur la circulation routière.
2. Les participants sont considérés comme en excursion personnelle,

ils doivent respecter intégralement la loi sur la circulation. Ils ne
sont couverts, en cas d'accident, que par leur propre assurance.

3. Un plan du parcours sera remis au départ à chaque participant.
4. Le départ est libre, de 7 à 9 heures, devant l'hôtel du Forum à Mar-

tigny-Bourg. Le contrôle d'arrivée est fermé à 15 heures au même
endroit.

5. Il y a trols parcours à choix:
1. Parcours No 1,66 km, dénivellation 400 mètres.

Martigny - pont de La Bâtiaz - Dorénaz - Collonges - Evionnaz
- La Rasse - Epinassey - Bois-Noir - Evionnaz - Collonges -
Dorénaz - Branson - Fully - Saillon - Leytron - Côte de Cha-
moson - foyer Pierre-Olivier - Saint-Pierre-de-Clages - Riddes
- pont du Rhône - berges droites du Rhône - Fully - Charrat -
route collectrice - Martigny centre sportif - Martigny-Bourg.

2. Parcours No 2, 88 km, dénivellation 1200 mètres.
Martigny - pont de La Bâtiaz - route de Fully - pont de Branson -
ensuite même parcours que le No 1 - depuis Martigny-Bourg -
Bovernier - Sembrancher - Orsières - Sonlaproz - Champex -
Champex d'En-Bas - Les Valettes - Martigny.

3. Parcours No 3, 110 km, dénivellation 1400 mètres.
Le début comme le parcours No1, ensuite depuis Martigny-
Bourg - Bovernier - Sembrancher - Orsières - Sonlaproz - Cham-
pex - Champex-d'En-Bas - Les Valettes - Martigny.

6. Finance d'Inscription: la finance d'inscription est de 3 francs, paya-
ble au départ. Les participants pourront acheter un prix souvenir à
8 francs.

7. Un ravitaillement est prévu à l'arrivée à Martigny-Bourg, devant
l'hôtel du Forum.

8. Chaque participant s'engage sur l'honneur en général et sur l'hon-
neur cyclotouriste en particulier, à accomplir intégralement à bicy-
clette les parcours établis. Le comité des cycles d'Octodure

LES DIRIGEANTS RESPIRENT
Les dirigeants des clubs

suisses de hockey sur glace
peuvent respirer: la suspen-
sion provisoire des autori-
sations pour les joueurs
étrangers de jouer en Suis-
se, qui avait été prononcée
par la Fédération Internatio-
nale de hockey sur glace
(UHF), a été levée. La raison
en est que la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG), en
collaboration avec les clubs
de ligue nationale, a adapté
les conditions de transfert
des joueurs étrangers, avec

dans une ligue profession-
nelle non membre de la Li-
gue Internationale (LIHG).
Le secrétaire général de la
FIFA, Sepp Blatter, formule
la position de départ suivan-
te: «Ce que nous voulons,
ce n'est que l'égalité dans les
conditions pour le football et
le hockey sur glace. Et pour
notre part, nous devons res-
pecter le principe des condi-
tions identiques pour les
joueurs de l'Est, de l'Ouest
ou du tiers monde.» Il y a
donc peu de chances que la
FIFA fasse d'importantes
avances en direction du CIO.
Ce qui n'empêche pas Sepp
Blatter de rester optimiste:
«Un accord n'est pas à ex-
clure. En tout cas, nous pou-
vons encore élargir le cercle
des joueurs exclus (ceux
ayant participé à des mat-
ches de qualification ou de
tour final des championnats
du monde) à ceux ayant livré
des matches de qualification
ou de tour final des cham-
pionnats continentaux. Mais
ce serait très probablement
notre dernière concession. »

Cette réunion de Zurich
constitue une rencontre de
plus dans une longue série
de pourparlers entre la plus
Importante des fédérations
Internationales (la FIFA) et
l'organisme suprême du
mouvement olympique (le
CIO).

pourront acquérir un prix
souvenir.

Ce brevet est le seul qui
est organisé en Valais dans
le cadre d'une activité de cy-
clotouriste, et est ouvert à
tous les amoureux ou amou-
reuses du vélo. Les différents
parcours permettent aussi
aux cyclotouristes de se tes-
ter et de choisir celui qui cor-
respond à son entraînement
et à sa force.

Les organisateurs de ce 3e
brevet des cyclos d'Octodure
espèrent que vous serez
nombreux à répondre à leur
invitation et à découvrir une
magnifique région du Valais.

carte de transfert limitée ou
illimitée, aux règlement de
l'UHF. Les clubs ont main-
tenant l'assurance de pou-
voir disputer la prochaine
saison avec les Joueurs
étrangers qu'ils ont enga-
gés.

Les cas encore en sus-
pens, comme celui du trans-
fert de Peter Sullivan de Lan-
gnau à Berne, seront réglés
par le président de la LSHG,
Max Bigler, et le vice-prési-
dent de la ligue nationale,
Samuel Burkhardt.

Le décompte définitif des bul-
letins d'inscription n'a pas en-
core été établi ; mais il est vrai-
semblable que la liste de départ
de la course de côte internatio-
nale Ayent- Anzère, huitième du
nom, comportera pas loin de
200 voitures.

Le rendez-vous de ce tradi-
tionnel coup d'envoi de la sai-
son automobile suisse en mon-
tagne est fixé à dans deux se-
maines, soit le week-end des 30
et 31 juillet. Mais les soucis d'or-
ganisation, assumés par la dy-
namique équipe de la station va-
laisanne placée sous la houlette
de Me Jean Gay et de
M. Bernard Pillonel, sont du do-
maine du présent.

Samedi en quinze, lorsque les
trois coups retentiront, le gros
du travail appartiendra déjà au
passé. Par exemple, l'engage-
ment des «vedettes» suscepti-
bles de sortir la foule de sa tor-
peur de juillet n'a pas constitué
la moindre de leurs préoccupa-
tions. Ainsi, Marc Surer en a fait
vieillir certains de quelques
mois, voire de quelques années,
en annonçant l'autre jour que sa
participation devenait problé-

Le 31 juillet se déroulera la
15e édition de la course à pied
internationale entre Sierre,
Crans et Montana.

Des problèmes de calendrier
ont forcé les organisateurs à dé-
placer la course de deux semai-
nes pour la réaliser à la veille du
1 er août. Ce changement allié à
la naissance de nouvelles cour-
ses locales ne va pas sans poser
certains problèmes.

Pourtant, l'optimisme est de
règle, puisque les ténors de
l'épreuve ont déjà annoncé et
confirmé leur participation. Par-
mi les favoris, cette année, on
retrouvera l'équipe anglaise de
Bob Treadwell . déjà cinq fois
vainqueur de l'épreuve, accom-
pagné de Don Faircloth et Clive
Hensby, l'équipe belge qui par-
ticipera au championnat du
monde d'Helsinki avec en vedet-
te l'ancien vainqueur et cham-
pion olympique Karel Lismont,
Léon Schotts, qui frôla la victoi-

Le concours hippique d'Ap-
ples qui se déroulait ce week-
end a permis à plusieurs cava-
liers valaisans de se distinguer.
Philippe Putallaz se classait en
effet deuxième avec Clear
Round d' une épreuve FEI se dis-
putant au barème A au chrono
et comportant un barrage. Avec
Kiffis, il occupait le quatorzième
rang de cette même épreuve à
laquelle prenaient part 84 con-
currents.

Lors d'une seconde épreuve
de catégorie FEI, mais jugée au
barème C, Philippe terminait si-
xième avec Kiffis. Nonante-deux
cavaliers prenaient le départ de
cette épreuve. Bruno Favre et
Kilkenny Boy se classait treiziè-
me ainsi que onzième d'une au-
tre épreuve FEI à difficultés pro-
gressives. Ce barème A au
chrono enregistrait soixante-
trois départs.

Au terme d'un M2, barème A
au chrono (24 partants), René
Crettex et Furry décrochaient un
deuxième prix, de même d'ail-
leurs que Pascal Papilloud qui
participait, avec Jeune Prince, à
un R3 puissance. Le cavalier
contheysan devait effectuer
trois passages sans faute, tota-
lisant quatre points au quatriè-
me.

Sandra Rombaldi de son côté
se classait quatrième de l'épreu-
ve FEI, disputée au barème C.
Elle montait à cette occasion
King George, le cheval de Phi-
lippe Putallaz. Ce résultat devait
l'encourager à participer à une
autre épreuve le lendemain. Et
la journée fut marquée d'une
pierre noire.

A la sortie d'un triple, King
George effectua une fort mau-

matique alors que tout était ré-
glé depuis belle lurette. En effet,
encore sous contrat avec l'usine
Ford jusqu'à la fin de l'année, le
Bâlois devait en principe et de
manière impromptue, rejoindre
prochainement les Etats-Unis
afin d'y disputer les 24 et 31 juil-
let deux courses IMSA avec une
Ford Mustang pour le compte
du constructeur américain. Cet-
te besogne devenant alors prio-
ritaire, Marc crut un instant, à
contre-cœur, qu'il serait obligé
de décliner la proposition ve-
nant du Valais au profit de celle
des «States ».

Heureusement, depuis, tout
est rentré dans l'ordre et diman- CREDDY AMWEG _ A /'„«che passé déjà, profitant d'un -™"" ¦ *™W5~ Z. •
week-end sans grand prix, et dé- saut du. rf

c.ord et d une s/"
montrant une fois de plus qu'il xieme victoire!
prenait sa tâche très au sérieux, (Photo Froidevaux)
Surer se trouvait à pied d'œuvre
sur le parcours d'Anzère pour la Cheetah à moteur Cosworth
se le remémorer et pour ainsi 3,91, groupe C, construite à
augmenter ses chances de don- Gland par Chuck Graemger.
ner la meilleure réplique possi- Autre information officielle, le
ble à celui qui, à la fin du mois, Français Marc Sourd, le déten-
te provoquera en duel : le Belge teur du record du parcours, le
Jacky Ickx sur une vainqueur des éditions de 1980
Porsche 956. et 1982, a déclaré finalement

Rappelons que Surer utilisera forfait. Son écurie n'était plus en

re l'année dernière. Pablo Vigil
a, sauf imprévu de dernière heu-
re, annoncé sa participation. Ve-
dette incontestée de la course à
pied dans notre région, il sait
soulever l'enthousiasme des
spectateurs par sa gentillesse et
une volonté de gagner extraor-
dinaire. Parmi les outsiders, les
Français viennent en force avec
Bernard Duckeroy, Jean-Michel
Charbonnet et Sylvain Caccia-
tore, les Anglais avec Barry Wat-
son, Terry Guidon, Alan Catley,
Mike Woods et l'équipe des
Sparkhill Harrièrs qui viennent
menacer la suprématie de Bob
Treadwell et du Brighton Athle-
tic Club.

Cette liste non exhaustive
comprend encore nombre de
vedettes traditionnelles comme
les Presland, lan Sebille, Tony
Gorbunow, le Suisse Dominique
Zehfus, capable d'un véritable
exploit cette année.

Du côté des féminines, les

valsé réception et se brisa le
boulet. Cet accident n'entraîna
toutefois aucune chute. Mar-
chant sur trois jambes, il quitta
le terrain de concours et fut im-
médiatement examiné par un vé-
térinaire. Devant la gravité du
cas, au demeurant irréparable,

BOXE : CE SOIR A WASHINGTON
Le technicien contre le puncheur

L'Américain Michael
Splnks mettra pour la pre-
mière fols en Jeu son titre de
champion du monde unifié
des mi-lourds face à son
compatriote Mustafa Mu-
hammad (ex-Eddie Gregory),
dans un combat conclu en
15 reprises, ce soir vendredi
à Washington.

La capitale américaine
n'avait pas accueilli de
championnat du monde de-
puis 42 ans. En Juin 1941,
Joe Louis y avait défendu
avec succès sa couronne
mondiale des lourds en bat-
tant Buddy Baer par disqua-
lification à la 7e reprise.

En fait, la rencontre
Splnks-Muhammad consti-
tue une revanche. En 1981,
Splnks avait conquis le titre
mondial des mi-lourds (ver-
sion WBA) en triomphant
nettement aux points en 15
reprises de Muhammad.

tractations sont en cours, l'Al-
lemande Heidi Brenner a confir-
mé sa participation ainsi qu'une
excellente athlète belge, Daniel-
le Justin.

Cette année, l'enjeu est de
taille puisque de nombreux cou-
reurs désirent reprendre le titre
monopolisé par Bob Treadwell.
Pourtant, à côté de ces vedettes
internationales, les organisa-
teurs de Sierre - Crans-Montana
désirent favoriser les coureurs
locaux et tous les sans-grade
qui permettent chaque année
l'organisation de la course. Ainsi
pour le 15e anniversaire, les
meilleurs Valaisans ont reçu une
invitation à participer à la course
afin de trouver l'occasion de se
mesurer avec des coureurs hors
du commun.

Les spectateurs seront, eux
aussi, particulièrement choyés,
puisque deux voitures officielles
animeront le parcours, l'une
d'entre elle indiquera grâce à un
panneau chronométrique de

ce dernier ne put que conseiller
au propriétaire d'abréger les
souffrances de sa monture.

Terriblement difficile de mon-
te, King George pouvait être ca-
pable du pire comme du meil-
leur. Mais, dans ses bons mo-
ments, il faisait preuve d'une gé-

Le 18 mars dernier, à
Atlantic City (New Jersey),
Splnks Jouait à quitte ou
double en affrontant son
compatriote Dwight Braxton,
détenteur de la deuxième
demi-portion du titre mon-
dial des mi-lourds (version
WBC). Là encore, le cadet
des Splnks (son frère Léon
avait été champion du mon-
de des lourds en 1978) rem-
portait une indiscutable vic-
toire aux points. Il devenait
du même coup le deuxième
boxeur à détenir un titre
mondial unifié (l'autre étant
le poids moyen Marvin Ha-
gler).

Invaincu en 23 combats
(16 victoires avant la limite),
Michael Splnks, 26 ans, bé-
néficiera des faveurs du pro-
nostic. Le pugiliste de SL
Louis (Missouri) est un bo-
xeur quasi complet Excel-
lent technicien, vif et rapide

mesure de lui fournir une F 2
spécialement achetée pour la
montagne, elle qui, depuis cette
saison, se consacre en priorité à
la F 3, à la « Production » et au
rallye. En revanche, confirma-
tion de la présence de deux gar-
çons qui, théoriquement, se re-
trouveront face à face pour une
explication dont l'enjeu sera la
victoire absolue du week-end et
peut-être le record de Sourd:
d'un côté Freddy Amweg, ga-
gnant déjà à cinq reprises à An-
zère, qui conduira sa propre
monoplace de formule 2 qu'il a
complètement reconditionnée,
de l'autre Rueti Caprez, cham-
pion suisse en titre de la caté-
gorie «voitures de compétition»
au volant de sa Martini, ex-Am-
weg!

Enfin, parmi quelques autres
attractions dont on attend en-
core confirmation, à relever que
le Veveysan Claude Jeanneret
file à vitesse grand V vers le titre
de champion d'Europe de la
montagne, après une nouvelle
victoire obtenue dimanche en
Italie et se déplacera avec son
impressionnante BMW M1.

J.-M. W

grande dimension les temps de
parcours tout au long de la mon-
tée.

Une fête populaire organisée
en collaboration avec les com-
merçants de Montana permettra
aux spectateurs, supporters et
coureurs de partager quelques
heures de bonne humeur
après... l'effort.

On peut
toujours s'inscrire

En raison de l'imbroglio cau-
sé par le changement de date,
les inscriptions seront accep-
tées jusqu'au jour de la course.
Pour des raisons d'organisation,
il est préférable de s'inscrire au-
près de l'Office du tourisme de
Sierre, tél. 027 / 55 85 35 ou par
compte de chèques.

Tous les renseignements con-
cernant la course peuvent être
obtenus auprès de l'office du
tourisme.

nérosité exceptionnelle, possé-
dant des moyens et une techni-
que hors du commun.

En regard de toutes ses
prouesses de sauteur, il le prou-
vait depuis longtemps, il ne mé-
ritait pas en vérité ce triste coup
du sort... (am)

des bras et des Jambes, doté
d'une bonne frappe des
deux mains, l'ancien médail-
lé d'or olympique des poids
moyens (en 1976 à Montréal)
est également un très bon
encaisseur (Il n'a Jamais été
au tapis).

Quant à Muhammad, 31
ans (43 victoires, 6 défaites,
1 nul), après sa défaite face
à Splnks en 1981, Il avait ten-
té sa chance chez les poids
lourds. Mal lui en prit cepen-
dant, car II subissait un nou-
veau revers devant son com-
patriote Renaldo Snlpes. Le
boxeur new-yorkais décidait
alors de revenir chez les mi-
lourds où, en 18 mois, Il a si-
gné 6 victoires d'affilée (4
avant la limite). Muhammad
est strictement considéré
comme un puncheur, son
fulgurant direct du droit
étant son arme maîtresse.



Reposant
Salon Togo en rotin ^S
brun, revêtement de ^S^.coussins 100% coton w\^'-
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Séduisant
... mais si vous préfe-
rez valoriser votre
décoration florale, vous
trouverez dans notre
boutique "Ambiance"
une colonne/cache-pot
en faïence italienne
pour Fr. 330.— .
(Pfister Meubles)

Vous avez dit
été

Soyez sans crainte: ici,
nous sommes dans le bain!

__ .. .:.
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Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h >/") jÊ_0 LE
Lundi vendredi:"-7C/ / T fl
Tél.: 021/76 37 41

Electroménagers

Parce que, dans tous les domaines, Ag^—
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! I de cuisines J

Fr. 500Essence gratuite pour tout achat dépassant

Rafraîchissante
Piscine demonta-
ble/transportable,
diamètre 300 cm
profondeur utile
65 cm (sans
échelle) Fr. 595.-
En option:
épura teur.
12 V, 2,5 m3/h.
Fr. 223.-.

Percutante
.. mais si ce que
vous cherchez,
c'est une perceuse
frappeuse électroni-
que de 520 W,
vous l'obtiendrez
chez nous pour
Fr. 145.-
seulement.
( Schaffner Do-it-
yourself) .

n*

.
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fie-Tac
Swatch, montre suisse à quartz, étanche à 30 m, anti
choc, changement de pile simplifié, calendrier jour-date
Fr. 49.90 (autres modèles dès Fr. 39.90).

Big crack
... mais si vous préférez un walk-man/radio extra-plat,
ondes moyennes et FM stéréo avec casque, nous vous
l'offrirons pour Fr. 59. — (sans pile).
(Radio TV Steiner)

***¦¦*"'" ¦"¦¦""¦¦*¦¦¦¦ __

RADIO T.V
STEINER

Restaurant
MÔVENPICK
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A louer région nord de Slon,
route de Loèche

jolie villa
4V _ pièces rénovée, avec cave-buanderie,
500 m2 de jardin arborisé, tranquille.
Prix Fr. 1300.-. Date d'entrée: 1" septembre
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-110552 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

A vendre ou à louer à Saxon dans
la résidence «Les Arolles»

splendide duplex
41/z pièces

au dernier étage d'un petit immeu-
ble de haut standing.

Pour renseignements :
Project 10 P.H. Gaillard S.A.
Av. de la Gare 28,1950 Sion
Tél. 027/23 48 23. 36-5271

URGENT
Cherchons à louer

exploitation agricole
R _ Ctn K_ i-t_ r_ io. Cin 1QR1
Loyer payable d'avance.'

Ecrire sous chiffre PP 352802 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

chalet
pour 8 personnes meublé. Cave, garage.
Accès facile toute l'année.
Libre dès le I1" octobre.
Fr. 1000.- par mois + charges.

Tél. 027/43 19 96. 36-435738

terrain à bâtir
équipé, surface 1007 m2.
Zone d'habitations individuelles H30.

Ecrire sous chiffre P 36-302164 à Publi
citas, 1951 Sion.

villas contigues
de 5 pièces

en construction. Aménagement in
térieur possible au gré du preneur. maflnïf ïflUP
Habitable Noël 1983 appartement 3V_ pièces
Prix : de Fr. 260 000- à 283 000.-. Prix : Fr. 11S 000.-.

Renseignements :
Tél. 027/86 56 23. Renseignements : 026/5 45 96.

CONCERT
SAILLOIM

SSS3S

A vendre
à Icogne (VS)

chalet
de 5 pièces, à 5 km de Crans-Mon-
tana, 130 m2 habitables. Terrain
500 m2.
Prix de vente: Fr. 230 000-

A Crans-Montana
studio

30 m2 + balcon, au 3e étage, très
bien meublé, à 600 m du centre de
Crans.
Prix de vente: Fr. 60 000.-.

Tél. 027/41 10 67 - 41 40 55.
36-236

A louer à Sion, quartier Ouest dans im
meuble neuf

appartement 5 pièces
Loyer Fr. 1150- + charges. »
Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion - Tél. 027/22 34 64.

A vendre à Slon dans maison en
cours de rénovation

appartement de 150 m2
au 1" étage (évent. divisible), con-
viendrait pour bureaux, cabinet
médical, étude d'avocat...
Aménagement au gré du preneur.

Tél. 027/22 91 69.
36-302140

A vendre à Conthey
sur le coteau
libre tout de suite

ravissante maison
neuve

confort moderne.
Prix Fr. 175 000.-.
Pour traiter: Fr..20 000.- solde par
reprise d'hypothèque.
4 chambres, salon, salle de bains,
avec magnifique terrasse ensoleil-
lée.
Libre tout de suite, jamais habitée.
Libre pour étrangers et permis B
et c.
Tél. 027/22 88 88 ou

83 17 59 repas du soir.

invitation coraïaie

Martigny
Occasion unique dans immeuble
résidentiel avec piscine
A vendre

appartement
4'/2 pièces
Fr. 210 000.-.

Les Rappes sur Martigny
Très belle situation
Avendre

villas mitoyennes et
villa individuelle
Sous-sol: caves, buanderie avec
machine à laver.
Rez: hall, W.-C. - lavabo, cuisine
agencée, grand séjour-salle à
manger avec cheminée, terrasse.
Etage: 4 chambres à coucher dont
deux donnant sur balcon, bains,
W.-C.
Habitables septembre 1983.

Possibilité aide fédérale à l'acqui-
sition de logements.

Tous renseignements :
Bureau d'architecture
I. Gautschy, av. de la Gare 7
1920 Martigny
Tél. 026/2 38 70 bureau

8 12 02 privé
36-2675

A vendre
à Anzère

chalet
de vacances

200 m2 plus 1000 m2 de terrain.

Fr. 230 000.-.

Tél. 027/38 25 39.
36-44423

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

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

A louer
région valaisanne

chalet
Tél. 021/24 55 16.

22-002987

A louer à Slon
Petit-Chasseur

appartement
3 pièces
Libre dès le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/22 77 28
le soir.

36-302165
A vendre à Slon
avenue de France
dans petit immeuble
2 appartements
5 pièces
125 m2, cuisine, che-
minée de salon, deux
terrasses, cave, com-
bles, place de parc.

Prix total:
Fr. 525 000.-
Pour traiter:
Fr. 45 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-534362 à Publi-
citas, 1951 Sion.
MONTREUX
A remettre pour une
date à convenir
petite
boutique
Loyer modéré.

Tél. 021 /63 55 85 ou
63 65 63.

Cherche à acheter
à Slon

appartement
3 pièces

récent ou en cons-
truction.

Ecrire sous chiffre
F 36-302120 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche
à acheter
alentour de Slon

petite
maison

Ecrire sous chiffre
V 36-44484 à Publici
tas, 1951 Sion.

A vendre au centre du Valais
dans important village du vignoble, sur
la rive droite du Rhône

commerce de gros
en produits et matériel de nettoyage.

Affaire intéressante pour jeune couple
travailleur, sérieux et dynamique, dis-
posant d'un certain capital.

Le commerce peut être remis avec ou
sans les immeubles.

Pour se renseigner et traiter , s'adresser
sous chiffre 36-44579 à Publicitas,
1951 Sion.

Sion
A vendre
route de Lausanne
appartement
41/_ pièces
Libre tout de suite.
Fr. 200 000.-.

Tél. 027/55 57 80.
36-296

A louer en co-loca-
tion
atelier
photographique
agencé, moderne,
avec vitrine.
Bas prix. Pour ama-
teurs avancés ou pro-
fessionnels.

Tél. 027/22 2414
bureau ou
3617 71 privé.

36-182C

Slon ou Vétroz

Particulier cherche

maison ou
terrain

Tél. 027/36 24 96
heures des repas.

36-302171
A louer à Slon

appartement
4V_ pièces
Subventionné

Fr. 700. -

Dès le 1 "août.
¦îohvèi

Tél. 027/22 21 08.
36-302173

URGENT
Je cherche à louer à
Sion
pour le mois d'août

studio
meublé
ou éventuellement

chambre

Tél. 027/22 90 02
(heures de bureau).

36-258

A vendre à
Saint-Léonard

appartement
4 pièces
Fr. 200 000.-.

Tél. 027/2315 40.

36-234

A louer à Slon

surface
commerciale

60 m2, avec petit bu-
reau et W.-C. Con-
viendrait pour maga-
sin ou bureau.

Loyer Fr. 450- par
mois plus charges.

Tél. 027/23 54 23
(entre 7 et 8 h).

36-302147
Cherche à louer

petit
chalet
indépendant au cen-
tre du Valais, pour 3
pers., du 15 juillet à
fin août.

Ecrire sous chiffre
R 36-302169 à Publi-
citas, 1951 Sion.

terrain
à bâtir
de 1500 m!.

Fr. 95-le mètre
carré.

Tél. 027/2315 40.
36-234

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

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

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

champs
d'abricotiers
avec récolte pendante.

S'adresser au:
Tél. 026/6 26 26. 36-44497

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

terrain à bâtir
2900 m2, sur la commune de Sierre.
Equipé, ensoleillé.

Pour tout renseignement
Tél. 021/52 90 08 1e soir.

22-481750

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

appartement 4 pièces
situé au deuxième
et dernier étage.

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

Pour tous renseignements
s'adressera:
Damien Vuadens
Tél. 025/81 27 21
le matin de 9 h 30 à 11 h 30
Tél. 025/81 12 64
le soir dès 18 h 30
En cas de non-réponse:
Fiduciaire Curdy
Tél. 025/71 19 67.

36-44447

A louer
A louer è Martigny-Combe
à Anzère

une grange
studio
meublé ™y°»«°* p°̂ é-
à l'année. Tél. 025/39 22 46

36-400698

Tél 027/3819 67 ou Cherche381
3
4
6-°4

2
4580 àl0uer

appartement
A louer 2-3 pièces
à Saint-Luc

de préférence 3 piè-
appartement ces à sion.

Pour tout de suite ou
dans chalet début août,
pour mi-août.

Tél. 027/88 26 42
Tél. 027/6511 58. (heures des repas).

36-44600 36-302148
On cherche de privé

Ski-club netitcherche à louer r*, ,
hiver 83-84 Chalet

. , " construit confortchalet movenWI -MIW » Prix raisonnable.
_1VJ 1119 Offres avec prix sous

chiffre P 36-534260 à
c-i,_, _«,,_ „ki«,0 Publicitas, 1951 Sion.Ecrire sous chiffre ! 
P 18-314993 à Publi- Jeune couple
citas, 1211 Genève 3. de métier

cherche gérance

bar
Restez Sion et alentours.
dans le vent, café-restaurant

_W ^^W, s'abstenir.
lisez f ? fW
i. f i _M Ecrire sous chiffre
le _^^^H 481749 à Publicitas.

-M 1800 Vevey.
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LNA: SION - LAUSANNE
UN DERBY
Premier tour
10 août
Bellinzone - Bâle
Lucerne - Vevey
Xamax - Servette
St-Gall - La Ch.-de-F.
Slon - Lausanne
Wettingen - Grassh.
Young Boys - Chiasso
Zurich - Aarau
14 août
Aarau - Wettingen
Bâle - Lucerne
La Ch.-de-F. - Xamax
Chiasso - Vevey
Grassh. - St-Gall
Lausanne - YB
Servette - Zurich
Slon - Bellinzone
20 août
Bellinzone - Grassh.
Lucerne - La Chx-de-F
Xamax - Lausanne
St-Gall - Bâle
Vevey - Aarau
Wettingen - Slon
Young Boys - Servette
Zurich - Chiasso
23 août
Bâle - YB
La Ch.-de-F. -Zurich
Chiasso - Bellinzone
Grasshopper - Xamax
Lausanne - Vevey
Servette - Aarau
Slon - Lucerne
Wettingen - St-Gall
29 août
Aarau - Chiasso
Bellinzone - Wettingen
Lucerne - Grasshopper
Neuchâtel Xamax - Bâle
St-Gall - Slon
Vevey - Servette
YB - La Ch.-de-Fonds
Zurich - Lausanne
4 septembre
Bâle - Vevey
Bellinzone - Lucerne
La Ch.-de-F. - Aarau
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Chiasso
Servette - St-Gall
Slon - YB
Wettingen - Xamax
17 septembre
Aarau - Lausanne

Premier tour
14 août
Boudry - St. Nyonnais
Malley - Fétigny
Montreux - Et. Carouge
Payerne - St. Lausanne
Rarogne - Yverdon
Renens - Leytron
Savièse - St-Jean
21 août
Et. Carouge - St-Jean
Fétigny - Rarogne
St. Lausanne - Savièse
Leytron - Payerne
Montreux - Malley
Yverdon - Boudry
28 août
Boudry - Fétigny
Malley - Et. Carouge
Payerne - St. Nyonnais
Rarogne - Montreux
Renens - Yverdon
St-Jean - St. Lausanne
Savlàse - Leytron
4 septembre
Carouge - St. Lausanne
Fétigny - Renens
Leytron - Saint-Jean
Malley - Rarogne
Montreux - Boudry
St. Nyonnais - Savlàse
Yverdon - Payerne
17 septembre
Boudry - Malley
St. Lausanne - Leytron
Payerne - Fétigny
Rarogne - Et. Carouge
Renens - Montreux
St-Jean - St. Nyonnais
Savièse - Yverdon
25 septembre
Et. Carouge - Leytron

Chiasso - Servette
Lucerne - Wettingen
Xamax - Slon
St-Gall - Bellinzone
Vevey - La Ch.-de-F.
YB - Grasshopper
Zurich - Bâle
25 septembre
Bâle-Chiasso
Bellinzone- YB
La Ch.-de-F. - Servette
Grasshopper - Aarau
Lausanne - Lucerne
St-Gall - Xamax
Slon - Vevey
Wettingen - Zurich
1er octobre
Aarau - Bâle
Chiasso - La Ch.-de-F.
Lucerne - St-Gall
Xamax - Bellinzone
Servette - Lausanne
Vevey - Grasshopper
YB-Wettingen
Zurich - Slon
4 octobre
Bâle - Servette
Bellinzone - Zurich
La Ch.-de-F. - Laus.
Grassh. - Chiasso
Lucerne - Xamax
St-Gall - Young Boys
Slon • Aarau
Wettingen - Vevey
23 octobre
Bellinzone - Vevey
Grassh. -La Ch.- de-F.
Lausanne - Bâle
Xamax - Zurich
St-Gall - Aarau.
Slon - Chiasso
Wettingen - Servette
Young Boys - Lucerne
30 octobre
Aarau - Lucerne
Bâle - Grasshopper
La Ch.-de-F. - Slon
Chiasso - St-Gall
Lausanne - Wettingen
Servette - Bellinzone
Vevey - Xamax
Zurich - Young Boys

13 novembre
Bellinzone - Lausanne
Grassh. - Servette
Lucerne - Chiasso

Fétigny - Savlàse
Malley - Renens
Montreux - Payerne
Nyonnais - Lausanne
Rarogne - Boudry
Yverdon - Saint-Jean
2 octobre
Boudry - Et. Carouge
St. Lausanne - Yverdon
Leytron - St. Nyonnais
Payerne- Malley
Renens - Rarogne
Saint-Jean - Fétigny
Savièse - Montreux
9 octobre
Boudry - Renens
Et. Carouge - Nyonnais
Fétigny - St. Lausanne
Malley - Savlàse
Montreux - Saint-Jean
Rarogne - Payerne
Yverdon - Leytron
16 octobre
Lausanne - Montreux
Leytron - Fétigny
St. Nyonnais - Yverdon
Payerne - Boudry
Renens - Et. Carouge
Saint-Jean - Malley
Savlàse - Rarogne
23 octobre
Boudry - Savlàse
Et. Carouge - Yverdon
Fétigny - St. Nyonnais
Malley - St. Lausanne
Montreux - Leytron
Rarogne - Saint-Jean
Renens - Payerne
30 octobre
St. Lausanne - Rarogne
Leytron - Malley
Nyonnais - Montreux

COMME APERO!
Xamax - Aarau
St-Gall - Zurich
Slon - Bâle
Wetting. - La Ch.-de- F
Young Boys - Vevey
20 novembre
Aarau - Young Boys
Bâle - Wettingen
La Ch.-de-F. - Bellinz.
Chiasso - Xamax
Grasshopper - Slon
Lausanne - St-Gall
Servette - Lucerne
Vevey - Zurich
27 novembre
Aarau - Bellinzone
La Ch.-de-F. - Bâle
Chiasso - Wettingen
Lausanne - Grassh.
St-Gall - Vevey
Servette - Slon
Young Boys - Xamax
Zurich - Lucerne
4 décembre
matches év. en retard

Deuxième tour
26 lévrier
Bâle - La Ch.-de-F.
Bellinzone - Aarau
Grassh. - Lausanne
Lucerne - Zurich
Xamax - Young Boys
Slon - Servette
Vevey - St-Gall
Wettingen - Chiasso
4 mars
Bellinz. - La Ch.-de-F.
Lucerne - Servette
Xamax - Chiasso
St-Gall - Lausanne
Slon - Grassh.
Wettingen - Bâle
Young Boys - Aarau
Zurich - Vevey
11 mars
Aarau - Xamax
Bâle - Slon
La Ch.-de-F. - Wetting.
Chiasso - Lucerne
Lausanne - Bellinzone
Servette - Grasshopper
Vevey - Young Boys
Zurich - St-Gall
18 mars
Bellinzone-Servette

Payerne - Et. Carouge
Saint-Jean - Boudry
Savièse - Renens
Yverdon - Fétigny
6 novembre
Boudry - St. Lausanne
Et. Carouge - Fétigny
Malley - St. Nyonnais
Montreux - Yverdon
Payerne - Savièse
Rarogne - Leytron
Renens - Saint-Jean
13 novembre
Fétigny - Montreux
St. Lausanne - Renens
Leytron - Boudry
St. Nyonnais - Rarogne
Saint-Jean - Payerne
Savièse - Et. Carouge
Yverdon - Malley
Deuxième tour
20 novembre
Et. Carouge - Montreux
Fétigny - Malley
St. Lausanne - Payerne
Leytron - Renens
St. Nyonnais - Boudry
Saint-Jean - Savièse
Yverdon - Rarogne
27 novembre
Boudry - Yverdon
Malley - Montreux
Payerne - Leytron
Rarogne - Fétigny
Renens - St. Nyonnais
St-Jean - Et. Carouge
Savièse - St. Lausanne
4 mars
Et. Carouge - Malley
Fétigny - Boudry
St. Lausanne - St-Jean

Grasshoppers - Bâle s mal
Lucerne - Aarau Aarau - La Ch.-de-F.
Xamax-Vevey , Chiasso - Lausanne
St-Gall - Chiasso Lucerne - Bellinzone
Slon - La Ch.-de-F. Xamax - Wettingen
Wettingen - Lausanne St-Gall - Servette
Young Boys - Zurich Vevey - Bâle

Young Boys - Slon
25 mars Zurich - Grasshopper
Aarau - St-Gall 12 mai

™«=£? £„"„ La Ch.-de-F. - YBChiasso - Slon Chiasso - Aarau
kUCeï£ - Sir GrSppeT LucerneServette - Wettingen Lausanne - Zurich
^T 

B
v
eJ__fv°ne Servette - VeveyZurich - Xamax Slon- St-Gall

Wettingen - Bellinzone
4 avril 15mai
Aarau - Slon Aarau - Servette
Chiasso - Grasshopper Bellinzone - Chiasso
Laus. - La Ch.-de-F. Lucerne - Slon
Xamax - Lucerne Xamax - Grasshopper
Servette - Bâle St-Gall - Wettingen
Vevey - Wettingen vevey - Lausannne
YB - St-Gall Young Boys-Bâle
Zurich - Bellinzone Zurich - La Ch.-de-F.
o _., 20 mal
8 f™nl Bellinzone - Slon
Bâle - Aarau Lucerne-BâleBellinzone- Xamax Xamax - La Chx-de-FdsLa Ch.-de-F. - Chiasso St-Gall - GrasshopperGrasshopper-Vevey Vevey - Chiasso
Lausanne - Servette Wettingen - Aarau
St-Gall - Lucerne Young Boys - Lausanne
Slon - Zurich Zurich - ServetteWettingen - YB

26 mal
15 avril Aarau - Vevey
A_rau Grassh Bâle - St-Gall
Ch __so - Bâfe La Chx-de-F. - Lucerneoniasso baie Chiasso - ZurichLucerne - Lausanne X___ h a_ii „,--„
Xamax - St-Gall Pl̂ L"-!

8 i__î_v
Servette-La Ch.-de-F. f̂™ ne,ôXa max
Vevey - Slon %?" ,£_«„„_„
YB-Bellinzone Slon - Wettingen
Zurich - Wettingen 29 mal

Aarau - Zurich
29 avril Bâle - Bellinzone
Bâle - Zurich La Ch.-de-F. - St-Gall
Bellinzone- St-Gall Chiasso-YB
La Ch.-de-F. Vevey Grassh. - Wettingen
Grassh. - Young Boys Lausanne - Slon
Lausanne - Aarau Servette - Xamax
Servette-Chiasso Vevey - Lucerne
Slon- Xamax 6|uln-8|uln
Wettingen - Lucerne match(es) d'appui év.

Leytron - Savlàse Saint-Jean - Montreux
Montreux - Rarogne Savièse - Malley
St. Nyonnais - Payerne 15 avr||Yverdon - Renens J. _,
,À Boudry - Payerne11 man Et. Carouge - Renens
Boudry - Montreux Fétigny - Leytron
Lausanne - Et. Carouge Malley - Saint-Jean
Payerne - Yverdon Montreux - Lausanne
Rarogne - Malley Rarogne • Savièse
Renens - Fétigny Yverdon - St. Nyonnais
Saint-Jean-Leytron 29 avr1,Savièse-St. Nyonnais „_ ,.. St. Lausanne - Malley
18 mar* Leytron - Montreux
Et. Carouge - Rarogne St. Nyonnais - Fétigny
Fétigny - Payerne Payerne - Renens
Leytron - St. Lausanne Saint-Jean - Rarogne
Malley - Boudry Savlàse - Boudry
Montreux - Renens Yverdon - Et. Carouge
St. Nyonnais - St-Jean 6 ma)Yverdon - Savièse _
„ Boudry-Saint-Jean_5 mars Et carouge - Payerne
Boudry - Rarogne Fétigny - Yverdon
Lausanne - Nyonnais Malley - Leytron
Leytron - Et. Carouge Montreux - Nyonnais
Payerne - Montreux Rarogne - St. Lausanne
Renens - Malley Renens - Savièse
Saint-Jean - Yverdon 13 maiSavlàse - Fétigny _ _. . _
I_,_-HI Fétigny - Et. Carougeîer avni St. Lausanne - Boudry
Et. Carouge - Boudry Leytron - Rarogne
Fétigny - Saint-Jean St. Nyonnais - Malley
Malley - Payerne Saint- Jean - Renens
Montreux - Savièse Savièse - Payerne
St. Nyonnais - Leytron Yverdon - Montreux
Rarogne - Renens 20 malYverdon - St. Lausanne
. _.. Boudry-Leytron
8 a¥rtl Et. Carouge - Savièse
St. Lausanne - Fétigny Malley - Yverdon
Leytron - Yverdon Montreux - Fétigny
St. Nyonnais - Carouge Payerne - Saint-Jean
Payerne - Rarogne Rarogne - St. Nyonnais
Renens - Boudry Renens - St. Lausanne
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Le Sédunois Ben Brahim annonce à sa façon la fête du football qui débutera le 10 août.
(Photo Mete Razllckl, ASL) j

LNB: BULLE - MARTIGNY
ET MONTHEY
10 août Bienne - Monthey Laufon - Fribourg
Rionno <5r 7nnn Bulle - Winterthour Lugano - SC Zoug
BX Martlonv Chênois - Laufon Monthey - Red Star
Chênois-Granges Locarno - SC Zoug Nordstern - Martigny
Laufon Red Star Martigny - Granges Winterthour - Granges
Mendrisio - Baden Mendrisio - Red Star „„„„-,„„,
Monthey-Fribourg Nordstern - Lugano 13 novembre
Nordstern - Locarno 25 septembre Chênois - Martigny
Winterthour-Lugano Chênois - Bienne ™°"<î ¦ ^9an°
«août 
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Baden- Winterthour Gran9'"jSjjg ïï Mendrisio - Bulle
Fribourg- Nordstern S""S Monthey - SC Zoug
Granges - Bienne tKSÏÏÏÏ ; Slïïom , Nordstern - Bienne
Locarno - Martigny ££?&_? * uS-»?™ Winterthour - Locarno
Lugano - Chênois "f.3'3, " Loc.arn°, •„,-
Monthey-Laufon Winterthour - Mendrisio 20 nov8mbre

^n̂ 'Si'Jfrirkin 2 octobre Baden- NordsternSC Zoug-Mendrisio Baden - Red Star Fribourg - Chênois
20 août Bienne-Laufon Granges - Laufon
Bienne - Fribourg Bulle-Chênois Locarno - Bienne
Bulle - Granges Locarno - Granges Lugano - Monthey
Chênois - Red Star Martigny - Lugano Martigny - Mendrisio
Laufon - Lugano Mendrisio - Monthey Red Star-Winterthour
Martigny - Baden Nordstern - Winterthour SC Zoug- Bulle
Mendrisio - Locarno SC Zoug - Fribourg 27 novembre
Nordstern - SC Zoug g octobre matches év. en retardWinterthour-Monthey Bulle . Blenne
23 août Chênois - Nordstern Deuxième tour
Fribourg - Martigny Granges - Fribourg
Granges - Mendrisio Laufon - Mendrisio 11 mars •
Locarno - Laufon Lugano - Locarno Baden - Bienne
Lugano - Bienne Monthey - Baden Fribourg - Laufon
Monthey-Bulle Red Star - SC Zoug Granges - Winterthour
Red Star - Nordstern Winterthour - Martigny Locarno - Bulle
Winterthour-Chênois 23 octobre Martigny - Nordstern
SC Zoug-Baden Bienne - Mendrisio KSÎÏÏ810 _Ph,2_ 0,s
28 août Chênois-Baden Red Star - Monthey
Baden - Locarno Fribourg - Red Star sc Zou9 - Lugano
Bienne - Red Star Laufon - Martigny 18 mars
Bulle-Lugano Lugano - Granges ni--„- «_„..i-_„
Chênois - Monthey Monthey - Locarno g fPjne-Martigny
Laufon-Winterthour Nordstern - Bulle rh_™i« i «"-_ 
Martigny - SC Zoug Winterthour - SC Zoug F0
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30
OCtobre L g^pfe t̂arNordstern-Granges Baden- Bulle Monthey - Granges

4 septembre Fribourg - Winterthour Nordstern - Mendrisio
Fribourg - Locarno Granges - Monthey Winterthour-Fribourg
Granges - Baden Locarno - Chênois 25 mars
Laufon - Bulle Martigny - Blenne Mm r.hA--,-
Lugano- Mendrisio Mendrisio - Nordstern g™en génois
Monthey-Nordstern Red Star - Lugano rïi'nn« N™™
ÏÏadLaTEE!» f z°u9j-au,on SSSSiiiSShïV
qA ^m°U

rh£ 6 novembre Martigny - LaufonSC Zoug-Chênois Bienne-Baden Mendrisio - Bienne
17septembre Bulle - Locarno Red Star - Fribourg
Baden - Fribourg Chênois - Mendrisio SC Zoug - Winterthour

BDIROI IPA
1er avril 15 mal
Baden - Monthey Baden - SC Zoug
Bienne - Bulle Bienne-Lugano
Fribourg - Granges Bulle - Monthey
Locarno - Lugano Chênois - Winterthour
Martigny - Winterthour Laufon - Locarno
Mendrisio - Laufon
Nordstern - Chênois
SC Zoug - Red Star
8 avril
Chênois - Bulle
Fribourg - SC Zoug
Granges - Locarno
Laufon - Bienne
Lugano - Martigny
Monthey - Mendrisio
Red Star - Baden
Winterthour - Nordstern
15 avril
Baden - Lugano
Bienne-Chênois
Bulle - Fribourg
Locarno - Red Star
Martigny - Monthey
Mendrisio - Winterthour
Nordstern - Laufon
SC Zoug - Granges

29 avril
Fribourg - Baden
Granges - Martigny
Laufon - Chênois
Lugano - Nordstern
Monthey - Bienne
Red Star-Mendrisio
Winterthour - Bulle
SC Zoug - Locarno
5 mal
Baden - Granges
Bienne - Winterthour
Bulle - Laufon
Chênois - SC Zoug
Locarno - Fribourg
Martigny - Red Star
Mendrisio - Lugano
Nordstern - Monthey

12 mal
Fribourg - Mendrisio
Granges - Nordstern
Locarno - Baden
Lugano - Bulle
Monthey - Chênois
Red Star - Bienne
Winterthour-Laufon
SC Zoug - Martigny

Martigny - Fribourg
Mendrisio - Granges
Nordstern - Red Star
20 mal
Baden - Martigny
Fribourg - Bienne
Granges - Bulle
Locarno - Mendrisio
Lugano - Laufon
Monthey - Winterthour
Red Star - Chênois
SC Zoug - Nordstern
26 mal
Bienne - Granges
Bulle - Red Star
Chênois - Lugano
Laufon - Monthey
Martigny - Locarno
Mendrisio - SC Zoug
Nordstern - Fribourg
Winterthour - Baden
29 mai
Baden - Mendrisio
Fribourg - Monthey
Granges - Chênois
Locarno - Nordstern
Lugano - Wlnterthour
Martigny - Bulle
Red Star - Laufon
SC Zoug - Bienne
2 Juin
Bienne - Locarno
Bulle - SC Zoug
Chênois - Fribourg
Laufon - Granges
Mendrisio - Martigny
Monthey - Lugano
Nordstern - Baden
Winterthour-Red Star
9 Juin
Baden - Laufon
Blenne - Nordstern
Bulle - Mendrisio
Locarno - Winterthour
Lugano - Fribourg
Martigny - Chênois
Réd Star - Granges
SC Zoug - Monthey
15 Juin
Match(es) d'appui év.



AncTAGÎACOL OR 100: tout simplem
des rdcdnces bâlnèd i
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Louez
vos films X

par correspondance.
Demandez notre catalogue
- films X
- films tout genre
en adressant Fr. 2-en timbres.

Vidéo 77, case 43
1026 Denges 22-1459

Vos films
en couleurs déve-
loppés du jour au
lendemain chez
¦ÇÊTIPHOTO
liÈaSSà ^"OIINU

Centre Commercial
Casino
3960 Sierre

__TO__ïvV JEAN-BLAISE___ *?7T_".'.i_ft pnMT
______£____] PHOTOGRAPHE

spécialiste AGFAC0L0R 100

AGFACOLOR 100 «- Midi s
Tél. 027/22 71 70

LE BON FI/.M "£*g"
AU BON MOMENT! ^025/7071 51

Martigny:
Rue du Collège- Tél. 026/2 77 67.:-W-ï

Nouveauté pour la récolte
des carottes

et des légumes!

Nouvelle arracheuse à carottes

™"JS B A T E A UVOYAGE? 2ES_5_.,_
Fini les problèmes de voiture. 02S/8. ïI'M *' VS

Louez simplement une
petite merveille chez Avis. W I N D S U R F

Por ex..- Fiat Panda Ecoie o__/_ i 3310
Fr. 22.- par jour 1JC«Bon àmm*%' t*nn-

(Fr. -.25 le kilomètre) Morbier
Sion 027-22 20 77 Chaque morbler et

Sierre 027-55 08 24 pendule anciens se-
ront réparés chez :

Œrvt 
_.:_____ . __ X_ .__.__ Geiser-RieilleDécidés a faire ViMa Carmen

mille fois plus. l»»3̂ "» Mr Tél. 027/36 33 g2.
mmm_m_m_m_m_a_-_-m-_-ma_-mm 36-037663

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

\ïmi
M AP rGARAGEoJl485.- H INJORD J

21 21 11... Pour vos annonces

8
Echelles
aiu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
maintenant seule-
ment
Fr. 289.-.

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

13-2064

Elnapress
standard
de démonstration

ASA-LIFT type Combi I
pour petite et moyenne exploitation
avec équipement pour harasses, déjà à partir de

Fr. 19 600.- ¦
Egalement livrable avec plate-forme pour paloxes

Autres modèles

Type Combi II
pour moyenne et grande exploitation.
Pour harasses et paloxes.

Type Combi III
machine à grand rendement pour grande exploi- M
tation et entrepreneur. M
Trémie à fond mouvant d'une contenance de
2 tonnes.

Avec ces machines, la récolte des racines rou-
ges et céleris est possible. Par modification sim- §§•
pie, elles sont également utilisables pour oi-
gnons et poireaux.

Arracheuse à oignons ASA-LIFT
la petite machine à haut rendement. Cette ma-
chine convient aussi pour arracher des pommes
de terre, céleris et racines rouges.

piv , en«  ̂ .uni cyaitinciiL uuiiaauics puui \j,—

gnons et poireaux.

Arracheuse à oignons ASA-LIFT
la petite machine à haut rendement. Cette ma-
chine convient aussi pour arracher des pommes
de terre, céleris et racines rouges.

Demandez une démonstration !
VLG machines agricoles
3232 Anet, tél. 032/83 22 61

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

¦
<ra _̂m_ml 

¦ 
1 A vendre Avendre

i- F̂ I .._. „ L. ••i»uin_ii .e I cause double emploi
"\ \fZ~  ̂ Vtl-IIUULCO MU lumuDiLw ¦
\̂ L* _À ¦" Ford

Escort
1300 GL

Renault
Turbo
bleue, 1981,
38 000 km plus op-
tions, expertisée.

Tél. 026/5 32 57.
36-44479

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Slon
Alfetta 1,8 78 82 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Alfasud 1,5 80 31 000 km
Giulietta 1,8 80 53 000 km
Sprint Veloce 81 56 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Subaru 4 WD
Tourisme 80 40 000 km
Renault 5 TL 82 6 000 km

0 027/23 54 12- 20
Privé tél. 027/361142

Service vente
Ouvert le samedi matin

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

Demandez une offre - crédit - reprise -
garantie 6 mois

-ZA- t̂ Centre occasions Emil Frey S.A.
8̂_SBP Marché Progress , 1023 Romanel

'̂ SBBpF Tél. 35 37 61
'•¦•'¦™J1, 22-608356

Voitures accidentées à réparer
Alfasud 1,3 25 000 km 81
AudMOO GT cpé 11000 km 82
BMW 316 21 000 km 82
Citroën Diane AK 23 000 km 81
Citroën GS break 32 000 km 82
Datsun Cherry GL 8 000 km 82
Datsun bluebird 1,8 6 000 km 82
Datsun 280 C break 6 000 km 82
Fiat Ritmo 70 11 000 km 83
Fiat Ritmo 85 S 45 000 km 81
Fiat Ritmo 105 TC 1 700 km 83
Fiat Ritmo 125 Abarth 21000 km 82
Ford Fiesta 1,1 L spéc. 2 000 km 83
Ford Escort 1,3 L 24 000 km 82
Ford Escort RX3 14 000 km 83
Ford Transit 32 000 km 82
Ford Mustang 51 000 km 79
Jsuzu Trooper 4x4 7 000 km 83
Lancia Prisma 1600 4 000 km 83
Mercedes 250 T aut. 60 000 km 80
Mercedes 280 E aut. 60 000 km 79
Mitsubishi Tredia 5 000 km 83
Mazda 323 29 000 km 82
Mazda 626 GLS 2 000 km 83
Peugeot 104 SR 10 000 km 82

f Peugeot 305 ST break 49 000 km 82
Peugeot 505 SR 18 000 km 81
Peugeot 505 STI 35 000 km 81
Peugeot J9 fourgon vitré 35 000 km 81
Renault 5 TS 40 000 km 79
Renault 5 Alpine 60 000 km 79
Renault 5 Alpine 43 000 km 81
Renault 5 Alpine Turbo 6 000 km 83
Renault 5 Alpine Turbo 3 000 km 83
Renault 11 GTS 200 km 83
Renault 18 GTS 11000 km 82
Renault 18 break 39 000 km 80
Subaru SRX 3 000 km 81
Subaru 1800 4WD 10 000 km 82
Subaru 1600 4WD 62 000 km 81
Subaru 1800 4WD break 16 000 km 82
Subaru 1800 4WD break 28 000 km 81
Suzuki Alto 9 000 km 82
Simca Talbot Rancho 22 000 km 81
Toyota Corolla break 11 000 km 82
Toyota Cressida break 8 000 km 81
VW Golf leader 29 000 km 80
VW Golf GTI 8 000 km 83

Rossi-Kaeser Co.
1530 Payerne
Tél. 037/61 33 66

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13-Slon

Toutes nos occasions
avec garantie et crédit avantageux

Renault 4 TL, 1977 5 200.-
Renault 5 GTL,1980 7 900.-
Toyota autom., 1982 10 900.-
Renault 9 TSE, 1982 12 300.-
Ford Fiesta, 1982 9 600.-
Renault 18 break, 1981 13 900.-
Datsun autom., 1977 6 900.-
Ford Capri, 1973 3 900.-
Datsun 240,1979 7 900.-
Renault 30 TX, 1980 13 400.-
Peugeot 304,1978 6 500.-

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

Auto location Hertz
Représentants:

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

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

et la voiture qui parle
36-2831

Occasions de la semaine

¦tt&Sgî -̂liv .„.*** *vfc __L_______H_______ï_______k___^'*t.r̂  <*"">'^*MBr̂ Mfl___fl___(lT̂ _P^________^____H___lr

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 245 GL 79 60 000 km
Volvo 245 DL 79 66 000 km
Volvo 245 DL 77 103 000 km
Subaru super STW 82 10 000 km
Renault 5 Alpine 80 5 400 km
Lancia Beta HPE 81 41 000 km
Ford Escort 1,61 81 45 000 km
Peugeot 305 break 82 11 000 km
Audi 100 LS 74 88 000 km

flWl L'OCCASION KCzi UlySse
J'y |_ .. . .. Privé 027/31 36 05
~*** *m  Mr expertisée et garantie phiiippoz .ean-jacques

âM^T Privé 026/2 
73 
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Fip-ta i - . i uprtP 5 900- Alfetta 2,0, bleu nuit , 7 800-
Fta£ llfc Soo km 1050?:- Audi 80 GLS>, brun met 9 500.-
Escort 1,3 L, blanche 4 800.- Citroen 2 4 CX Pallas gr.se 7 300.-
Taunus 2,0 GL, gris mét. 5 900.- Fiat 131 A station-wagon 8 900.-
Taunus 2,0 GL, autom. 7 500.- Lancia Beta 2 0 tou es op ions 10 400.-
Taunus 2,0 GL, bleu mét. 8 200.- Opel Ascona 2 0, brun mot. 7 200.-
Taunus 2,0 Ghia, bleue 8 900.- Mazda 626i GLS, vert met 8 500.-
Granada 2,3 L, beige mét. 7 300.- Peu9e

^0̂ ?l
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Granada 2 8 GL, autom. 10 300.- g.enaul*|°G
J>-

be'9î S oSS"
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Mustang Cobra, int. cuir 11500.- Simca 308 GT, rouge 3 900.-
Mustang Mach i, blanche 5 900.- VW Golf GL bleue 4 900.-
Ford Transit bus, taxi, 6500 km 17 500.- Volvo 264 GL, or met. 11900.-

rifrZ /̂wl^^r^B^^B
A vendre AlfaSUd
Ford TI105 CV
ni?.?.!!!. -. 1983' 10 000 km
RS 2000 rouge, expertisée.

année 11.79, excel- Fr. 13 500.-.
lent état, 61 000 km.

Garage Uldry
Prix Fr. 8800.-. Chemin de lrUslne-

à-Gaz17
Tél. 027/55 02 62 1020 Renens
dès 19 heures. Tél. 021/25 90 51.

36-435742 22-42054

Fiat Ritmo
Abarth
125 TC
1982.15 000 km
rouge, expertisée.

Garages et Ateliers
du Rhône S.A.
1880 Bex
Tél. 025/63 22 44
Agence Fiat

5 portes, radio,
blanche, exp.,
1982,41 000 km.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Bons de fidélité 8
pour
agrandissements
gratuits

ll__?__K*Y_rV.I Frido Ponl, photographe

\4__>ï<Kf7 avenue Max-Huber 2
T̂|UP̂  3960 Sierre. tél. 027 /5517  35

Votre spécialiste AGFACOLOR 100

Fiat 127

roulé seulement
120 km.

A céder prix Intéres-
sant.

Tél. 025/81 1516.
36-44419



"k

Icontint 101Pour vos lunettes
le plus grand choix

dans le magasin
uniquement spécialisé

en optique pour
mieux vous _

servir A

varone &stéphany
rue de Lausanne 35 SION

tél.027.23.33.26

Bât. Planta 611,
angle du parking,
direction Martigny

Universités de Neuchâtel
et Genève

Semestre d'hiver 1983-1984
Délai d'admission pour les demandes d'immatricu
lation :

31 juillet 1983
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires sont immatriculés con-
ditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux Universités de Neuchâtel ou de Ge-
nève après la réussite d'un examen d'une autre uni-
versité.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'Université, avenue du ler-
Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception : du
lundi au vendredi de 9 à 11 heures, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis, de 16 à 17 heures).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général-
Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réception: le
lundi de 16 à 18 heures, et du mardi au vendredi, de
9 h 30 à 11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de faculté.

18-24206

Machines de chantier
Occasions à vendre a Collombey-le-Grand

Llebherr R 911 et R 921 exe. hydr. à chenilles
O & K MH4 exe. hydr. à pneus expertisé
O & K RH9 exe. à chenilles de 1978
Hydromac H100 exe. hydr. à chenilles
Allis Chalmers TL-645 trax à pneus articulé
International B100 trax à chenilles révisé
Austin-Western 410 S autogrue de 11,51
Grove TD 180 camion-grue télescopique 1,81
Gottwald AMK 45-21 camion-grue télesc. 221
Clark C500 et autres élévateurs de 2,51
Ammann DTV 22 bi-rouleau articulé
Bomag BW 200 et BW 90 bi-rouleaux
Finisseuses : Barber-Greene et Hoes
Compresseurs: de 2 à 11 m3
Loro Parlsini concasseur primaire 620x430
+ matériel divers pour chantier.
MOMECT S.A
Bureaux: 021 /22 58 29 et 23 07 07

00 P*'**im*

Vendredi 15 juillet 1983 15

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

Tél. 027/55 70 80.
36-2209

10TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-3753

Montana-Vermala

j fjjTOuits
A ne pas manquer :

Grands spectacles
Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16

Alan Brîce et ses
«Clodettes »
Imitation Claude François

Sous la Pizzeria

«Mamma Mia»
Réservations:
Tél. 027/41 68 06 ropiaiBlocs cuisines d'exposition, chêne ou *^k Jr 

"̂ ^l̂ /lVid l _
noyer massif , 30 à 50% de rabais sur prix ^̂ ^. ^̂

À
du neuf. Lots de carrelages, sol et parois ^ 1̂**1̂ '* _̂__^__^__B_^^^^^
1" choix, à partir de Fr. 10- le m2, envi-
ron 15000 m2 à vendre. Cheminées, d'ex- - ,. ¦ _ .  . _ . , : - . , .  ., 
position air chaud, bas prix. Sanitaires, Noweaujjdepotj^̂ n̂ hjmjn a^s^r̂ i

MeL027/22 
2215

^ baignoires, W.-C, lavabos, douches, etc. / i—v~^^-^
_
k

^ars ĵa^aïa. ! lilLLd p our t yogourt aux f r u i t s  Vopluft
Vous pouvez l'obtenir gratuitement contre remise de ce bon dans toutes les bonnes laiteri

NOUVEAUTES
DETHLEFFS 83

frjfSCJ ̂ .̂^ ^ I ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ [UNE EXPOSITION A VIS
^S^

053 
• Agence IMOBIII VIM

2 motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes à
prix Imbattables

transports, génie civil et agriculteurs
CARAVANES DETHLEFFS I « service après vente
23 modèles de 3,40 à 7,60 m I • 5000 m2 d'exoosltioVeuillez vous adresser pour tout ren- I • 3UUU m a e*P°s'"e

\ _,,._, _¦•.. — !-_.'.—1 seignement ultérie'tr à .̂
WMMW GâSSIl vollenwelder S.A

1844 Vllleneuve-Rennaz 2540 Grandes
Tél. 021/60 20 30 - Télex 453176 Tél. 065/51 21

Ouvert le samedi - Fermé le dimanche
83-7045 I _¦_____________ ¦

sssrs**
vV/Ul Vil affranchie et à envoyer à:
SA des produits alimentaires Knorr, «Star du mois»,

|éMMB Case postale, 8099 Zurich.

V_lSw*_l J'ai trouvé la Star Knorr du mois de juillet dans"iP ŷ ^Ê k  un magasin.
¥ "̂CA M̂ La Sfar s 'appelle:

r*"v



-jf ^ ljJK Au cœur
it iW Ĥaa%. àu Bourg

Il K^

Café NATIONAL CijeZ Noëlle
Nouveau: dès maintenant

MIDI ET SOIR
Spécialités au feu de bois:

pizzas - lasagnes
Bar au sous-sol

Tél. 026/2 37 85 - Martigny- Bourg

-̂—^Samedi 16 juillet au Centre MMM Métropole iSî jifei
_j _J f\ ** -| -I L* Ort $' |̂̂ ^J '̂̂ S___>>i ¦ ¦*

*'"-¦¦' •̂ î-^^*_i-^ '̂̂ ^ _̂3H _____^^_______ ^^__% _̂_____H IH- ŷ_l «̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂
V^k -_^"% W ¦ _^  ̂ kaW^Ê Wal __P  ̂B H V^ aa-*~\\. ' yJ^mH P̂ ^B̂ '̂ * .̂ f̂ll l ^̂ h 1 f ^̂  ̂| f̂c f ^ f̂t fl

En prélude à la course pédestre BÉMIBIIASKBB
dimanche 17 juillet 1983 \mmmm El

Tour des alpages, Anzère |H|
Samedi 16 juillet, de 15 h 30 à 17 h WfSiïffî&Ê
au Centre MMM Métropole, Sion B̂ SÉfl

SÉANCE de DÉDICACE K59Haafffil î W t U a Wavec
_:::;;;;::S:;j ĴH â̂âjJBfe: ¦:¦ __jB___&__s- ':' :;,i'" ' ¦ ____________ f^Wl_M_[^^B^_[_r^H-_nki^__T_____l

Albrecht Moser et Stéphane Gmùnder

Cordiale invitation ^^^^^_fj
Q) Essence super 1.20 normale 1.16 HBlfil ^H

¦fWI ŜfflHHE ll

MICHELIN
^ r& <* Tient mieux.
f&^ '̂ f̂e- Longtemps.

-_____H ___________
________ ! ____ ^^^ _̂_Ï__.*̂ M

¦PNEU f̂fil

Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/31 31 70

Le nouveau Bûcher
Granit 2800

robuste, sûr et économique

\ v —-̂ ĴéB ^BPwhï .

¦ 
. ¦

' 
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Vente et service

BRANDALISE
,-* \ 

~HHg_. K. Brandalise & Fila¦—i S / r-1 Tracteurs e» machines
S^>, " ^̂  

1917 Ardon
Uw- y 0 027/86 35 35

861010
Pierre Brandalise
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 79 79

m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂S **_~**********—

Lelaii  ̂ i qui plaît
^© ' ; I

Le lait (Past) valaisan ALwS&L? MT -̂ÉH-toii 
_¦ !__¦_ Le lait (Past) valaisan

W*—-*̂  ̂ <&>. JvJf iflj TW '̂_*>'
- par amour du goût ¦laaaaa Ĵ^t Ê̂/ÊÊ^'̂  ̂' y' - par amour du goûf

' ' >̂   ̂ Ifrais et naturel ! ~": '& ____ '--  ̂ / ^̂ <r~> frais et naturel!

Maintenant en nouvel emballage! \ KP ->^̂  
Ma/nfenanf en nouvel emballage!
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s*l^& Stages compétition
p'ÉT^ au Mont-Fort

Voilà un bel exemple de promotion de la compétition, qui, espérons-le sera renouvelé et am
plifié ces prochaines années. Cet été, les stages ont lieu aux dates suivantes : du 17 au 23 juil
let, du 24 au 30 du même mois, du 31 juillet au 6 août et du 7
peuvent être obtenus auprès

VERBIER (gib). - Pendant la
saison hivernale, il est fréquent
d'apercevoir sur les pistes de
ski valaisannes les «mioches»
de la région, qui passent le plus
clair de leur temps à dégringo-
ler à toute allure les pentes en-
neigées. Ces enfants, bien que
possédant un bagage technique
minime, font preuve d'un équi-
libre et d'un courage étonnants
pour leur âge.

Aussi ces funambules du cir-
que blanc forment-ils souvent
la base des écoles de ski. Cer-
tains d'entre eux feront partie
de l'équipe valaisanne, et par-
mi ces privilégiés, naissent par-
fois des champions de classe
mondiale. Des casse-cou tels
Collombin et Roux en sont des
exemples inoubliables. Aujour-
d'hui retirés de la compétition,
les champions d'il y a quelques
armés n'en demeurent pas
moins actifs et apportent une
contribution de grande valeur à
la préparation de la relève de
l'équipe suisse.

Pour exemple, des stages es-

Pêche a Champex
CHAMPEX (phb). - Parmi les
temps forts de l'animation propo-
sée par les responsables touristi-
ques de Champex, la société de
pêche, se signale en organisant le
traditionnel et double «Concours
de pêche de Champex » ouvert aux
habitués, vacanciers et amis de la
station.

De nombreux concurrents se re-
trouveront à pied d'oeuvre, les 16
juillet et 8 août, jouant de la gaule
de 9 heures à 12 h 30, respectant
en tout point le code d'honneur et
les prescriptions requises par l'or-
ganisation.

Le bénéfice intégral du concours
se répartira entre l'action «Déva-
sage du lac » et la mise à l'eau de
truites en 1984. Le coucours (deux
épreuves) verra la distribution de
nombreux prix.

Une bonne nouvelle pour la cause
des enfants mentalement handicapés

A la suite du décès, en 1975, de Mlle Louise- Le comité, pour entrer en possession des biens
Anna Tornay, qui avait exploité à Martigny-Bourg attribués, dut ouvrir action contre des héritiers lé-
un important train de campagne avec son frère gaux qui s'y opposaient et c'est en 1983 seulement
Denis, puis seule après la mort de celui-ci, un tes- que sur la base d'un jugement du Tribunal canto-
tament fut ouvert qui attribuait divers terrains et nal le procès se termina en faveur de la fondation,
sommes d'argent à une fondation à créer en fa- Celle-ci a pu ainsi devenir propriétaire des fer-
veur des enfants mentalement handicapés du Va- rains attribués estimés à environ 2 millions de
lais. francs à la valeur d'aujourd'hui et d'une somme

La «Fondation Denis et Louise-Anna Tornay », de 117 000 francs en argent,
ainsi appelée selon le désir de la testatrice, fut par Une commission a été constituée pour exami-
la suite constituée par le Département cantonal de ner, dans un premier temps, si c'est dans la région
Justice, dirigé par le conseiller d'Etat Arthur Ben- de Martigny où vécut la testatrice, qu'un établis-
der, conformément à la loi. Celui-ci en rédigea les sèment devrait être créé. La commune de Marti-
statuts selon les désirs exprimés par la défunte. gny y est représentée.

Puis un comité fut désigné dont la présidence Cette commission a été désignée par le Conseil
fut confiée à Me Edouard Morand, président du de la fondation cantonale, présidée actuellement
comité de direction des Ateliers pour handicapés par M. Antoine Zufferey, ancien conseiller d'Etat,
adultes de Saxon, Sion et Sierre. Il comprend en qui a remplacé M. Marcel Gross. Le comité de la
outre, actuellement, Mme Cilette Cretton, députée «Fondation Denis et Louise-Anna Tornay» a dé-
et enseignante spécialisée, et MM. Marcel Gross, cidé, en effet, de travailler en étroite collaboration
ancien conseiller d'Etat et ancien président de la avec ce conseil et, au surplus, il veillera à faire le
Fondation cantonale en faveur des handicapés meilleur usage de cette fortune,
mentaux, André Berclaz, chef du Service des han- La collectivité peut être reconnaissante envers
dicapés à l'Etat du Valais, et Jean-Claude Berthod, feu Mlle Louise-Anna Tornay, dont la vie fut toute

I président de l'Association des parents de handica- de travail et de modestie.
pés mentaux du Valais romand. Le comité

_

_

de l'Ecole suisse de ski a Verbier

rivaux de compétition ont été
organisés au Mont-Fort pour la
seconde fois par l'Ecole suisse
de ski, avec comme entraîneurs
Lise-Marie Morerod et Philip-
pe Roux. Pendant les mois de
juillet et août, des enfants de
dix ans environ vont ou ont
déjà profité de l'expérience des
deux sportifs. Chaque stage
dure une semaine pendant la-
quelle chaque matin se dérou-
lent trois heures d'entraîne-
ment. La championne du mon-
de des Diablerets met l'accent
sur la nécessité d'étudier sur-
tout la technique. C'est pour-
quoi le slalom proprement dit
n'est abordé que les deux der-
niers jours, tandis que le sa-
medi voit les gamins prendre
part à un concours. Les intéres-
sés à ces semaines de stage doi-
vent savoir au minimum pren-
dre le virage court.

Philippe Roux estime que
certains des élèves seront bien-
tôt prêts pour entrer dans
l'équipe valaisanne. Enchanté
par l'ambiance sympathique

Une commission du Conseil des Etats
à Verbier
VERBIER (gib). - Un soleil écla-
tant a accueilli hier une commis-
sion du Conseil des Etats, venue à
Verbier pour une séance de travail
de deux jours. Au programme de
cette session au grand air : l'exa-
men du projet d'arrêté fédéral re-
latif à l'initiative populaire et à la
loi fédérale concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des étran-
gers et le bradage du sol national.

Ce séjour valaisan a commencé
de manière fort agréable pour les
treize membres de la commission
et leurs accompagnants - vingt-
trois personnes au total - puisque
ceux-ci ont pu déguster une suc-

au 13 août. Les renseignements
Photo Michel Darbellay

régnant sur les hauteurs de
Verbier, l'Entremontain se dé-
clare très satisfait de l'état des
pistes situées entre 2700 et
3300 mètres. Chaque jour, le
ratrac dame la neige et selon
les dires du champion : « C'est
un vrai billard!». Les après-
midi donnent l'occasion de
pratiquer divers sports de salle,
la natation, le tennis et même
la pêche au lac des Vaux, lors
de promenades de détente.

Tous les repas sont pris en
commun dans un hôtel de la
station, et le soir des cours de
théorie sont dispensés à l'aide
de moyens audio-visuels.

Pour sa part, Lise-Marie Mo-
rerod avoue être très tatillonne
quant au déroulement des
cours. Cette fermeté semble
profiter à elle et à Philippe
comme aux enfants puisque
«la forme physique revient».
Et Lise-Marie d'ajouter que si
l'enfant a envie de progresser,
il trouve ici les moyens d'y par
venir.

culente raclette offerte par Télé-
verbier. Après ce repas, place au
travail. Durant tout l'après-midi,
les membres de la commission,
parmi lesquels on pouvait remar-
quer la présence de M. Friedrich,
conseiller fédéral et chef du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice, ainsi que celle des Romands
Genoud, Meylan, Debétaz et Ga-
dient ont donc examiné le projet
d'arrêté fédéral relatif à l'initiative
populaire. Hier soir, le Conseil
d'Etat valaisan s'est fait un plaisir
d'offrir un repas aux membres de
la commission.

Une commission qui poursuivra
ses délibérations ce matin.

FETE DE L'ABRICOT ET DU VERGER VALAISAN

Saxon en liesse du 22 juillet au 1er août
SAXON (pag). - Les arbres
fruitiers sont cette année char-
gés de belles promesses. Il n'en
faut pas p lus pour que Saxon
s'apprête à célébrer dans la
joie la Fête de l'abricot et du
verger valaisan. Une fête qui
déroulera ses fastes du 22 juil-
let prochain au 1er août.

Depuis plusieurs semaines
déjà, Georges-Emile Bruchez
(président), Frédéric Dupont
(vice-président), Josiane Hae-
fliger (secrétaire), Joël Berset,
Raymond Duc, Monique Mil-
hit et Raoul Vouillamoz, les
membres du dynamique comité
d'organisation, travaillent à
l'élaboration du programme
des festivités, en étroite colla-
boration avec les responsables
des différentes commissions.

En attendant de pouvoir pu-
blier le programme complet de
ces festivités, dont le temps
fort sera sans doute constitué
par le grand cortège du diman-
che 31 juillet, le NF se fait un
p laisir de présenter à ses lec-
teurs l'affiche réalisée spécia-
lement pour cette Fête de
l'abricot et du verger valaisan
1983.

50 vieilles voitures a Martigny
MARTIGNY (pag). - Elles ont été
pensées, dessinées et réalisées en-
tre 1920 et 1955. Elles ont pour
noms Delahaye, Bentley ou Salm-
son. Témoins du grand boom de
l'automobile, cinquante de ces
« vieilles» voitures ont pris jeudi
matin le départ du traditionnel
Rallye du Mont-Joly. Samedi, elles
seront les hôtes de Martigny, au
terme d'une étape particulière-
ment difficile qui les aura vu fran-
chir le Petit et le Grand-Saint-Ber-
nard.

C'est en effet demain samedi,
vers 17 heures, qu'aura heu à la
Fondation Pierre-Gianadda l'ar-
rivée de la troisième étape de ce
Rallye du Mont-Joly. Avant d'ar-
river à Martigny, les cinquante
« vieilles » automobiles inscrites au
départ de cette course pas du tout
comme les autres auront disputé
deux étapes : Morzine - Les Hou-
ches - Chamonix et Les Houches -
La Plagne. Samedi matin, ce voi-
tures anciennes quitteront La Pla-
gne, puis passeront le Petit- Saint-
Bernard, avant de s'attaquer au

Décès de M. Joseph Emonet
ancien président de Martigny-Bourg
MARTIGNY (pag) . - C'est avec
une profonde tristesse que la po-
pulation de Martigny - du Bourg
en particulier - a pris connaissan-
ce du décès de M. Joseph Emonet.
Agé de 81 ans, M. Emonet était en
effet l'une des figures marquantes
de la vie bordillonne, tant sur le
plan économique que politique.

Né le 26 février 1902, Joseph
Emonet a effectué ses classes pri-
maires au Bourg, avant de fré-
quenter le Collège Sainte-Marie de
Martigny et le Collège Saint-Mi-
chel de Fribourg, où fl a décroché
sa maturité commerciale. Sitôt en-
tré dans la vie active, Joseph Emo-
net collabore à la bonne marche
de l'entreprise familiale, sise à la
rue du Bourg. En 1941, il reprend
à son compte la responsabilité du
magasin familial. En 1978, Joseph
Emonet donne une nouvelle orien-
tation à son commerce de fers et
quincaillerie en créant une société
anonyme, en collaboration avec
ses employés.

Très actif sur le plan économi-
que, Joseph Emonet a témoigné du
même dynamisme dans ses activi-
tés politiques. Président de l'an-
cienne commune de Martigny-
Bourg durant cinq périodes (de
1936 à 1956), M. Emonet avait su
se faire apprécier de ses conci-
toyens par sa pondération, son cal-
me et sa simplicité. Homme animé
d'un grand bon sens, le président
Emonet était toujours là pour mo-
dérer les propos, ramener les dé-
bats à leur juste proportion, réta-

rïe «?AÎV™N _ V_ FINALE Saudan Ch. des cadets associé à
: MARTIGNY Tomasino P. - Villani M., Laurent Balestieri M. de Verbier gagne la

ET ENTREMONT G-. Laurent R. 13 à 11; Bondallaz doublette martigneraine formée de
T. - Merola G, Moret M., Madda- Petrucci L. et Montaubric J.-C. 13

Avenue <_&ta Gare 8 *ena R - 13 ** 12- à 6-
Tél. (026) 2 42 96 / 97 FINALE COMPLÉMENTAIRE

La triplette Bondallaz, Bettoni, Victoire de Escudero Ch., Rosset
1920 Martlanv Pillet inflige fanny à celle formée D. contre Fabrizzi M., Fioroni Ar.

de Tomasino P., Escudero Ch., Fa- 13 à 10.
v J vre D. D.B.

-

...... ,..,.„ „...„. . . 
slsl"

Delahaye 135 M, cabriolet Chappron, 1937, 6 cylindres en ligne,
3,61.

Grand-Saint-Bernard. L'arrivée de
cette troisième étape étant donc
jugée devant la Fondation Pierre-
Gianadda. Dimanche enfin, les

blir l'équilibre entre interlocuteurs.
Alpiniste chevronné, M. Emonet

avait également assumé la prési-
dence de la section Monte-Rosa de
Martigny. Son désir de rendre ser-
vice, sa propension à assurer le
bien-être d'autrui l'avait égale-
ment poussé à accepter la prési-
dence de la ligue anti-tuberculeu-
se.

Marié en 1931 à Mlle Marie-
Louise Dupuis, M. Joseph Emonet
avait eu la douleur de perdre son
épouse en 1980. Il avait surmonté
cette épreuve avec une foi remar-
quable.
Le NF présente à ses trois filles, à
ses quatre petits-enfants ainsi qu'à
tous les amis du défunt ses condo-
léances émues.

Pétanque
VERBIER. - Sous un soleil écla-
tant les pétanqueurs valaisans,
vaudois, genevois, français se sonl
retrouvés sous la Pierre-à-Voi.

C'est en présence de 37 triplettes
et de 64 doublettes que le chef ar-
bitre valaisan, Florian Galloni, a
abaissé son drapeau.
Voici les résultats :

Samedi
Yt DE FINALE 13 à 10.
Villani M. - Dubois W. 13 à 6; Yi FINALE
Bondallaz T. - Girod R. 13 à 7; Saudan Ch. - Deschanel E., Sac-
Merola G. - Donnet-Monnet A. 13 cozzi B. 13 à 8; Petrucci L. - Co-
à 12; Tomasino P - Petrucci L. 13 lombari A., Petrucci V. 13 à 8.
à 5. FINALE

participants à ce Rallye du Mont-
Joly quitteront Martigny pour les
Gets, cette ultime étape les faisant
passer par Yvoire.

à Verbier
COMPLÉMENTAIRE
Victoire de Granger R., Lejeune
R., Défago V., contre Cracco G.,
Giuffrido A., Fournier G. 13 à 11.

Dimanche
V. DE FINALE
Petrucci L. - Coppa A. 13 à 6; Sau-
dan Ch. - Grossenbacher E. 13 -
11; Colombari A. - Pradegan Y. 13
à 11; Deschanel E. - Bonvin J.-B.
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tstî&ss?- Journée d'inauguration au Sépey
motocycliste de Bussigny, M. Pas-
cal Snopfel, 22 ans, a eu sa route 

^a^ 
_ Le sépey a réglé sa montre à l'heure des inaugurations que ce terrain plat est dû à la routecoupée par un automobiliste au marài après-midi. Les travaux concernant la construction d'une et au pont de détournement ré-carrerour au cios-ranorama. haUe couverte> entrepris en novembre dernier ont officiellement çemment terminés. Les frais ont

Souffrant de fractures au poignet pris fin ; quant au nouveau local de laiterie, placé au centre du été intégralement couverts par la
et à une cheville, il a été hospita- village, il est désormais prêt à refroidir quelques 800 1 de lait en municipalité (une demande de
Usé au Samaritain. , 20 minutes grâce à l'aménagement d'installations modernes. Ks^aŜ fScÏÏpL des en-

Mais la grande acquisition aux Reprises de la région. Relevons
_0_I_^_^_«_B_I_™_»_^_^_^_™_^_^-^-^-"--"--^-̂ -̂ -̂  yeux de tous est bien sûr 

cette 
hal- aussj ie çhojx bienheureux du bois

A -f-i-r-iM-i-r- I-_ A I -_ I I M  _-_ /-\/-M ll-n le, qui le matin avait accueilli pour pour ia structure porteuse du toit.AT I bIN I b rAH UN nUUnbn la première fois le marché d'eh- Pour la circonstance les autori-
A I  i \ /  I-M A r. i r- r-_ i—rr> mination. La vente du bétail avait tés faisaient acte de présence. Des
AUX UIAbLbHc; I O Ueu jusqu'alors au bord de la route remerciements adressés à l'effort

et posait de gros problèmes de par- de ja municipalité pour avoir doté
¦ ¦_ _.__ lt^ mm^mmma.aam mmmmm%a-. _J_£_»-V_J_% cage pour les camions et de net- la commune de cet ensemble re-
InP IfPIfPlfQ-inilP flPPPIIP toyage. Cette salle couverte semble venaient souvent. M. André Bon-

WllU I V l Vfv U I  IIU UUVWUU une solution idéale ; d'une surface zon , syndic du Sépey, insista sur la
* , de 360 m2 elle permet d'abnter 102 nécessité de mettre en place des

LAUSANNE. - Il y a un mois, Mlle Catherine Denéreaz, 31 ans, unités de gros bétail (surface totale infrastructures pour garder l'ac-
demeurant à Vevey, avait été atteinte a la tête par un rocher qui du terrain, parc y compris = 3500 quis mais aussi pour assurer une
s'était détaché d'une paroi, lors d'une excursion au-dessus du lac
Retaud, dans la région des Diablerets.

Grièvement blessée au visage et souffrant d'une fracture du
crâne, la victime avait été conduite au CHUV par un hélicoptère
de la GASS. Son état était alors considéré comme grave.

Mlle Dénéréaz a malheureusement succombé à ses blessures
sans avoir repris connaissance, le 10 juillet.

FIORI MUSICALI DE VERS-L'EGLISE

Bernard Heiniger, soliste
C'est en effet en récitaliste solo

que B. Heiniger, titulaire de l'ins-
trument de l'Eglise française de
Bienne, se produira samedi 16 juil-
let à 21 heures sur les orgues du
temple de Vers-PEglise. Bien con-
nu dans de nombreuses stations
pour sa participation à des duos
« trompette et orgue », B. Heiniger
l'est moins, dans notre région en
tout cas, comme organiste soliste.
Une occasion donc à ne pas man-
quer pour goûter le talent de cet
élève d'André Luy et de Pierre Se-

Swing: Et de deux !
MONTREUX (mp). - Swing a le vent en poupe. Le
deuxième exemplaire du nouveau magazine romand du
jazz vient en effet de sortir de presse, nourri de l'impact du
premier numéro.

Contents les promoteurs de Swing. Contents parce que
les fans du festival de jazz ont accueilli leur initiative avec
enthousiasme. Ce « succès d'estime », comme ils se plaisent
à le relever, constitue le meilleur des encouragements.

Swing propose donc cette semaine de nouveaux « por-
traits ». Ceux de John Lee Hooker et Milton Nascimento.
Des papiers aussi sur le blues « qui a encore de beaux len-
demains devant lui », le funk et le gospel. Des « flashes»
encore sur le « mariage » Europe I - Festival de Montreux.
Des questions posées au « boss » du festival, Claude Nobs.
Une analyse enfin des quatre premières soirées.

Restent les bruits et chuchotements glanés au gré des
coulisses. Et puis - le sujet méritait réflexion - la difficulté
qu'éprouvent les musiciens de jazz à sortir un disque en

gond qui a déjà décroché de nom-
breux prix d'interprétation.

Partageant principalement ses
activités entre la France et la Suis-
se, il enseigne au Conservatoire de
Bienne, mais sillonne aussi l'Euro-
pe pour y déployer ses activités de
concertiste. Il fondait également il
y a une dizaine d'années le Festi-
val international de jeunes orga-
nistes qui a fait quelques haltes
dans le Chablais et, en particulier
ces deux années passées, à Vers-
l'Eelise.

m2). Si initialement elle a vu le
jour pour améliorer une situation
agricole et commerciale, elle se
veut également polyvalente. Les
portails intérieurs pouvant se ma-
noceuvrer à cet effet , différentes
manifestations locales pourront s'y
dérouler. Rappelons que la réali-
sation de ce projet revient à
500000 francs (350000 francs la
halle et 150000 francs le parc) et

La valse des retraits de permis
AIGLE (ch). - Le Service des
automobiles du canton de Vaud a
retiré 906 permis de conduire au
cours des mois d'avril, de mai et
de juin. La plupart des conduc-
teurs en seront privés pour une pé-
riode de un à cinq mois (725 cas) ;
57 de 6 à 11 mois ; 124 pour plus
d'un an.

L'ivresse au volant et la vitesse
excessive arrivent en tête des rai-
sons qui ont motivé une telle me-
sure (517) ; l'inobservation de la
priorité suit (118).

En outre, 86 personnes ont été

Appel
aux témoins
RIVIERA (ch). - La police canto-
nale (021/21 0111) lance un appel
aux témoins et au propriétaire
d'une VW GOLF de couleur rouge
rouille à la suite d'un accident qui
s'est produit mardi, entre 18 heu-
res' et 18 h 30, sur la route princi-
pale Lausanne-Vevey, au lieu dit
«Sous Le Dézaley». Un cyclomo-
toriste de 15 ans, M. Christian
Gourdou, domicilié à Lausanne, a
été serré sur sa droite par l'auto-
mobiliste précité, lequel s'est pres-
temment rabattu dans la phase fi-
nale d'un dépassement. Le cyclo-
motoriste a heurté le trottoir et
chuté lourdement sur la chaussée.
Pris en charge par une conductrice
de passage, il a été transporté à la
permanence Longeraie, à Lausan-
ne, d'où il a été transféré au
CHUV en raison de la gravité de
ses blessures, n souffrirait notam-
ment de contusions multiples et de
fractures aux jambes.

RADIO CHABLAIS
Le premier pas est fait

Radio Chablais a été entendue pour la première fois  ; c'était hier à Monthey

MONTHEY (rue). - Les Chablaisiens n'ont pas encore leur radio
locale, certes. Cependant, l'heure d'émission d'hier est de bon au-
gure. Invités à occuper l'antenne de neuf heures à dix heures
dans le cadre de Radio-Rail, les personnes présentes ont pu don-
ner un aperçu de ce que pourrait être Radio Chablais.

Bien sûr tout n'a pas été parfait.
On ne s'improvise pas animateur

ouverture viable sur l'avenir, il
montra sa volonté de ne pas laisser
la vallée isolée. Notons encore la
présence de M. Reymond, conseil-
ler aux Etats, directeur de la
chambre vaudoise d'agriculture.
Le Sépey n'a par ailleurs pas fini
de se développer puisque des six
mois il va inaugurer sa nouvelle
maison de commune.

privées du droit de piloter un cy-
clomoteur, dont 63 pour modifica-
tion de leurs véhicules, 10 pour vol
d'usage et 10 pour ivresse.

1328 lettres d'avertissement ont
été adressées à dés conducteurs
ayant commis des fautes de circu-
lation d'une certaine gravité.

:N Bj^̂ j BÂE. EN ffiP EN _«. _N 6_fr &

L'ASSOCIATION DU MAN-
DEMENT DE BEX a tenu son as-
semblée annuelle sous la présiden-
ce de M. Robert Pièce, en présence
de représentants des autorités. Il a
annoncé que le livre Entre Gryon-
nes et Avançons sera réédité, la
première édition étant épuisée. II . a
d'autre part lancé un appel aux bé-
névoles disposés à guider les visi-
teurs du Musée de Bex. Il a enfin
constaté un recul des membres
(244) et regretté deux démissions
du comité. M. Jean-Frédéric
Schmid a été applaudi membre
d'honneur. En fin de séance,
M. Armand Veillon a traité du pas-
sé d'Anzeindaz.

LA FANFARE DE LA FOR-
CLAZ «Echo du Chamossaire »
compte une vingtaine de musi-
ciens. Leur remplacement paraît
assuré à moyen terme grâce à
l'école de musique (5 élèves). Di-
rigée par M. André Pernet, elle of-
frait un coktail de musiques diver-
ses à ses fidèles auditeurs du ha-
meau. La salle du collège était
pleine. C'était la première fois que
l'école de musique se produisait en
public. Examen réussi, nous a-t-on
dit. La formation est présidée par
M. Pierre Vurlod.

de radio comme cela, du jour au
lendemain ; cela demande du
temps. Cependant, comme l'a fait
constater le conseiller national
Bernard Dupont, les soixante mi-
nutes d'antenne ont été mises à
profit pour mieux évaluer le travail
qu'il faudra encore consentir pour
devenir véritablement efficace.
Autour de cette première table
ronde, outre M. Dupont, se sont
réunis MM. Georges Mariétan,
Claude Défago, Maurice Défago,
André Favre et Jean-Jacques Cet-
tou.

Un but bien précis
En rappelant le pourquoi d'une

demande de concession pour une
radio chablaisienne, M. Dupont a
aussi précisé quelques points fon-
damentaux. Pour le conseiller na-
tional, il est évident que la conces-
sion récemment accordée ne signi-
fie pas pour autant que Radio
Chablais existe. Cependant, en dé-
crivant ce qu'était l'Association du
Chablais, il a relevé le besoin émis
par tous ses habitants de conserver
une identité propre. Une radio lo-
cale peut le permettre. Pour attein-

Violoncelle et piano
VILLARS. - M. Thomas Rutishau-
ser, violoncelliste, et Mme Merilyn
Neher, pianiste, sont de retour à
Villars pour faire profiter le public
de leur grand talent. Ces deux ar-
tistes ont été formés aux Etats-
Unis, pays où ils enseignent.

Ils sont venus à Villars pour un
séjour de trois semaines à la mon-
tagne en compagnie de quelques-
uns de leurs élèves.

Le concert du duo Abend aura
lieu ce vendredi, à 20 h 30, à l'Eu-
rotel.

Au programme : Chopin, Bee-
thoven, Schumann et Samuel Bar-
ber. L'entrée est gratuite.

Votre annonce est lue par" plus
de 73 % des ménages

LA PLACE DE TUBINGEN
EN EFFERVESCENCE

Quand passe la caravane
MONTHEY (rue). - La cara-
vane d'information et de récol-
te de fonds pour le château de
Grandson stationnait avant-
hier mardi à Monthey, à la pla-
ce de Tûbingen. L'étape mon-
theysanne constituait une des
cinquante-deux villes de dix-
sept cantons qu'elle sillonera.
Un périple de plus de cinq mil-
le kilomètres destiné à récolter
quelques trois millions de
francs qui devraient permettre
de maintenir ouvertes les gril-
les de la célèbre bâtisse.

Grande mise
en scène

Les Montheysans qui avaient
répondu présent ont pu assister

dre cet objectif , qui ne se veut pas
être concurrentiel à l'égard de la
presse écrite, la collaboration de la
population est indispensable.

Hypothèque à lever
Si cette heure d'émission a per-

mis de faire connaissance avec Ra-
dio-Chablais, quelques petits pro-
blèmes restent à résoudre, notam-
ment en ce qui concerne la couver-
ture de Veytaux et de Montreux.
Les démarches sont en cours et un
rapport va être incessamment dé-
posé dans le but de voir si ce léger
correctif par rapport au projet ini-
tial sera accepté. Cela représente-
rait quelque vingt cinq mille audi-
teurs potentiels supplémentaires.
Le problème financier et les con-
tingences publicitaires restent éga-
lement en suspens.

Une éventuelle collaboration
avec la Radio romande est envi-
sagée, concernant surtout la partie
musicale. A la fin du mois, une
rencontre est à cet égard prévue
entre les instigateurs de Radio
Chablais et M. Schurmann. On en
saura alors un peu plus sur les vé-
ritables chances de voir un jour
une radio typiquement locale s'im-
planter dans le Chablais. Quoi
qu'il en soit, l'émission d'hier a
prouvé une chose : Radio Chablais
est sur les rails...

à de nombreuses productions.
L'animation n'a pas manqué ;
spectacles, jeux, concours, etc.,
ont jalonné la journée. Des
badges ont été vendus, de
même que des t-shirts ou des
autocollants. Animateur-vedet-
te de l'étape bas-valaisanne,
Jacky Lagger s'est plu en outre
à offrir quelques facettes de ses
talents de musicien.

Parmi les temps forts de la
journée, le spectacle proposé
par six acteurs, intitulé «Les
comédiens amoureux » mérite
d'être signalé, même si l'audi-
toire était quelque peu clair-
semé. Chaleur oblige, les Mon-
theysans avaient délibérément
opté pour le chemin de la pis-
cine.

Encouragez
lo fiirauA!m - m̂W -__--¦¦ -_n w -«_r m
AIGLE. - Chassé de la Tour-de-
Peilz par une autorité pointilleuse,
le petit cirque suisse alémanique
« Fliegenpilz » présentera son nou-
veau spectacle sur la place des
Glariers, de samedi à lundi. Diri-
gée par une femme, cette troupe
est formée d'une vingtaine d'artis-
tes provenant de cinq pays. De son
programme, nous avons retenu :
du dressage de chèvres d'Afrique,
de poneys, de l'équilibrisme, des
jongleurs, des jeux mexicains au
poignard et au fouet, et des
clowns. Allez les encourager !
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Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet 1983
^M I 

11 
m m Samedi après-midi: course de pédalos (gratuit , inscription sur place)
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19 h en nocturne : course 
des 

sociétés de sauvetage
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¦¦ ___I M̂ ̂ kW Dimanche dès 8 h 
et toute la journée : course des sociétés locales

CANTINE - TOMBOLA - AMBIANCE

Montreux, quai de la Rouvenaz
Organisée par la Société de sauvetage de TERRITET Vendredi, samedi et dimanche : danse gratuite avec l'orchestre New Friends
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Toujours plus explosifs |H|
les super soldes .

35 crédences 2 portes _-_-_-_m m_aaà__ m _^^ _^^ _ ^_a_. _» _ ¦ _ ¦  _a  ̂ m%m%u _m _m _a^dim. 70 x 76 x 26 cm "̂ T ___¦ Il ____" ___
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iOCfl Soldé Fr. dOUU. — 8 armoires sculptées
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'MME I grande action de SALONS BRÉSILIENS I

K S H_| I directement importés du Brésil |
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int. 1 penderie dim. 82x174 x 42 de 8 a 12 heures et de 13 h 30 a 18 h 30
dim. 138x 184 x 58 cm Qûfl * samedi non-stop de 8 à 17 heures
soldé Fr 680.— soldé Fr. ODU_— Fermé dimanche et lundi



Valaisans, goûtez vos fromages
_Â -V 
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Centrale d'Achat de Fromages Valaisans

fu_L5 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Si vous êtes

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

Café de la Brasserie Valaisanne à
Sion cherche

sommelière
Congé dimanche et jours fériés.

Tél. 027/22 54 82. 36-1303

1 peintre et
1 apprenti peintre
en automobiles
serait à repourvoir. Entreprise moderne
four à peinture, travail intéressant.
S'adresser à la Carrosserie de Platta S.A
Tél. 027/23 23 24, Sion.
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:" Ŝ> 2$44 Bcatach 

 ̂ ^
Eine grosse Herausforderung fur ùberdurchschnittliche Verkaufer

Wir sind ein sehr bedeutendes Untternehmen fur die schweiz. Gastro-
nomie und suchen fur den Kanton Wallis einen

Top-Fleischverkâufer
Aufgaben:
- Betreuen der grossen und anspruchsvollen Kundschaft
- Telefonverkauf ab Filiale 70%
- Aussendiensttatigkeit30%

Sie:
- sind 25-35 Jahre ait
- haben eine Lehre als Metzger-Koch absolviert
- besitzen Verkaufserfahrung
- wollen Uberdurchschnittliches leisten

Wlr bieten :
- grosse Selbstandigkeit
- interne Weiterbildungsmôglichkeiten
- ausgebaute Sozialleistungen
- uberdurchschnittlicher Verdienst
- grosszùgige Spesenregelung

Interessiert:
Richten sie Ihre handschriftliche Bewerbung an Howeg Frigo , z.hd.
Herrn W. Urech, 2544 Bettlach oder telefon ieren Sie uns Telefon
065/541101

V Fleisch- und Tiefkûhlspezialist im Diemte /
\ des Gastgewerbcs. y

SS  ̂ SGI - Ingénieurs-Conseils
Ĥ fe A cherche pour son bureau de Sion

Sjg un spécialiste en
CTf=m équipement de bâtiments
(Chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, électrici-
té, économies d'énergie)

ingénieur EPF ou ETS
ou technicien ASCV
ayant plusieurs années de pratique.

Connaissance de l'allemand indispensable. •
La préférence sera donnée à un ingénieur valaisan ou domicil ié en
Valais.
Entrée: au plus tôt.
Travail intéressant et varié en collaboration avec l'équipe correspon-
dante à Lausanne.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la
Société générale pour l'Industrie
SGI-Ingénleurs-Cons ells
Case postale 133,1000 Lausanne 13.

EN V E N T E  D A N S  TOUS LES C O M M E R C E S  DU V A L A I S

l_^9_^l HOTEL
_^BHE____ RESTAURANT

M DE LA GARE

^y^BAxaN
cherche

cuisinier
pour le 1er août ou à convenir. Place
à l'année. Congé le dimanche. Bon-
nes références exigées ;

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Garage de la région
de Sierre
cherche

un(e) apprenti(e)
de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
P 36-900014 à Publicitas S.A.,
1950 Sion.

I Le festival des robes d'été... I
Un tout dernier arrivage... de robes à flâner, à danser, à se laisser dorer au soleil, à partir en vacances...
et même prêtes à travailler avec vous par ces canicules!

... Juste la tenue 83 qui va compléter avantageusement votre garde-robe estivale à DES PRIX CITY !

Robe «bain de soleil» pour dames 39.
avec bretelles, en pur coton
à l'imprimé fleuri

I ¦ JE 0%
Robe mode à l'élégance sereine pour dames 49_ "™-™
doublée, manches courtes à l'imprimé fantaisie

Robe «jeune» pour dames 49-90
sans manches, en pur coton indien

Robe pratique et confortable pour dames 44.90
100% polyester à l'imprimé fantaisie

Robe nouvelle pour dames, manches courtes 5 9 ¦
fermeture zippée sur le devant,
100% polyester aux coloris actuels

Robe, un modèle jeune pour dames IO -
au hit-parade de la mode 83, sans manches,
en pur coton à l'imprimé fantaisie

Robe pleine de séduction pour dames 89-
un modèle avec décolleté bateau,
en pur coton à l'imprimé tonique sur fond blanc ou rouge
particulièrement f latteur sur une peau bronzée

... des styles différents, des coupes flatteuses, à vous Mesdames de¦ faire votre choix ! H

...et toujours JmL. de rabais
à l'affiche des SOLDES 83! _W^_k. Sur tOUS

LA PROMOTION CITY __|L.\ 'fsaacha
 ̂ mi. . . . ^oor. ____rlAfl /̂ ____ et même... sur les articlesréservée a tous les sociétaires de CSSE _V 1 I"/A m déjà soldés!

mv IU /O ^^__ (à |,excePtion du 9°ur"
Vente spéciale aut. du 1er au 16 juillet _^^_^_^_^_^_^^k met, du kiosque, du tabac

M 
 ̂

et des fleurs)

Œ

_KA_I_I__ LaWaimMLW 1980 Sion ? 1 h parking gratuit

mOQpWf âa;; du ma <**^^̂  |
r^M __¦"*•*-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ________________

*\^r̂  VÉHICULES AUTOMOBILES ^53
A vendre

Alfasud

^̂ ^S v̂W
¦*saiHHH

NOS neues occasions
garanties et expertisées
BMW 316, rouge 81 65 000 km
BMW 320, verte 80 97 000 km
BMW 320, rouge métall.
toutes options 82 50 000 km
BMW 320, rouge métall.
toutes options 82 48 000 km
BMW 320 bleue mét. 81 63 000 km
BMW 520 i
bleue métall. 82 30 000 km
BMW 528 bleue 81 42 000 km
BMW 528 i bleue métall.
toutes options 82 62 000 km
BMW 528 i verte 81 28 000 km
BMW 525 aut. bleue 74 170 000 km

01 Ol 1 1 DniiH ¦ - - _ _ _  ____, __,_«_ ._«_.«.LI LI ii.» ruui vus aimunucs

T 1500
année 79, expertisée
le 1.7.83, 56 000 km.
Prix Fr. 4800.-

Fiat 131
année 75, expertisée.
Prix Fr. 2300.-.

Tél. 027/55 48 08
midi et soir.

36-100429

A vendre
Triumph
Dolomite
Sprint
1977, expertisée.
Fr. 4800.-.

Tél. 027/22 79 67
(repas).

36-302170

A vendre

Mazda
Pick-up
1600 E
neuf, mod. 83,
5 vitesses, valeur
Fr. 15 000.-cédé
13 600-
VW Pick-up
1600
mod. 69, exp. du jour,
pont élargi et tôle,
peinture neuve, mo-
teur 35 000 km,
Fr. 5800.-.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

Fiat
900 T
bus, 8 places
rouge.

Tél. 025/71 21 61.
36-2831

A vendre

Alfa Romeo
2000 berline
75, 70 000 km,
beige, exp., très bon
état général.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/55 71 69
le soir.

36-435744

Fr. 2500.-
Renault 5
impeccable,
65 000 km
expertisée.

Tél. 021/20 00 20
code 31.39

A vendre

Saab 99
Turbo
mod. 79, équipée
hiver + stéréo.
Fr. 13 000-
à discuter.

Tél. 027/23 41 86.
36-3021 68

Avendre

Taunus
2,0 GL
1979, 6 cyl., autom.,
direction assistée,
soignée, expertisée.

Fr. 5800.-.

Tél. 027/41 27 71.
36-302172

A vendre

remorque
voiture
état de neuf,
600 kg.

Tél. 027/3618 69
le soir.

36-44578

A vendre
Porsche
911 S
2,21, expertisée,
bleue
Mazda 929
coupé
2 I, année 1983
14 000 km, garantie.

Tél. 026/2 63 24.
36-1112



Radio-Rai fera escale
ANTAGNES. - L'absence de
gare n'empêche pas le dialo-
gue, même sur l'antenne de
Radio-Rail. Jean-Claude Gi-
gon, le sympathique animateur
et producteur de la célèbre
émission « Monsieur Jardinier »
se trouvera samedi après-midi
sur l'esplanade des Châtai-

Monsieur Jardinier
Un livre est sorti de presse
AIGLE (ch). - Le succès de
l'émission radiophonique
« Monsieur Jardinier» , produite
et animée par Jean-Claude Gi-
gon, a inspiré ce dernier, lequel
a posé le micro pour prendre la
plume. Répondez-moi, Mon-
sieur Jardinier tel est le titre de
ce livre actuellement en sous-
cription auprès des éditions
Pierre-Marcel Favre à Lausan-

mm _ . o™» er_. „:
\yiJfA  DEMANDES D EMPL-IS J

La Société des téléphériques
de Crans-Montana S.A.
engage

un mécanicien
auto

avec connaissance des moteurs
diesel et essence.
Emploi à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sont à adres-
ser à la Société des Téléphéri-
ques de Crans-Montana S.A.,
3963 Crans, jusqu'au 25 juillet.

36-7000

L'Institut central des hôpitaux va
laisans cherche

un préparateur -
aide de laboratoire

à plein temps. Son travail compor-
terait certains travaux de nettoya-
ge et de conciergerie, une activité
variée d'aide de laboratoire et de
préparation des autopsies.
Les conditions: permis de condui-
re catégorie B.
Date d'entrée en service immédia-
te ou à convenir.
Salaire selon la convention collec-
tive des hôpitaux valaisans.

Offres et renseignements, s'adres-
ser à la:
Direction de l'Institut central des
hôpitaux valaisans à l'attention de
M. F. Joris, mécecin chef
1950 Sion-Tél. 027/3311 51
Int. 807. 36-44597

L'Institut central des hôpitaux va
laisans cherche

une secrétaire
médicale

bilingue, à mi-temps.
Entrée en service immédiate ou à
convenir.
Salaire selon la convention collec-
tive des hôpitaux valaisans.

Offres avec curriculum vitae à
adressera:
Direction de l'Institut central des
hôpitaux valaisans à l'attention de
M. F. Joris, médecin chef
1950 Sion - Tél. 027/3311 51
int. 807. 36-44598

Entreprise Gilbert Rebord
Constructions métalliques
Rue Oscar-Bider , 1951 Sion

cherche

2 apprentis serruriers
constructeurs

pour le 17 août.

Faire offre par téléphone au
027/2312 74.

Restaurant du Grand-Pont, Sion,
Michel Jean
engage

sommelier(ère)
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 20 09. 36-44575

gmers. En direct sur les ondes,
3 interrogera les chevilles ou-
vrières du spectacle « Jean Du
Bouillet ou la légende du sel »,
présenté en plein air à la fin du
mois d'août pour marquer di-
gnement le quarantième an-
niversaire du chœur mixte
L'Aurore. Biaise Cornaz, son

ne. Des paysagistes, horticul-
teurs, marchands grainiers,
maraîchers et jardiniers de la
promotion de la plante et de la
fleur ont répondu aux ques-
tions des « cultivateurs en her-
be » qui pourront sans cesse se
référer aux 314 pages illustrées
de l'ouvrage. Un livre à lire en
toutes saisons.

Confiserie avec joli tea-room cherche

MARTIGNY

Cherche

cuisinier(ère)

Commerce de la pla-
ce cherche
vendeuse -
secrétaire
mabie

ara
e{

èr
co^ien: Horaire de jour. Studio à disposition.

cieuse.
_._ ¦_ _ . .  Confiserie Erny, Prilly-Lausanne.

Ŝ K
r
e
aC

b
h
û u

Ud Tél. 021/24 47
y
22. 22-41920

Monthey ~ 
Tél. 025/71 58 70 Famille cherche I 

MART|GNY

serveuse

jeune
filleOn cherche

sommelière

Deux après-midi par
semaine plus rempla-
cements.

Tél. 027/22 03 03
dès 19 heures.

36-302176

pour le ménage et la
garde de deux en- sachant travailler
fants, 6 et 8 ans. (Pas seul(e).
de cuisine.)
Pour le 15 septembre place à ''année.
ou à convenir. Tél. 026/2 59 21

36-90438
Tél. 027/88 11 66 OU

881816
Mme Lathion. Discothèque

36-44305
cherche

yyyyYYYYVV
Pour votre publicité :

027/21 21 11
¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

^ grutier f
\ lliaÇOnS (.offreurs) i
\ monteurs-électriciens i

menuisiers charpentiers
I installateur sanitaire \

-.' ù^*p r:_.

! :_CfcOTOVVERrS
W Si TOUTES FORMES D'EMPLOIS 

jjjj 1
iiÇf * Sion

'
rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 É

jj lp Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 |

Urgent
Nous cherchons

4 mécaniciens
en mécanique
générale

Salaire élevé.

Lieu de travail:
Chablais.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

a Antagnes et dialoguera avec la population
président, Eric Siméon, qui fut
son directeur pendant 25 ans,
André Willi, directeur de l'of-
fice du tourisme de Villars,
président du comité d'organi-
sation, Michel Gendre, met-
teur en scène, Michel Steiner
et José Marka, les auteurs du
livret et de la musique, et enfin
Paul-André Zeller, confection-
neur des décors, exposeront le
pourquoi de leur initiative et
décriront leur conte musical et
théâtral. Le public est invité à
participer à cette émission,
animée par le chanteur de
Vouvry Pascal Rinaldi, par les
ensembles folkloriques Li
Rondeniâ, de Fully, et les Rho-
dos, de Troistorrents. José
Marka et Michel Steiner joue-
ront également.

L'un des membres du comi-
té d'organisation du meeting
aérien de Bex dévoilera les
grandes lignes de ce qui de-
vrait être, les 27 et 28 août, le
plus grand rassemblement eu-
ropéen d'avions anciens et une
kermesse de l'air où voleront
hélicoptères, avions à réaction,
patrouilles et acrobates du ciel.

L'émission débutera à 13 h
30 pour s'achever à 18 heures.

barmaid
Place à l'année.

Tél. 026/2 65 43
heures des repas.

36-44558

Radio-Rail fera escale à Antagnes, sur l'esplanade des Châtaigniers, ce samedi après-midi. Le pu
blic découvrira «Jean Du Bouilllet» le programme du meeting aérien de Bex et des ensembles fol
kloriques comme Li Rondeniâ, de Fully, et les Rhodos, de Troistorrents. Venez nombreux !

Jeune fille 23 ans munie d'un di-
plôme de commerce et ayant 5 ans
d'expérience cherche place com-
me

secrétaire
dans un établissement de la région
sierroise.
Date d'entrée à convenir

Faire offres sous chiffre P 36-
44565 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour la mi-novembre à
Slon

2 sommeliers
qualifiés

1 jeune sommelière
pour aider au bar et à la brasserie

2 jeunes cuisiniers
¦¦

Tél. 026/7 69 42 le matin
ou 7 55 73. 36-110546

Je cherche un couple, tout de suite, lui :

cuisinier
comme futur gérant restaurant de mon
tagne. Place stable.

Offres : Jean Haari
1607 Granges-Veveyse

Je cherche

jeune fille
pour un mois ou plus dans famille
sympathique avec enfants, pour
aider au ménage.

Famille Gilbert Magnin
1675 Promasens
Tél. 021/93 57 61.

17-45575

Café de la Place à Haute-Nendaz
cherche

sommelière
Suissesse ou permis C.
Entrée 1" septembre.

Tél. 027/88 21 60. 36-44317

Café de la Place, Monthey
Tél. 025/71 68 68

cherche

fille de buffet
sommelière

pour le 1" août.
Ouvert 6 h -15 h tous les jours

Entreprise Paul Parchet S.A.
Fabrique de menuiserie, Vouvry
cherche

menuisiers-poseurs et
menuisiers d'établis

manœuvres s'abstenir.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/81 16 61 ou 62.
36-44511

URGENT
Entreprise du Bas-Valals cherche

2 ferblantiers
sachant travailler seuls

1 installateur
sanitaire

Place à l'année. Caisse de,retraite

Ecrire sous chiffre P 36-100420 à Publi-
citas S.A., 1870 Monthey.

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée immédia te ou
date à convenir

un machiniste polyvalent
avec permis poids-lourd pour pelles-
trax-camions.

Ecrire sous chiffre à P 36-44448 à Pu-
blici tas, 1951 Sion
ou tél. 027/22 92 74 heures de bureau.

Hôtelier et hôtelière suisses
avec patente hôtel-café valaisanne cher-
chent direction - collaboration hôtel -
hôtel garni, éventuellement gérance.

F.A.I.A. Engagements indépendants.

A plein temps ou temps partiel.

Possèdent bons contacts agences de
voyages en Suisse, A llemagne, Angleter-
re et spécialement Belgique.

Prendre contact sous chiffre LM 89-92 à
Assa Annonces, case postale 240,
1820 Montreux.

: . ____

GARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

Urgent, cherchons

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
monteurs en chauffage
chauffeurs P.L.

Pour tous renseignements , s'adresser à Georges
Baillifard.

Tél. 025/71 65 45 ou
71 61 12. 36-1097

secrétaire médicale
éventuellement

aide médicale
Nous demandons:
- expérience de cabinet médical
- excellente présentation
- habile dactylo
- sens du contact et de l'organisation
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Valais

Crème à
fouetter UW

«LeïS»

lessive complète pour

l

^̂ Ŝ^̂ Ĵ
Café en grains *i

«bramtt» I
f tO/ o

250 g

100 g

y* litre

«Ssi»
6 pièces

Oeufs
suisses

85
cl. extra,

000 g --W
430 g _.«

Nectarines
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Utiel rose
«Don Marcos» 90

1 litre

|̂ l̂ ^̂ ^̂  
Utre ^_^ l_p

250 g ^

1*>Hmer Citro

HEMJ bœuf |«J ,̂

• Seigle doré

1 litre
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4 litres

div. couleurs
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rSfK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ~
Montreux-Chernex
villa
4V4 pièces, garage.
Jardin arborisé de
900 m2 .
Prix de vente :
Fr. 450 000.-.
Possibilité
d'arrangement. À

1820 MONTREU*
Tél. 021)83 38 72

A vendre
à Châteauneuf,
Conthey

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

Tél. 027/2315 40.
36-234

On cherche
pour Sierre

gouvernante
à plein temps
éventuellement

femme
de ménage
3-4 heures par jour.

Tél. 027/55 68 63
après 17 h.

36-44507

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

Hôtel-Restaurant
du Midi, Slon
cherche

sommelier
(ère)
(2 services). Etran-
ger(ère) avec permis
accepté(e).

Prière de se présenter
ou tél. 027/23 13 31.

36-44435

• Appartements à vendre
à l'avenue de Tourbillon 47-49-51, à Slon
21/2, 3%, AV., 51/2 pièces

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

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

Pour traiter, écrire à M. Henri de Kalbermatten, rue
de la Porte-Neuve 4, 1950 Slon.

- .. 36-44091

A vendre ou à remettre
Valais central (val d'Hérens)

petit hôtel-
café-restaurant

Bonne renommée gastronomique.
Chiffre d'affaires intéressant.
Conviendrait à couple de cuisinier.
Ecrire sous chiffre 53432ï à Publicitas, Sion.

i

A louer à Sion
Avenue de la Gare

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

Convient pour commerce ou bu-
reau.

Libre dès le 1er octobre ou à
convenir.

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

Vendredi 15 juillet 1983 22

A vendre à VÉTROZ
directement du constructeur

villa 6 pièces
5 chambres, séjour avec che-
minée de salon, cuisine, 2 salles
d'eau, cave et garage.
Construction traditionnelle avec
des matérieux de première qua-
lité.
Chauffage par pompe à chaleur.
Prix: Fr. 380 000.-, toutes
taxes comprises.
Possibilité d'achat avec aide fé-
dérale.
Acompte initial Fr. 38 000.-.
Possibilité d'effectuer une partie
des travaux vous-même en com-
pensation.
Location ultérieure de Fr. 1200-
à 1400.-, mensuelle y compris
les charges.
Prenez rendez-vous pour visiter
la villa témoin. Tél. 027/22 44 00

36-43783

A Montana-Crans
Pour vos vacances, nous construi-
sons le petit immeuble Les
Mayentsons où vous arriverez
sans enlever les skis.
Endroit calme, en bordure des pis-
tes, vue sur la vallée du Rhône

appartements
1, 2, 3 et 4 pièces

Montan Agence, 3962 Montana
Vente - Location
Vente autorisée aux étrangers,
permise et C
Tél. 027/41 43 43.

36-002207

Val d'Anniviers
Alt. 900 m a vendre

magnifique 2-pieces
Fr. 85 000.-

Tél. 027/55 57 80

Martigny - Les Rappes
A louer

magnifique villa
de 7 pièces
living avec cheminée, chaque
chambre avec salle de bains. Ga-
rage, pelouse.
Pour tous renseignements et visite
Tél .026/4 28 05. 36-044167
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Chandolin, Savièse L'enfant
Complètement rénovée, dans sa
nouvelle version, avec sa carte
variée, grillades, poissons el
spécialités valaisannes.
Salle pour banquets et noces,
carnotzet, terrasses.

Z/ rC\r à̂̂  
^-_ i,,i_ [_ i_ ui  uaii^uci_ et

31̂ ]?"̂  carnotzet, terrasses.

Le chef Jean-Bernard Héritier
vous propose ce week-end

ses spécialités maison
Au bar: Emllla et ses fameux cocktails

Les soirées de juillet sont animées
par Claude Sauthier, dit Clo-CIo, accordéoniste-

organiste, le dimanche dès 16 heures

VENEZ GOUTER LE FAMEUX CHAPEAU DU DIABLE
52.-pour 2 personnes

Rest. Chez Gaby
Champoussin
sur Val-d'Illiez

• But de promenade avec point
de vue grandiose

• Possibilité de faire, sur place,
des promenades à cheval

• Vous y trouverez, chaque di-
manche, ses fameuses bro-
ches et toujours ses tommes
maison, et tout autre produit
d'alpage, ainsi qu'un

• grand choix de mets à la carte
• Possibilité de loger à des prix

intéressants
% Arrangements pour sociétés

ou autres
Fam. G. Gex-Fabry
Tél. 025/77 22 22 Barrage du

Grand Emosson
Vue sur la chaîne du Mont-
Blanc et du massif du Trient
Spécialités valaisannes
Restauration chaude
Dortoirs

Tél. 026/4 72 74

1
Réouverture du

Café-Restaurant ;
Beauregard ;

Mayens-de-My (i5_ om) <

• Petite restauration <
> • Grillades au feu de bois
i (

] Marcelle vous y attend
Votre but de promenade

Restaurant du Lac
Mayens-d'Arbaz

Spécialités: truites et char-
bonnade

Permis de pêche journalier.
Tél. 027/38 24 84

Thyon 2000
Restaurant et piscine
ouverts tous les jours.

Promenades à cheval

CAFE ¦

Tél. 81 16 08
(Toni vous attend).

¦___________¦________________ ._________ »•̂¦¦•• ¦¦•¦•¦••••• pe*
l Restaurant Le Tacot

à Bluche _J
,Tù Montana .̂ y

J Tél. 027/̂ V'̂ ^̂ >̂f» 41 25 80- AjU__i_____________i \ '_ 41 63 33 ( ifSm VSH '
! \_^^^^ _̂/ !

I • Carte variée (/Z \\
t • Spécialités libanaises ^

;,
t sur commande ï
| • Couscous chaque mardi i

Fém. Lamaa-De Sépibus !
L———-— '

Chez«Pipo » 1 ._ _ _ _ _ _ _ _,
S Restaurant Beflavista J ¦ Sur ia route du vin
S près gare SMC, Montana | 

et des fruits
S vous propose . B

J •Entrecôte RelaiS
café de Paris de |a SarvaZ Z

§ 
«Entrecôte sur } Sa|||on \

ardoise aux 4 sauces j  | i
¦ •Nouilles au Saumon S I Cadre idéal pour banquets, J
?• Plat du Jour Fr. 8.50 | TEST/IS S

Tél. 027/41 41 33 fi 027/86 49 40

 ̂^ ĵ  ̂ ^L̂ myi
Les arrivages de légumes

d'été typiques, comme les
choux-fleurs, les courgettes et
les concombres, restent impor-
tants. Ceux de laitues pommées
se situent au même niveau qu'il
y a un an. Mais déjà l'offre de
tomates indigènes enrichit la
très belle palette de légumes mis
sur le marché.

Situation actuelle
(UMS) En raison de nom-

et la musique
Le conseil de fondation de la

fondation «L'enfant et la musi-
que » (Erika Hug, présidente,
Thuring Bram, Urs Frauchiger,
Emmy Henz-Diémand , prof. Di
Ernst Lichtenhahn) qui a été créée
à l'occasion du jubilé des 175 ans
de la maison Hug Musique, a ré-
compensé quatre participants par-
mi les trente projets obtenus :

Le musicien zurichois Hansueli
Hausheer a reçu 3000 francs pour
son « atelier de musique ». Haus-
heer transmet aux enfants une
éducation musicale globale d'une
façon non conformiste mais ap-
profondie, qui se base principa-
lement sur l'improvisation et com-
prend tout le domaine de la mu-
sique. Par des cours de musique
pour enfants dès 6 ans, des cours
de jazz, de rock et de batterie, ain-
si que par le jeu en groupe et l'im-
provisation collective, il encourage
le développement du don musical
ainsi que le comportement social
dans le groupe.

Le musicien bâlois Christoph
Gallio a reçu 2000 francs pour son
« projet pour enfants » dans l'ate-
lier culturel (Kaseme Kleinbasel)
de même que pour subventionner
son travail dans l'atelier culturel
en général. Ces cours de jeux et
d'improvisation sont suivis parti-
culièrement par des enfants de fa-
milles ayant peu d'accès à la vie
musicale.

Des primes de reconnaissance
de 500 francs chacune ont été at-
tribuées à l'école de musique
d'Emmen pour le concert d'anni-
versaire à l'occasion des 25 années
d'existence de l'orchestre de jeu-
nesse et à l'école de musique de
jeunesse « Belalp » à Naters afin
d'encourager l'activité de leur
corps de concert.
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• GENÈVE (ATS). - La police
du lac de Genève est inquiète : la
chaleur et l'imprudence font que
le nombre des accidents et des
noyades augmente. Mardi, requis
par les autorités françaises, les
plongeurs de ce service se sont
rendus au large d'Excenevex pour
rechercher - en vain - le corps
d'un heune homme de 17 ans parti
se promener seul en pédalo.

• BERNE (ATS). - L'an dernier,
près d'un million de Suisses ont
voyagé avec un système de forfait.
Le montant total de ces voyages a
représenté environ 1,13 milliard de
francs (un milliard en 1981), es-
time le journal spécialisé Hôtel
Revue, dans sa dernière édition.
Les plus grandes entreprises de
voyages à forfait en Suisse sont
Kuoni et Hotelplan, filiale de la
Migros.

• WINTERTHOUR (ATS). - Un
enfant de 4 ans s'est noyé mercre-
di après-midi dans une piscine de
Winterthour. L'accident s'est pro-
duit alors que le bambin, qui ne
savait pas nager, se trouvait avec
sa mère et son frère aîné dans le
bassin moyen. Alertée par son fils
aîné, la mère a tenté, sans succès,
de réanimer l'enfant.

• FRIBOURG (ATS). - Une fer-
me d'Ecublens (FR) a été complè-
tement détruite par le feu hier ma-
tin. L'incendie, qui s'est déclaré
aux environs de 9 heures, a détruit
l'habitation, l'écurie et la grange
du rural. La police fribourgeoise
ajoute que le bétail a pu être sau-
vé, un veau a cependant été tué,
écrasé par le train dans sa fuite.
Les causes de cet incendie ne sont
pas encore établies.

• YVERDON (ATS). - Mme
Marguerite Moser, 68 ans, gérante
du kiosque des Quatre-Marron-
niers, à Yverdon-les-Balns, a été
victime d'une agression mercredi
peu après 19 heures. Ainsi que le
précise la police dans un commu-
niqué diffusé hier, un inconnu a
forcé la porte du kiosque et a frap-
pé la gérante à la tête, au moyen
d'un bâton. Les cris de la victime
ont mis l'agresseur en fuite et rien
n'a été emporté. Mme Moser a dû
recevoir des soins à l'hôpital.

Les tomates indigènes sont là
breux départs en vacances, la si-
tuation sur le marché des lé-
gumes doit être considérée com-
me très calme. La consomma-
tion se déplace quelque peu
dans les régions touristiques.
Les fortes chaleurs, accompa-
gnées d'orages en soirée, in-
fluencent fortement la produc-
tion maraîchère. L'offre est
marquée par la grande diversité
et la très belle qualité de la mar-
chandise. Le prix du chou-fleur
est particulièrement favorable.
Les commerces sont quotidien-
nement approvisionnés en con-
combres frais de qualité irrépro-
chable. Actuellement, les con-
combres sont récoltés simulta-
nément dans les serres et dans
les tunnels. Normalement, les
carottes croquantes et les belles
laitues pommées occupent à
cette saison les premières pla-
ces. Mais devant la variété des
légumes mis sur le marché, le
consommateur a un peu tendan-
ce à les oublier. En raison des
conditions atmosphériques, la
récolte des tomates a débuté. La
demande devrait pouvoir être
satisfaite dès la fin de la semai-
ne, au plus tard au début de la
semaine prochaine, par la pro-
duction indigène.

La tomate se présente
Le pays d'origine de la tomate

est le Pérou, où l'on rencontre
encore des espèces sauvages.
Des conquistadors espagnols
l'ont ramenée en Europe avec

Résultats de la 10e édition
du concours «semaine PAM»

Pour sa dixième année, le concours «semaine PAM» a connu une affluen-
ce record; en effet, plus de 10 000 personnes ont participé au tirage au sort
journalier.

C'est donc un encouragement pour les marchés PAM à poursuivre leur ef-
fort en offrant à tous les consommateurs avisés non seulement des prix im-
battables mais également la possibilité de gagner un chariot de marchan-
dises, valeur Fr. 550.-.

Gagnants du PAM I Martigny: de gauche à droite : Mme Jean-Michel TIS-
SIERES, Orsières; Mme Rebecca RODUIT, Martigny; M. Pierre-André
BAYARD, Saint-Maurice; M. Jean-Michel GROBETY, gérant; Mme Raphy
FARQUET, Martigny; Mme Rachèle RODUIT, Leytron; Mme Frida CARRON-
BENDER, Fully; Mme Anne-Marie CLERC, Martigny.

$,,.... K

Gagnants du PAM II Sion: de gauche à droite : M. Jacques MAJONNIER
Sensine; Mme Thérèse MONNET, Sion; Mme Michèle BORGEAT, Sion-M. Jean-Luc BALET, gérant, Mme Elisabeth CHATELAN, Aproz; Mme Si-mone CALOZ-BENDER, Sierre; M. Oswald REYNARD, Bramois; M. LucienGaudin Evolène.

leurs riches butins. Depuis, elle
a conquis le monde entier. C'est
aussi à cette époque que des
noms pleins de promesses lui
ont été donnés : pomme du pa-
radis, pomme d'amour. Sa va-
leur pour notre santé est consi-
dérable. La tomate contient des
quantités bien équilibrées de vi-
tamines vitales (A, B, C et E).
Grâce à de remarquables pro-
grès enregistrés dans la culture,
le fruit de la tomate est aujour-
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HÉRÉMENCE
1 I

16,22,23,30 juillet, 5, 6,13 août
dès 21 h 30

En plein air et en nocturne

Marguerite Voide \
Pièce en 5 tableaux d'après le roman de j

Jean Foilonier ;
i i
» i

• ' i
i

Adaptation : Eliette Luisier-CaiTon ;
interprétation: Cercle théâtrale d'Hérémence !

Mise en scène: BmnO Genolet ]

d'hui bien en chair et aromati-
que. A l'origine, il n'avait que la
grandeur d'une cerise. Les va-
riétés les plus appréciées ne
contiennent que peu de graines.
Elles ont une pelure tendre qui
se laisse cependant facilement
couper. Les tomates cultivées en
serres se différencient de celles
récoltées en plein champ par la
mouche qui reste attachée au
fruit. C'est sans doute en été que
la tomate est le plus apprécié !
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Entreprise bâtiments
génie civil,
travaux publics

R.-A. Dayer
& Fils
Hérémence
027/81 14 64
027/81 12 37

Clément
Aymon
Installations sanitaires
Couverture - Ferblanterie
Chauffage
Ayent
Tél. 027/3813 58

G
Ci«n Route de Bramois°'on Tél. 027/31 38 95
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SERVICES INDUSTRIELS

DE LA VILLE DE SION

L'énergie toujours
disponible
Eau - Gaz - Electricité
Télévision par câble et pour toutes
vos installations électriques.

Electromatic
3958 Saint-Léonard
Service et vente
de machines pour restau-
rants
et hôtels

Eric Biollay
Gypserie-peinture
Papiers peints

1891 Daviaz-
Massongex
Tél. 025/65 25 70
a effectué les travaux de rustique

dJJTCHELIN
Charly Duchoud - Saxon7

Tél. 026/6 27 43 - 6 25 95
Entreprise de cheminées françaises
Dallage - Moellonnage
Four à pizza

Froid Moderne
Installations frigorifiques
Grandes cuisines

Platanes 13-Sierre
Tél. 027/55 65 81

Service de dépannage
24 h sur 24 h.
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Un partenaire sûr... I BH H
Société de
Banque
Suisse

G R A p H A x Copieurs sur
^̂  

papier normal
. - ~- *4 ' +

T. Schmidt 027/22 54 74

Ufili _____ il__i------- i-_ l _ .. . Décoration d'intérieur style contem-Bougies et bougeoirs porain
Vitrines et Création exclusive
véhicules publicitaires g. ££*• •¦¦*£

Av. de la Gare 32 Tél. 027/22 10 35

'Èp
Mobilière Suisse

Société d'assurances

Agent général
¦iM.Hr-hfM.»» j yj  SAXON M. Willy KRAFT

a fourni l'ameublement , la Alphonse
Agence exclusive pour le Valais i,.c..ûr iû ût iûe tomo -*» - __
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LÉONARD (am). - Bé
néficiant d une cure de jouvence étonnante,
l'Auberge du Pont à Uvrier ouvrait ses por-
tes il y a quelques jours. Sous l'initiative de
M. Willy Granges, l'établissement connaît
aujourd'hui un fabuleux essor !
Il est vrai que cette relance coïncide avec
une innovation de taille pour la région? Par
son infrastructure, l'Auberge du Pont offre
en effet la solution au problème posé lors de
banquets. Une vaste salle comprenant quel-
que cent quarante places peut servir de ca-
dre lors de congrès ou, plus joyeusement,
lors de mariages.
Aménagée sur une note rustique de bon
aloi, cette salle dispose ça et là de recoins
plus intimes et chaleureux, le four à pizzas
conférant de surcroît à l'endroit une touche
lumineuse.

Un atout rarissime
ta vente à l'emporter
Depuis son ouverture, l'Auberge du Pont ne
désemplit pas ! « Le bouche à oreille passant
par l'estomac» engendre déjà une fréquen-

: tation époustouflante. Aussi, est-il vivement
conseillé de prévoir suffisamment tôt
d'éventuelles réservations.
M. Willy Granges se met d'ores et déjà à vo-
tre entière disposition. Assisté de M. Claude
Rappaz, diplômé de l'Ecole hôtelière de
Lausanne, lui-même épaulé par une dizaine
d'employés, il vous soumettra moult sugges-
tions gastronomiques ou se pliera, le cas
échéant, à vos plus folles exigences.
Enumérer les spécialités culinaires dont re-
gorge la carte de l'Auberge du Pont serait
véritablement fastidieux. Elles s'étendent
effectivement de la simple assiette du jour à
la carte française, en passant par les grilla-
des au feu de bois, l'entrecôte sur ardoise ou
le steack made in USA. Le four à bois
prend le relais lors de la préparation des
pizzas ou des lasagnes.
A relever à ce sujet , la vente à l'emporter
dont peut se targuer l'établissement. Mets

Constantin- VALCAP S.A. Berr
ZUïîCrCV Caisses enregistreuses Tapis-I

# Rouleaux de papier Nettoya
Entretien et service après vente

Arbaz Saint-U
1964 Châteauneuf-Conthey

Construction du bar Tél. 027/36 19 36 Tél. 027

MargeliSCh, Patria Générale
Chabbey & CIO Charly Hofmann
Serrurerie Agence générale du Vala
Fer forgé 3958 Uvrier 1951 Sion

¦o®® amJ treuter s.a.
NATIONALE SUISSE Av deASSURANCES laGare so produits et machines

'*ÊL SI0N de nettoyages
v •
Maurice d'Allèves-Jean-Paul Grand IQRfl cion / t»Agents généraux I aOU falOn / %
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A l'écart d
et à l'ombï
Mais s'arrê- 'L. ,
salle de banquet
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ZERIA - GRILL -

Et les atouts
de se multiplier

BAR-SALON - JARDIN

i
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jardin ombragé sera très bientôt aménagé, à
Parrière du bâtiment. A l'écart du bruit et
de l'agitation, à l'ombre bienfaisante de la
Lienne, ce coin de verdure ne manquera pas
de vous enchanter. Trônant en son centre,
un adorable kiosque revivra, durant la belle
saison, sous les accents musicaux.

vins de qualité
des prix particu-

urer quelque ins-
ierez la règle d'or
Ments et les satis-
it ! » A preuve, le
:. fixé, et avec le

Les plus jeunes, pour lesquels une carte spé-
ciale de restauration a été imaginée, pour-
ront se disputer places de jeux et tables de
ping-pong...
Clairement signalée sur l'axe Sion-Sierre,
l'Auberge du Pont regorge d'atouts. Cerné
par le vieux village de Saint-Léonard, do-
miné par le lac souterrain, l'établissement
résout d'autre part les préoccupations des
automobilistes en matière de places de sta-
tionnement.
Des cuisiniers respectueux des traditions,
des responsables à l'écoute de leur clientèle,
un cadre modelé sur les principes rigoureux
du bien-être, la devise «contact, accueil,
style» est décidément parfaitement appli-
quée à Uvrier.
L'Auberge du Pont (tél. 31 22 31) ou l'art
d'associer la flatterie du palais à la quiétude
de l'esprit...

Lienne
description de la
i sommaire. Com-
ie bar-salon, où

îtrée, agencement
et complice.
i décor de mazot
c ce charme d'an-
hospitaliers. L'au-
dizaine de cham-
t l'objet d'impor-
uelques semaines,
mt définitivement
lai, au vu des ob-
ès, apparaît d'em-
)rt y trouvera tous
ra rien au spécia-

le la capitale, un

rketing - Idées-
nseils

1ANGECHEF
CRÉATION
Bâtiment La Grange

tter Benjon
et Charly Favre
Vins, Sion

38 Route des Ronquoz 5 3JZ3M
Tél. 027/23 27 44 ^̂^̂ "̂ ^ ¦¦*

. Pinot et Dôle 100 ans 1883-1983
17 91 Domaine de Salquenen

ROVIN
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Hopfen Gold
La bière qui tient

ce que le Valais promet
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Glauser S.A.

Ingénieurs-conseils

Av. de la Gare 41
SION

0 W
I l. US HLS nt

Gilbert Antonin Baumgartner
« Le coin du bon fromage

1964 Conthey
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DEPÙÎS1885 
Route des Ateliers

Jean-Claude Rudaz
Vins du Valais
Saint-Léonard
Ancienne cure

Fendant «Le Petit Prince*
Dôle «Goutte des Collines*
Pinot Noir «Goût de l'Evêque
Malvoisie «L'Ensorceleuse»

Glaces artisanales

Sierre

^Ctos 1
. Cbâtea
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CHARLES DUC S.A. SION

Ignace Rey
Boucherie

1

Saint-Léonard

pf^̂ S Ĵl̂ B
Distillerie Sion
Rue des Casernes 61
Tél. 027/31 35 65
Eaux gazeuses - Liqueurs - Vins
Sirops
King William's - Queen Wllllam's
Mac Wllllam's 

PROFRUITS
Service primeurs

Fruits et légumes frais
du pays et étrangers

Boucherie
C. Lambrigger
Saint-Léonard
Tél. 027/31 24 24

Spécialités:
saucisses à l'ail
lard et viande séchée.

^*r BOULANGERIE - PATISSERIE Ï^T

YÏ H. PELLET A
O  ̂ Tél. 027131 22 Ï4 % |

\ jk UVRIER aCT
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Cafés
Moccador S.A.
Torréfaction
Martigny ,
Dégustation et renseignements :
L. & M. Chabbey
Tél. 026/216 83-2 52 09
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. Jambon cru
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et toute viande

Mt\)tl €b-ncr ,raîche
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Et!. 027 31U28 
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Av. des Alpes 10 Livraison
1820 Montreux en Valais
Tél. 021/63 37 35 le Jeudi

Chaque semaine arrivage de poissons
frais du lac et de la mer
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__M tBtà* { } ^̂ _i __^

Facturation sur ordinateur
Salaires et décomptes sur ordinateur
Gestion des débiteurs, y compris décomp-
tes et rappels sur ordinateur

Fournitures généra-
les pour cafés, hô-
tels, restaurants
Cuisines profession-

elles
oupes , médailles,
hallenges

l
>958 Uvrier - Slon
'él. 027/31 31 12-

I •—11 H0T
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LE CIRQUE HELVETIA

C'EST SYMPA!

ANZÈRE (gj). - L'amour de sa
profession, par lui-même, est
une vertu, et les professions,
quelles qu'elles soient, ont des
vertus qu 'elles finissent par
nous communiquer. Les plus
modestes mêmes sont dignes
qu'on se passionne pour elles.

Ainsi du petit cirque Helve-
tia, dirigé par l'homme aux
multiples talents. Daniel Mail-
lard et par la gracieuse Brigitte
Richard, se dégage un air de
fête qui ensorcelle tout le pu-
blic.

Depuis cinq ans déjà une di-
zaine d'hommes et de femmes
accompagnés de leurs animaux
dressés parcourent le Valais et
les autres cantons romands et
enchantent petits et grands.

Sous un nouveau chap iteau,
qui peut recevoir environ 250
personnes, un . programme de
choix est présenté aux visi-
teurs. Vous pouvez admirer

A notre ami Mariano Zarzani
ARDON. - Ses amis mouleurs-
fondeurs de la FASA ont eu beau-
coup de peine à accepter la nou-
velle qui leur est parvenue ce lundi
matin 20 juin 1983, même s'ils y
étaient préparés, sachant qu'il
souffrait d'un mal qui ne pardonne
que rarement.

C'est dans ce charmant coin de
Jesi (Ancona) qu'il nous a quittés
pour toujours. Les kilomètres nous
séparant, nous fûmes, de plus, pei-
nes de ne pouvoir transmettre de
vive voix notre profonde sympa-
thie à sa famille que nous avons
bien connue.

Durant 27 années, il fut pour le
personnel de la FASA un ami et
collaborateur sûr et fidèle. On
pouvait compter sur lui pour un
avis, un coup de main, pour rem-
placer au pieid levé un ouvrier ab-
sent. Le vide est grand.

Mariano Zarzani fut mouleur-
fondeur dès son jeune âge. Les
aléas de la dernière guerre
l'avaient conduit dans les fonde-
ries des chantiers navals d'Ancona
où il fut vite remarqué pour ses
aptitudes à apprendre, à se perfec-
tionner et, parallèlement à accom-

SRT-Valais
attention !
SION. - Le bureau de la SRT-Va-
lais, à Sion, sera fermé dès aujour-
d'hui et jusqu'au 15 août pour cau-
se de vacances. La responsable du
secrétariat remercie toutes les per-
sonnes qui voudront bien reporter
après le 15 août les communica-
tions concernant la SRT-Valais.

tous les numéros inclus géné-
ralement dans un cirque : jon-
gleurs, clowns, trapézistes,
maîtres d'illusion, etc. Mais il y
a une différence : éléphants, gi-
rafes et tigres ont fait p lace à
nos animaux domestiques. Un
programme extraordinaire est
présenté par des chiens, chè-
vres, et même des cochons. En-
tre nous soit dit, même Denise
Grandjean serait fière de pos-
séder ces derniers.

En résumé, tous les visiteurs
emportent un merveilleux sou-
venir des instants passés dans
la magie du cercle enchanté.
Les amateurs de cirque pour-
ront applaudir ces artistes ce
soir à Evolène, le 17 juillet à
Vercorin, les 18 et 19 à Vissoie,
le 20 à Grimentz, le 21 à Zinal,
les 23 et 24 à Ovronnaz, le 26 à
Champéry, les 27 et 28 à Mor-
gins. Le spectacle débute à
20 h 30.

plir un énorme travail. Et, le soir,
fatigué comme on peut se l'ima-
giner en sortant d'une journée de
travail dans les fonderies de l'épo-
que, Mariano participait active-
ment aux actions de la résistance.

En 1955, Mariano se sentit l'en-
vie de voir autre chose. L'Australie
le captivait. Finalement, il opta
pour la Suisse et s'installa à Ardon
en 1956. Sans doute, le Valais l'at-
tira- t-il par sa ressemblance vi-
gneronne avec son beau pays et un
emploi de mouleur-fondeur dans
une entreprise où il pourrait déve-
lopper toute ses connaissances
professionnelles.

Toujours actif , Mariano s'est oc-
cupé de diverses institutions et a
participé activement à de nom-

MESURES PROTECTIONNISTES FRANÇAISES

La réponse de Berne
Le Conseil d'Etat, en sa séance du 13 juillet, a que ces mesures prendraient fin le 31 décembre de

pris acte de la lettre que lui adressait, le 6 juillet, le cette année, du maintien des engagements con-
Conseil fédéral en réponse à son inquiétude en tractés avant l'entrée en vigueur de ces mesures,
face des mesures protectionnistes françaises en ainsi que certains allégements. Il donne en outre
matière de tourisme. l'assurance que les autorités fédérales continuent

H y évoque les entretiens qu'il a eus avec la dé- à suivre cette affaire de très près à la fois sur le
légation présidentielle, lors de la visite d'Etat du plan bilatéral et multilatéral dans le cadre de
président Mitterrand, dont il a obtenu l'assurance l'OCDE. La Chancellerie d'Etat

Grimentz: expo ouverte
GRIMENTZ (bd). - Le vernissage de l'exposition d'aquarelles de Gran-
thil a eu lieu hier en la maison bourgeoisiale de Grimentz où les œuvres
seront exposées jusqu 'au 19 août prochain. Placée sous le patronage de la
Société de développement de l'endroit, cette exposition est visible tous les
après-midi de 15 a 19 heures. Nous en reparlerons.

Après l'incendie du dépôt
des 4-Saisons à Chandoline
Après le sinistre qui, le samedi 2 juillet dernier a complètement ra-
vagé le dépôt de Chandoline des 4-Saisons, M. Jean- Louis Héri-
tier, propriétaire, tient à remercier bien sincèrement le corps des
sapeurs- pompiers et son commandant M. Ebiner pour la promp-
titude de leur intervention.

Il associe à ces remerciements la police cantonale et municipa-
le, la police de sûreté de Sion et M. Theytaz, ainsi que l'entreprise
Geneux-Dancet et Mme Héritier-Bishoff, fromage, à Chandoline
pour la mise à disposition d'un dépôt provisoire à Chandoline à
100 mètres de l'ancien, qui permet ainsi de continuer de servir la
clientèle en gaz, butane, propane et location de matériel de fête.

Par ailleurs, les clients ayant acheté ou loué du matériel sont
priés de s'annoncer au numéro de téléphone 22 47 44, le feu ayant
également détruit la totalité des documents (bons de commandes,
ete).

Aux 4-Saisons, Jean-Louis Héritier, Sion, remercie enfin toutes
les personnes qui se sont spontanément manifestées lors de ce si-
nistre, et espère qu'un nouveau dépôt sera à nouveau ouvert d'ici
à la fin de l'année.

P-15 07 83

AUX ARCHIVES CANTONALES
M. Bernard Truffer succédera à M. Grégoire Ghika
SION. - Un communiqué de la Chancellerie d'Etat nous appre-
nait hier qu'en séance du 11 juillet, le Conseil d'Etat a promu
avec effet au 1er janvier 1984 M. Bernard Truffer, archiviste-ad-
joint, au poste d'archiviste cantonal, en remplacement de M.
Grégoire Ghika qui a fait valoir

M. Bernard Truffer est un fils
de M. et Mme Wilhelm Truffer,
guide à Randà. Notons en passant
que sa mère, née Marguerite Sig-
gen, est originaire de Chalais.

M. Bernard Truffer a vu le jour
à Randa (localité dont il est bour-
geois) le 17 juin 1938.

D a suivi les écoles primaires à
Randa, puis est entré au collège de
Stans où il est ressorti avec la ma-
turité classique du type A. Il a
poursuivi ses études à l'Université
de Fribourg où il a obtenu un di-
plôme de maître secondaire, et
plus tard un doctorat en histoire
médiévale.

Dès 1965, il a été chargé par le
Fonds national suisse dé la publi-
cation des recès de la Diète valai-
sanne dès 1500 dont trois volumes
ont paru, le quatrième devant sor-
tir de presse cet automne.

Dès 1969, il fut nommé archivis-
te I, puis adjoint aux archives can-
tonales. Cest donc à l'Université
de Fribourg qu'il a soutenu la thè-
se de doctorat intitulée «Le Valais
au temps de l'évêque Edouard de
Savoie (1375-1386) ».

M. Bernard Truffer a beaucoup
écrit et a publié, notamment, un
« Portrait des évêques de Sion»
(1418-1977) dans l'annuaire No 7
de Sedunum Nostrum, une brochu-
re sur les 250 ans de la paroisse de
Randa ainsi que des plaquettes et
une belle série d'articles dans Val-
lesia dont un sur la « Bataille de la
Planta», un autre ayant pour titre
«Les évêques de Sion au temps du
grand schisme de l'Occident»

breuses sociétés. Dans l'entreprise
qui l'occupait, il a été membre de
la commission d'entreprise. Son
hobby principal fut le jeu de la pé-
tanque où il se fit connaître auprès
de nombreux Valaisans pour son
esprit de camaraderie et de spor-
tivité.

Les collaborateurs et la Direc-
tion de la FASA n'oublieront pas
le séjour de Mariano parmi eux, il
fut , naturellement, trop court,
mais nous sommes heureux qu'il
ait su profiter au mieux des joies
que peut nous procurer la vie.

A son épouse, ses enfants, sa
maman et ses proches, nous trans-
mettons nos vives et sincères con-
doléances.

Adieu Mariano.

ses droits à la retraite.

(1378-1417) pour ne citer que les
plus importants et il a donné une
très intéressante conférence sur ce
sujet à la Société d'histoire du Va-
lais romand.

M. Bernard Truffer est membre
du conseil de la Société d'histoire
suisse ; il est secrétaire de l'Asso-
ciation des archivistes suisses et
secrétaire du Rottenbund.

Fils de guide, il est devenu guide
diplômé en 1965 et a présidé l'As-
sociation des guides du Valais de
1972 à 1975 et l'Association des
guides suisses de 1975 à 1979.

C'est à la fois un homme hau-
tement cultivé et très simple, com-
me M. Grégoire Ghika. J'ai tou-
jours apprécié sa franchise, sa
droiture et sa gentillesse.

D y aurait encore beaucoup de
choses à dire à son sujet pour met-
tre en relief les travaux et recher-
ches qu'il a effectués de même que
pour démontrer qu'il est un tra-
vailleur ne laissant rien au hasard.

Qu'il veuille bien accepter nos
très sincères félicitations pour sa
nomination.

La mycose et les bains publics
SION (AP, fl). - On commence à
en parler dès que viennent les
beaux jours, parce qu'on la croit
essentiellement liée à la fréquen-
tation des piscines. Hantise de
nombreux baigneurs, la mycose ne
fait pourtant guère de ravages, et
puis, elle peut se contracter en
bien d'autres lieux qu'aux abords
des bassins... Il n'empêche que les
quelques cas signalés chaque an-
née nécessitent des traitements qui
peuvent durer plusieurs mois. Fi-
dèle au principe selon lequel « pré-
venir vaut mieux que guérir », la
Société suisse de pharmacie a pu-
blié récemment une information
permettant de mieux connaître
cette affection.

Chaleur et humidité
La plupart des champignons et

levures qui provoquent des myco-
ses sont omniprésentes dans la na-
ture. En règle générale, ces agents
ne présentent guère d'agressivité
envers le corps humain, dont la
peau est protégée par un film de
sébum protecteur. Cependant, un
milieu ambiant humide et chaud
favorise le développement de mul-
tiples colonies, qui attaquent la

CENTRE SCOLAIRE
CRANS-MONTANA
Plan de scolarité
1983-1984
Début de l'année scolaire: lundi

29.8.1983.
Congé des vendanges : une semai-

ne à déterminer selon dates
des vendanges.

Congé Toussaint : samedi
29.10.1983 midi au jeudi
3.11.1983 matin.

Vacances de Noël : vendredi
23.12.1983 soir au lundi
9.1.1984 matin.

Vacances de ski : samedi 3.3.1984
midi au lundi 12.3.1984 matin.

Vacances de Pâques : mercredi
18.4.1984 midi au lundi
30.4.1984 matin.

Congé de Pentecôte (officiel) : lun-
di 11.6.1984.

Clôture de l'année scolaire : sa-
medi 16.6.1984 midi.

Remarque : du 18 juillet au 15 août
1983, le centre scolaire sera
fermé. Les demandes de ren-
seignements doivent être
adressées par écrit.

Plan de scolarité de Chermignon
Dans notre édition du 13 juillet Pâques dureront du mercredi

une petite erreur s'est produite. 18 avril 1984 à midi au lundi
Précisons que les vacances de 30 avril 1984 au matin.

M. Grégoire Ghika

M. Grégoire Ghika restera en que nous lui connaissons et une
fonction jusqu'à la fin de cette an- persévérance exceptionnelle faci-
née. n arrivera au terme d'une car- litée par son intelligence.
rière que nous aurons l'occasion
de rappeler au moment de son dé-
part. Sachons, pour l'instant, qu'il
est né à Sion le 27 octobre 1919.
Après de solides études, il a tra-
vaillé aux archives dès 1944 et a
enseigné au collège en 1945 pour
payer ses études et entreprendre
une thèse de doctorat menée ron-
dement avec la force de caractère

peau pour peu que celle-ci ait ma-
céré trop longtemps dans un mi-
lieu humide, ait subi un nettoyage
intensif ou ait été blessée par une
chaussure trop étroite. D'autres
facteurs peuvent entrer en ligne de
compte : un traitement aux anti-
biotiques, un diabète, une grosses-
se diminuent la résistance de l'or-
ganisme à ces champignons et le-
vures.

Terreur des piscines
Les bords des piscines offrent

donc un terrain privilégié pour
l'expansion des agents de mycoses.
Le problème se pose du reste da-
vantage dans les piscines couver-
tes que dans celles de plein air,
soumises à Faction combattive des
rayons ultra-violets. Les vestiaires
également sont propices au déve-
loppement de colonies, si un trai-
tement désinfectant n'est pas ap-
pliqué régulièrement. Mais les sau-
nas, les douches des stades, les sal-
les de gymnastique même sont
tout aussi susceptibles d'engendrer
ce genre d'affection. Il suffit en ef-
fet qu'une personne atteinte de
mycose marche pied nu sur un sol
d'une certaine température et lé-
gèrement humide (humidité qui
peut provenir de la transpiration)
pour que d'autres personnes ris-
quent d'être contaminées à leur
tour. Entre parenthèses, la con-
traction d'une mycose peut s'effec-
tuer en portant des bottes ou des
chaussures qui ne laissent pas res-
pirer le pied suffisamment.

Observer une bonne
hygiène personnelle

La mycose, dont le terrain de
prédilection se situe entre les
doigts de pieds, se guérit pas l'ap-
plication de pommades prescrites
par le médecin. Cependant, le fait
que chaque mycose se traite dif-
féremment, et que plusieurs cham-
pignons présentent les mêmes
symptômes, tandis qu'une mycose
relève souvent de l'action conju-
guée de plusieurs sortes d'agents,
rend le diagnostic difficile. Méde-
cins et pharmaciens s'unissent
donc pour recommander une hy-
giène personnelle qui peut éviter
bien des tracas. S'essuyer soigneu-

NENDAZ
De la soupe
au folklore
NENDAZ. - Une soirée folklo-
rique est organisée ce soir à
Nendaz, avec la participation
du groupe La Chanson de la
Montagne. Un défilé qui part
de l'office du tourisme à
20 heures aboutira à 20 h 15 à
la place de la télécabine, où se
succéderont plusieurs produc-
tions.

Rendez-vous demain éga-
lement devant l'office du tou-
risme à 20 h 15: un concert de
trombones avec Branimir Slo-
kar est prévu.

Et puis, lundi, la tradition-
nelle « soupe des conseillers »
sera servie dès 19 heures.

M. Bernard Truffer

Au mois de septembre 1947, il a
été nommé comme adjoint de M.
André Donnet aux archives can-
tonales, puis archiviste cantonal en
juin 1968 quand furent séparés la
bibliothèque cantonale et les
archives cantonales. Notons en-
core que M. Ghika a reçu, en 1978,
le prix de la ville de Sion.

F.-Gérard Gessler

sèment au sortir d'une baignade,
ne pas enfiler des chaussures avec
des pieds encore humides, ne pas
échanger vêtements ou serviettes
de bain sont des conseils à respec-
ter. Il est demandé également de
ne pas sauter à pieds joints par-
dessus les bacs désinfectants (pé-
diluves) situés à l'entrée des bas-
sins des piscines. En outre, on se
munira de sandales dans les lieux
où les gens circulent à pieds nus.
Interventions rarissimes

En Valais, saunas et piscines
sont régulièrement visitées par le
Service de la Santé, qui délègue
des agents de la Police Cantonale
spécialement formés pour faire
des prélèvements d'eau et certains
contrôles. Aucune des quelque 115
piscines couvertes et 65 piscines
plein air considérées comme pu-
bliques n'échappent à ces contrù-
les bi- mensuels, ni d'ailleurs les 85
saunas répertoriées. Chaque pré-
lèvement est soumis à des analyses
minutieusement conduites par le
Laboratoire cantonal. Cependant,
si l'eau de piscine doit répondre à
des normes bien définies, prescri-
tes par la Société des ingénieurs et
architectes (SIA), la salubrité des
abords et la propreté des vestiaires
et autres endroits publics ne don-
nent généralement pas lieu à des
contrôles poussés. Le Service de la
Santé, pour sa part, n'intervient
que si un médecin ou un patient
lui a signalé un cas de mycose. Des
prélèvements systématiques sont
alors effectués dans les lieux qui
sont sensés être à la source de l'in-
fection. A ce jour, aucun des con-
trôles effectués à la suite d'une
plainte n'a donné de résultat. Ceci
démontre nettemnt que les pisci-
nes ne doivent pas être les seuls
endroits incriminés. Et puis, à
l'heure où la peur de la mycose
ressemble parfois à une véritable
psychose, il ne faut pas oublier
que certaines précautions limitent
fortement les risques de contagion.

Slon
Théfltre de Valère

Vendredi 15 juillet, à 20 h

Opéra
L'elisir d'amore

de Gaetano Donizetti
par

l'Opéra de chambre
de Genève

Colleglum Academicum
(chœur et orchestre)

Direction : Robert Dunand.
Martina Musacchio, Hiroko Ka-
wamichi , Graig Mann, Brett
Martin, Charles Ossola.
Clavecin : Lise Settlmo.
Décors et costumes: Thierry
Vernet.
Mise en scène : Sarah Ventura.

Réservation:
Hug Musique S.A.
Rue des Remparts, Sion
Tél. 027/22 10 63.
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Première sortie du livre Le Défi

Hervé Valette
et toute l'Ecurie
des Sables
dédicaceront
vendredi 15
et
samedi 16
juillet
de14à16h

cours d'allemand
pour jeunes filles

Affaires
à saisir

Old Timer 1930 de la Brasserie CARDINAL
en exposition, les 15 et 16 juillet 1983

Centre commercial

UVRIER-SION

6 X 50 cl
la bouteille

Je cherche

Histoire
des
fortifications
de St-Maurice

de Marcel Guinand,
123 p. illustr., Genè-
ve, Naville, épuisé.

Willy Aerni, notaire
Herzogenbuchsee

KTBB 
- Sécurité

m\a\\ pi - Confort
mLaXm H - Economie
_ d'énergie

Filtre solaire Solarisol
Immeubles commerciaux
Banques
Ecoles
Architectes
Privés
Nous avons la solution à vos problèmes
de chaleur -

Magasin
Exposition

Nous avons la solution à vos problèmes
d'altération des couleurs

Représentation pour le Valais
MODESTYLE Stéphan Kotarski
3960 Sierre - Av. Mercier-de-Molin 3
Tél. 027/55 70 10

Par suite de l'incendie de notre dépôt nous as-
surons les services bonbonnes à gaz
Butane - propane et location de fête dans
les locaux Geneux-Dancet à Chandoline.
Durant la période d'été, nos magasins et dépôt se-

ront FERMÉS LE SAMEDI APRÈS-MIDI

DEGUSTATION GRATUITE

... y
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paroi Echrayba S.A., Bassins

table'6 Echelles pointues
de salon pour abricots
mosaïque et tout genre en alu, ponts roulants.

Très bon état Tél. 027/86 22 39. 36-39869
Fr. 1000- le tout. 

ET LE LUNDI MATIN

Aux 4 Saisons-Sports
J.-L. Héritier
Ruelle du Midi
Slon, 027/22 47 44

10x25 cl
la bouteille

Utilitaires
occasions
Bus-camionnettes

T0Y0TA-F0RD
OPEL BLITZ, etc.
Véh.en parfait état

vendus avec garantie

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

Porsche
31, SC
1977, rouge, vitres
électriques, air con-
ditionné, P7
Fr. 27 500.-
Porsche
2,4 L. S
1972, toutes options
Fr. 15 000.-
Porsche
transformée Turbo
2,8 I, moteur révisé,
blanche
Fr. 27 500.-

Expertisées.

Garage Uldry
Chemin de I Uslne-
à-Gaz17
1020 Renens
Tél. 021/25 90 51.

Renault
occasions

Renault
14 TS
modèle 1981

Renault
5 GTL
modèle 1980

Renault
20 TS
modèle 1981.
Tél. 027/88 26 52

36-302144

Avec : film vidéo

GRATUIT

59
Miele

Nous avons à disposition un stock

de salami à Fr. 10.- le kg
Ecrire à case postale 206
6500 Bellinzone

NOUVELLISTE
VOTRE journal

_¦»___ —%-K = TOUS ies sports

Brocante-antiquité

? 

Vente - Achat

Tél. 027/55 40 40

tfOUl/QÎIIc geerèChe 1

Occasions
1 magnifique table à rallonges,

noyer massif , 120x80x78
et 4 chaises rembourrées,
le tout état de neuf 295-

1 bureau, bois massif
chêne 130x70x78 195.-

1 belle armoire, 3 portes,
190 haut., 183 cm larg.,
brun foncé 245.-

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

1 radio-tourne-disque-cassettes,
20 disques, état de neuf,
le tout 245.-

1 machine à coudre portative,
Bernina, zigzag, valise 225-

1 télescope Zoom, 15-45x50
avec trépied 185-

1 vélomoteur Cilo 2 vitesses, aut.,
récent modèle 450-

1 vélomoteur Condor Spezial,
bon état 285.-

1 vélo de sport, 10 vitesses,
parfait état 235-

1 remorque de vélomoteur,
94 cm Ig. x 64 cm larg.,
état de neuf 165-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
(9-13 h et 17-19 h) 05-304742

PARIS
DAKAR

FIACETIT
• ACHAT •Ferraille et métaux

Toutes voitures accidentées récentes

• VENTE • .Pneus d'occasion toutes dimensions. Piè-
ces détachées d'occasion toutes marques,
mécanique et carrosserie.
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TEMF S.A. VÉTROZ
Auto-démolition - 027/36 26 31

Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h 30
le samedi toute la journée 

Le Foyer Pro Fllla à Slon, chambre et
pension pour écollères, apprenties, étu-
diantes vous recommande son

du 7 au 27 août. Internat ou externat.

Inscriptions: Foyer Pro Fllla, rue de Gra
velone 2, Sion - Tél. 027/22 24 51.

Seul le

prêt ProcréditAppareils
en retour

d'exposition
est unMACHINES JLA LAVER I I #> Procred

LINGE ET
VAISSELLE I Toutes les 2 min utes

Procredit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Gros rabais
Facilités VOUS ausside paiement I 

Fr 30 — I' vous Pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
par mois

Occasions dès

%
I ""'

Fr.390 Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois FrRéparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

I Je rembourserai par mois Fr.
I I

ĵr »0 m ***+_ . 
¦ Nom

/ raplde \ !Prénom
I _.;_»..•¦_- 1 ¦ Rue No.( simple I i .,_„ i¦ 1 .. . I ¦ NP/ localité¦ \ discret /
^̂  _ ^T I à adresser dès aujourd'hui à:

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/2334 13

K I Banque Procredit i.
^B MM ¦̂ ¦¦¦¦ S 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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[ Vercorin et sa «chanson»: ce soir, un concert

VERCORIN (bd). - Dans ses terres, Vercorin recevra sa « chanson ». Cela n'était pas écrit.
Mais cela sera ce soir même à Vercorin. Sur invitation de la société de développement, la
Chanson de Vercorin apportera ce vendredi 15 juillet, dès 20 h 15, et ce sur la p lace du village
en plein cœur de la station, les messages d'amitié à tous les hôtes ainsi, bien sûr, qu 'à toute la
population. «Bonne et gaie chanson pour une soirée de détente », tel est le vœu sous forme
d'invitation que vous lance la Chanson de Vercorin.

7e FOIRE AGRICOLE ET ARTISANALE DE VISSOIE-ANNIVIERS

Une fête qui promet de ne pas être triste !

MM. André Melly et Edouard Florey commentent pour nous
l'exposition artisanale dont on voit ici une des nombreuses
facettes.

VISSOIE (bd). - Chaque fois que
nous avons à nous rendre dans la
noble vallée d'Anniviers, une cons-
tante prédomine : le sens de l'hos-
pitalité. A tel point même que
l'heure du retour vers la plaine
constitue toujours une inconnue...
Le public, les hôtes de la vallée et
tous les amis d'Anniviers pourront
savourer pleinement ce samedi cet
esprit inné de l'accueil des mon-
tagnards sierrois. Car, en effet, la
coopérative artisanale d'Anniviers
les convie à assister demain jus-
qu'aux petites heures du dimanche
à la journée d'ouverture de leur
7e Foire agricole et artisanale de
Vissoie, placée comme il se doit
sous le signe de l'amitié et de la
bonne humeur.

Les stands et les caves
du vieux bourg

La fête débutera donc ce samedi
à 14 heures, là-même où, voilà des
siècles, les éminents seigneurs
d'Anniviers tenaient chapitre,
c'est-à-dire bien sûr sur la place de
la tour de Vissoie dont on achève
l'heureuse restauration actuelle-
ment. Les organisateurs, emmenés
par le sympathique Edouard Flo-
rey, président de la coopérative ar-
tisanale, et représentés également
par MM. André Melly, président
de la SD, et Etienne Crettaz, du
comité de la coopérative, sans ou-
blier les membres bénévoles des
sociétés sportives de l'endroit, ont
installé pour la circonstance un
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podium où plusieurs groupes folk-
loriques valaisans se produiront.
Dans les ruelles du vieux bourg de
Vissoie, des stands colorés et di-
versifiés animeront en outre cet
après-midi qui promet de ne pas
être triste. Le visiteur appréciera
sans doute les étalages de la pro-
duction agricole de la vallée : lé-
gumes des jardins, sérac des « rei-
nes », framboises de Niouc, tom-
mes des mayens, sans compter les
alléchantes merveilles préparées
expressément et bénévolement par
le club des tisserandes. On y verra
à l'œuvre des artisans du bois, du
cuir ou du tissu (notamment des
f iléus es en costume), etc.

Dès 19 heures, la grande soirée
folklorique divertira les visiteurs.
L'entrée y sera libre, comme d'ail-
leurs celle des typiques caves an-
niviardes débordant de beauté rus-
tique, de fromages coulants et - on
s'en serait douté - de crus déli-
cieux comme la malvoisie, l'ermi-
tage ou la rèze. Une occasion uni-
que pour lé vacancier, par exem-
ple, de pouvoir déguster bons mets
et fins nectars dans de semblables
caves en compagnie de gens aussi
vrais que le vin est bon... Ambian-
ce champêtre assurée !

L'exposition artisanale :
qualité plus que quantité

L'exposition qui sert de prétexte
finalement à toute cette « bastrin-
gue » présente donc des produits
artisanaux, tous anniviards à trois
exceptions près. On a en effet pen-
sé inviter cette année trois artistes
« étrangers », les guillemets pour
souligner que, en fait d'étrangers,
deux d'entre eux viennent de Sier-
re (le peintre Valentin David) et de
Châteauneuf (le sculpteur anima-
lier Cyrille Evéquoz), tandis que la
peintre Antoinette Gassiat, d'origi-
ne française, séjourne régulière-
ment à Saint-Jean. Fait notoire de
cette intéressante exposition qui a
pour cadre le centre scolaire de
Vissoie (tout le premier étage lui
est réservé) : au fil des ans, la qua-

lité a su prendre le meilleur sur la
quantité, même si l'on peut admi-
rer de très nombreux articles arti-
sanaux. Les six commîmes d'An-
niviers, et le village de Vercorin,
sont représentés dans cette expo-
sition d'objets de tout genre, de
toute forme et de toute matière
puisque le bois, le fer, la pierre, le
cuir, le tissu et la toile (de peintu-

LA SOCIETE DES JEUNES DE CHALAIS A DIX ANS
.

¦ __P *̂K ¦ ¦ ¦Une grande fête anniversaire
CHALAIS. - Il y a dix ans, un
groupe de jeunes 'de la commune
de Chalais décidait de fonder une
association dénommée Société de
jeunesse, loisirs et culture, ou plus
communément Société des jeunes.
Son but a été bien défini : il consis-
te à soutenir et à organiser diver-
ses activités qui doivent permettre
aux jeunes d'occuper leurs loisirs
et parallèlement d'éveiller chez
eux un certain sens des responsa-
bilités.

Une animation locale
Voici présentées les activités ac-

tuelles. La première, et certaine-
ment la plus importante, est l'or-
ganisation des fêtes de fin d'année

Le camp d'été des jeunes qui s'est déroulé cette année à Ayent.
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LENS : INAUGURATION DE LA PERCEE
DE LA GALERIE DU CHÂTELARD

Un joli pétard en plein 14 juillet
LENS (bd). - Le consortage du
Grand-Bisse de Lens a procédé
hier de manière très officielle à
l'inauguration de la percée de la
galerie du Châtelard. Cette céré-
monie s'est déroulée de manière
tout à fait originale puisque c'est
par une ultime « volée» (entendez
par là «coup de mine») que les or-
ganisateurs ont reçu leur invités.
En présence de MM. Ulysse La-
mon, président de la commune,
Jean Clivaz, vice-président de
Chermignon, et M. Barras, prési-
dent du consortage, la presse assis-
ta donc à un 14 juillet à la «mode
de chez nous». En quelque sorte...

L'eau source de vie
«Les bisses, qu'ils soient de

Lens, d'Ayent, de Savièse ou d'ail-
leurs, sont à la fois des œuvres
d'art et le germe même de notre
système social et politique basé
primitivement sur les droits et
l'utilisation de l'eau si jalousement
gardée et surveillée», relevait-on
hier à Lens. Dans cette commune
comme dans toutes les autres,
l'eau est source de vie. Pour Lens,
on fait état de 535 ans de vie com-
plétée par celle d'autres bisses
dont la construction remonte pour
l'un (celui du Sillonin) à la fin du
XlIIe siècle et pour l'autre (le bisse

re) y ont chacun leur place.
Avec cette exposition riche en

découvertes, la coopérative arti-
sanale anniviarde tend à perpétuer
une tradition fort agréable. L'édi-
tion 1983 qui débute demain fer-
mera ses portes le 11 août. Elle
sera visible tous les jours au centre
scolaire de Vissoie de 15 à 19 heu-
res.

avec le Noël des aînés. Durant cet-
te fête, un spectacle est proposé.
Celui-ci implique beaucoup de sa-
crifices et de travail de la part des
participants et des organisateurs.
Pour s'en rendre compte, il suffit
de se référer à l'affiche proposée :
théâtre, danses, chansons, mimes,
sketches. La préparation de cette
fête nécessite trois mois. Après les
vacances de Noël, ces jeunes gens
se remettent tout de , suite à
l'œuvre pour la préparation du
carnaval. Là, le problème est de
taille : organisation et coordination
de la manifestation. Une fois la
fête terminée, les jeunes préparent
le camp d'été destiné aux enfants
de 6 à 13 ans. Une particularité de
ce camp demeure dans son orga-

du Roh) quelques années plus
tard. Ce dernier avait par ailleurs
été remplacé par le tunnel la
Chaux-Plans-Mayens en 1947.

Et il dut en couler sous les
ponts, de cette eau des bisses, pour
que la commission du Grand-Bisse
et de la Grande-Bourgeoisie cède
le pas au consortage constitué en
janvier 1980. Objectif dudit con-
sortage : restaurer ce bisse et cons-
truire une galerie sous la colline du
Châtelard.

Quelques données...
Le Grand-Bisse de Lens est long

de 13 km. Il prend naissance dans
la Lienne, à la cote 1110 mètres.
La galerie du Châtelard mesure
pour sa part 850 mètres. Le
Grand-Bisse est propriété d'un
consortage constitué de 685 ayants
droit. Les possibilités d'irrigation
actuelle concernent plus de 200 ha
de vignes et quelque 100 ha de
prés. Son débit maximal est de 300
Litres/seconde. Un comité de con-
sortage s'occupe de sa gestion. Il
est formé de treize membres dont
quatre désignés par les communes
d'Icogne, de Lens, Chermignon et
Montana, et neuf répartis selon
l'immportance des droits de cha-
que commune et nommés par l'as-
semblée des consorts.

SOIREES SIERROISES
On continue avec les Zachéos
SIERRE (bd). - Le groupe folklonque sierrois Les Zachéos se pro-
duira ce soir dans les jardins de l'Hôtel de Ville dès 20 h 30, ceci
bien sûr dans le cadre des soirées sierroises mises sur pied par la
Société de développement de Sierre et Salquenen. Que ce soit à
Rome, à Carthage, à Confolens, en Grèce ou en Pologne, les Za-
chéos ont essayé (et réussi !) par la musique et la danse de faire
connaître et aimer le pays du folklore vivant et l'âme profonde du
Valais. Ils ont compris que par le folklore ils pouvaient se dépas-
ser et devenir partout où ils se présentent des ambassadeurs du
Vieux-Pays. Et ce soir, dans les jardins de l'Hôtel de Ville, les Za-
chéos joueront un peu « les prophètes dans leur pays ». Une excep-
tion à la règle.

nisation sous tente, ce qui deman-
de une très grande attention de la
part des moniteurs et des surveil-
lants. Responsabilité d'ailleurs fort
bien assurée, puisque chaque an-
née les parents confient , sans sou-
cis, de nouveaux enfants. Au dé-
but de l'organisation de ces camps
d'été, on comptait quinze partici-
pants. Aujourd'hui, on en dénom-
bre soixante.

Bientôt un anniversaire
En plus de ces activités populai-

res, la société se charge d'organi-
ser des activités de loisirs et de
culture. Dans ce sens, il faut rele-
ver la mise sur pied de conféren-
ces, projections de films, la mise

...et
quelque dates

Comme se plaisaient à le souli-
gner sans ambage les responsables
de cet ouvrage important puisque
«au service de plusieurs généra-
tions», le Grand-Bisse tel qu'on le
connaît maintenant aura nécessité
«vingt ans de cogitations, trois ans
de préparation, six mois d'exécu-
tion et huit mois de finition». Des
grandes dates le concernant, il faut
notamment retenir les plus signi-
ficatives. Le 7 janvier 1980 corres-
pond à la constitution du consor-
tage. Le 6 mars de la même année,
le consortage décidait du perce-
ment de la galerie. Quelques jours
plus tard, M. Guy Genoud, chef
du Département de l'économie pu-
blique, admettait l'opportunité du
subventionnement des travaux de
réfection. Un décret d'urgence du
Grand Conseil fut adopté le
15 mai 1981 : il concernait un pro-
gramme général de travail budgé-
tisé à 1,9 million, tandis qu'étaient
arrêtées les diverses subventions
entre la Confédération, l'Etat et les
communes. En novembre 1982, on
entreprenait les travaux d'accès à
la galerie. Et hier, jeudi 14 juillet
1983, on pouvait opérer la percée
de la galerie par un ultime minage.

en service d'un photo-club. L'ob-
jectif futur de cette société restera
dans l'organisation d'activités-
spectacles telles que : sculpture,
céramique, cinéma, élaboration
d'un journal interne.

Quel est l'aspect financier d'une
telle société ? Le moyen d'autofi-
nancement est largement utilisé
par l'apport du loto annuel. Il per-
met de vivoter et de subvenir à
l'essentiel des besoins.

La société s'apprête à fêter son
10e anniversaire. A cette occasion,
elle organise les 26, 27 et 28 août
prochain, une grande fête dont
l'invitée vedette sera la chanteuse
française Lucid Beusonge. Tout un
programme a été prévu pour cé-
lébrer ce 10e anniversaire.



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges DËLÈZE

de Louis

notre cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parrain en-
levé à notre tendre affection le 14 juillet 1983, dans sa 50e année,
après une pénible maladie muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Sa sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur Agnès et Laurent LATHION-DÉLÈZE, à

Baar ;

Ses neveux et nièces :
Christiane et Félix VARONE-LATHION, à Savièse ;
Gérard LATHION, à Baar ;
Bernard LATHION, à Baar ;
Pierre LATHION et son amie Lucienne MÉTRAILLER, à Baar

et Basse-Nendaz ;
Véronique LATHION et son ami Jacques FOURNIER, à Baar et

Sion ;
Claudia LATHION, à Baar ;
Stanislas LATHION, à Baar ;

Son oncle :
Monsieur Henri PRAZ, à Sion ;

amsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, samedi 16 juillet 1983, à 10 heures.

Une veillée de prières aura heu en la chapelle de Baar, aujour-
d'hui vendredi 15 juillet 1983, à 20 h 15.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les vignerons
de Maurice Gay S.A., vins, Sion

^a ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

leur fidèle collaborateur et ami.

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

t
Nous avons la douleur de faire part du décès subit de notre cher
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami

Monsieur
Martial RAPPAZ

1926

Font part de leur peine :
Monique et Gilbert CHESAUX, à Lavey ;
Irène RAPPAZ et ses enfants, à Genève-;
Juliette JOST, à Epinassey ;
Francis ROUILLER, à Epinassey ;
Henri POSSE et famille, à Saint-Maurice ;
Yolande SCHAEFER, son amie à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église Saint-Sigismond,
à Saint-Maurice, le samedi 16 juillet 1983, à 15 h 30.

La direction et le personnel
de Valgros S.A., Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile REY

beau-père de leur patron, M. Raymond Mabillard.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui vendredi 15 juillet 1983,
à 11 heures, à La Chaux-de-Fonds.

t
Après avoir vu approcher l'heure de sa mort avec une lucidité
sereine

Monsieur
Casimir PRAZ

est décédé à l'hôpital de Sion, le 14 juillet 1983, à l'âge de 90 ans,
réconforté par le sacrement des malades.

Font part de leur peine et de leur espérance :
Monsieur et Madame Marius PRAZ-FOURNIER, leurs enfants

et petits-enfants, à Nendaz ;
Monsieur Alfred PRAZ, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Cyrille BOURBAN-PRAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Aimé MICHELLOD-PRAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Nendaz et à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jules FOURNIER-PRAZ, leurs enfants et

leur petit-fils, à Nendaz ;
Madame Marthe PRAZ-LOYE, ses enfants et petits-enfants, à

Nendaz et à Sion ;
Madame et Monsieur Gaston DÉLÈZE-PRAZ et leur fille, à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean-Léon MICHELLOD-BORNET et

leurs enfants, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 15 juillet de 19 à
20 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui vendredi 15 juillet 1983 à 20 h 15.

L'ensevelissement aura heu en l'église de Haute-Nendaz, le
samedi 16 juillet 1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration municipale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EMONET

ancien président de Martigny-Bourg de 1937 à 1956.

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

t
Le Ski-Club Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EMONET

membre honoraire.

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

t
Le conseil d'administration et les collaborateurs

de la Télécabine de La Creusaz S.A.
Les Marécottes-Salvan

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EMONET

ancien administrateur, dont ils garderont un souvenir très
reconnaissant.

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

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse à Sion
font part avec tristesse du décès de

1MT f\ r% ci oiiv*

Emile REY
père de leur collaborateur et collègue M. Angelin Rey.

L'entreprise Virgile Martignoni et son personnel
a Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir PRAZ

grand-pere de leurs collaborateurs et amis Claude et Manu Mi
chellod.

La Marbrerie Moderne à Sion
a le grand regret de faire part du décès de son ami et collabora
teur depuis 26 ans

Monsieur
Santino TRENTINI

dit Tino

décédé à l'hôpital de Sion le 13 juillet 1983, à l'âge de 61 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu samedi 16 juillet 1983 au
Centre funéraire de Platta à 10 h 30.

Le Rotary-Club Martigny
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EMONET

membre fondateur.

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

La direction et le personnel de l'hôpital régional
Sion-Hérens-Conthey

ont le regret de faire part part du décès de

Monsieur
Joseph EMONET

père de M"e Cécile Emonet, responsable du service d'accueil

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

Le groupe de Martigny du Club alpin suisse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EMONET

ancien président et membre cinquantenaire de la section Monte
Rosa.

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

La section Monte-Rosa du Club alpin suisse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EMONET

ancien président et membre cinquantenaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le Club des aines
de Champéry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charly LÉGERET

président et membre fonda-
teur.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui vendredi 15 juillet
1983, à 10 heures, en l'église
catholique de Champéry.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gérard GRANGER

18 juillet 1982
18 juillet 1983

Chaque jour qui se lève confir- '
me le 18 juillet. Mais il n'est
point se couchant pour tes
yeux car ils voient encore.
«L'esprit cherche et c'est le
cœur qui trouve. »

Ton épouse
tes enfants

et ceux qui ne t'oublient pas.

Pour son anniversaire une
messe sera dite à la chapelle
du Scex dimanche 17 juillet
1983 à 15 h 20.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie GENOLET

'. SEPPEY

15 juillet 1978
15 juillet 1983

Cinq ans déjà qu'un matin
d'été le destin a si cruellement
frappé sans que tu puisses
nous dire un dernier adieu.
Cette séparation est dure à
supporter, le temps passe mais
n'efface ni la douleur ni le sou-
venir et dans nos cœurs meur-
tris jamais ne régnera l'oublia
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour de triste anniver-
saire.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée en la
chapelle de Mâche le diman-
che 17 juillet 1983 à 8 h 45.

• ETOY (VD) (ATS). - Un incen-
die, qui a éclaté pour une cause in-
connue hier peu avant midi, a
complètement détruit un hangar
agricole appartenant à M. Fernand
Buchet, à Etoy, sur la Côte vaudoi-
se. La construction abritait une
grosse quantité de fourrages et des
machines agricoles. Il y a pour en-
viron 300000 francs de dommages.

t
La classe 1954 de Flanthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean REY

père de son contemporain
Algée.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Maria BIRCHER

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 anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
du Châble, aujourd'hui ven-
dredi 15 juillet 1983, à 20 heu-
res.

EN SOUVENIR DE

Georgy AMOOS

15 juillet 1982
15 juillet 1983

Cher fils et frère bien-aimé,
voici déjà une année que tu
nous as quittés pour un monde
meilleur ; pour nous c'était
hier. Bien dure est ton absen-
ce, mais ton doux souvenir de-
meure à jamais gravé dans nos
cœurs brisés.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé, aient une pensée pour
toi en ce jour d'anniversaire.

. Tes parents,
ton frère

et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Riddes, le samedi 16 juillet
1983, à 19 h 30.

« LOUPE
Le fendant ne s'apprend pas dans les livres
ni dans les salons littéraires

Une publication vient de faire
grand bruit dans le canton, lar-
Sement répercuté par la presse

aut-valaisanne puis repris dans la
presse vaudoise, sous le titre ta-
pageur : «Le fendant 1982 est lou-
pé!». Rien qu'au titre on se rend
compte immédiatement que l'on
est tombé dans l'article polémiste
et non pas dans l'information « dé-
sintéressée». Puisque la polémi-
que est entamée, inutile de jouer
les «rosières»: entrons aussi dans
le vif du sujet. De quoi s'agit-il
d'abord? De Vinum, une revue sé-
rieuse pour amateurs de vins qui
publie les commentaires et les ré-
sultats d'une dégustation qui a
porté sur 32 crus en provenance de
trois cantons (perlan de Genève,
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dorin de Vaud et fendant du Va-
lais). Jusque-là, rien d'affolant
Une commission de dégustation de
six membres - tous suisses alé-
maniques - et deux dégustateurs
invités : MM. Pierre Balthâsar de
Murait, président du club DIVO
(Défense et illustration des vins
d'origine), éditeur et imprimeur de
livres et encyclopédies, et M. Jean-
François Schoepfer, directeur de
l'Ecole supérieure de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture â
Changins. Voilà pour la revue, voi-
là pour ceux qui ont «testé » les
vins soumis à leur appréciation. Le
résultat de ces dégustations? Nos
confrères l'ont claironné bien
haut : une catastrophe pour le Va-
lais où «le fendant 1982 est lou-
pé!» Quant aux Genevois et aux
Vaudois, ils tirent leur épingle du
jeu et ils doivent être bien con-
tents. On les comprend! Les Va-

t
Madame Ernestine REY-BAGNOUD, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Jean-Charles REY-FARDEL et leurs

enfants, à Flanthey ;
Monsieur Paul REY, à Lens ;
Madame Nicole REY-TSCHOPP et son fils, à Montana ;
Madame et Monsieur Michel DÉLÉTROZ-REY et leurs enfants,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Paul-Henri GILLIOZ-REY et leurs

enfants, à Noës ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis REY-FARDEL et leurs

enfants, à Flanthey ;
Madame et Monsieur Alexis TAPPAREL-REY et leurs enfants, à

Montana ;
Madame et Monsieur Jean-Franco GANZER-REY et leurs

enfants, à Veyras ;
Monsieur et Madame Algée REY-REY, à Flanthey ;
Monsieur Francis REY, à Flanthey ;
Mademoiselle Nicole REY, à Flanthey ;
Monsieur Maxy REY, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Pierre REY et leurs enfants, à Aigle ;
Mademoiselle Marie REY, à Lens ;
Monsieur et Madame Edouard REY et leurs enfants, à Cher-

mignon ;
Madame Josy REY, a Monthey ;
Madame et Monsieur Henri FROIDEVAUX, à Lens.;
Madame et Monsieur Rémy VALIQUER, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Germain BRIGUET et leurs enfants, à

Flanthey ;

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

Monsieur
Jean REY

de Candide

leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin et ami, survenu accidentel-
lement le 14 juillet 1983, dans
sa 74e année.

L'ensevelissement aura heu à Lens, le samedi 16 juillet 1983, à
10 h 15.

Le corps repose en la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 15 juillet 1983, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

». LE VALAISAN?

laisans prennent la claque mais
avant de tendre l'autre joue, Us ont
le droit de savoir par qui ils ont été
frappés...

L'OPAV joue le jeu
honnêtement !

Les dégustateurs sont déçus des
vins valaisans et s'empressent de
mettre hors de cause la vigne elle-
même. Dans le texte on peut lire
que M. de Murait estime :

« Si quelqu'un a fait du mauvais
boulot, en premier lieu, c'est
l'OPAV, qui a envoyé les vins.
Nous, dégustateurs, devons être
objectifs mais l'OPAV n'a pas be-
soin de l'être. Elle aurait dû sélec-
tionner et prédéguster les vins.
Deuxièmement, les vignerons et
les marchands de vins ont fait du
mauvais travail parce qu'ils ont
envoyé de tels vins à la dégusta-
tion. Ils se sont moqués des con-
sommateurs et se sont comportés
comme si cette dégustation n'avait
pas grande importance. Je trouve
cela choquant et c'est l'indice d'un
manque de conscience profession-
nelle. »

Nous, on veut bien, mais
l'OPAV n'a fait que son travail en
envoyant 12 crus valaisans que
l'on trouve régulièrement sur le
marché. M. Lugon-Moulin ne ca-
che pas son amertume :

« Nous avons joué le jeu honnê-
tement et avons envoyé des crus
connus de maisons connues, que
chacun peut trouver sur le marché
en quantité. »

Au aucun moment, M. Lugon-
Moulin n'a cherché à envoyer à la
dégustation des petites spécialités
de derrière les fagots ou des crus
rares. Non! c'est le vin du Valais
qui est passé devant ses juges alors
qu'il n'est pas exclu que les crus
vaudois et genevois aient été «sé-
lectionnés» avec «discernement».
Il faut le dire.

Brunâtre, oxydé,
pourri !
C'est châtié !

C'est dans le fin palais de M.
Pierre Balthâsar de Murait qu'un
fendant de Riddes s'est payé le
luxe suprême d'être brunâtre, de
manquer de franchise et d'être
amer in fine ! Dans le palais de M.
Schoepfer, ce même vin est «(je
tendance volatile, d'un bouquet
agréable, un vin assez harmo-
nieux, mais délicat !

Un fendant du coteau sédunois,
réputé, recueille 18 points chez M.
Schoepfer qui dit de lui : « terroir
très marqué, type coteau de Sion,
corsé, long, charpenté. Ce même
fendant ne trouve aucune grâce
auprès de M. de Murait qui ne le
cote même pas et lui trouve une
odeur de sulfure durable (marcap-
tan?) - (l'odeur du marcaptan res-
semble à celle des œufs pourris !)
M. de Murait a eu tout de même la
pudeur de mettre un point d'inter-
rogation. Merci !

Pour un fendant de Chamoson
qui obtient une moyenne de 15,7,
M. de Murait émet : « couleur as-
sez soutenue avec reflets brunâtres
- (encore eux !) - trace de sulfure
(bock) s'atténuant à l'aération,
moelleux excessif, acidité en re-
trait, amertume (12 points).

Pour ce vm chamosard, M.
Schoepfer dit : terroir type et ca-
ractère bien marqué, un peu court,
léger, herbacé, et il met 16,5
points !

Nous avons demandé son avis à
M. André Lugon-Moulin, directeur
de l'OPAV :

« Nous sommes très déçus d'au-
tant plus que les fendants du mil-
lésime 1982 étaient agréables et
fruités et les seuls à avoir obtenu
des degrés Oechslé élevés (environ
80°). A la lumière de ces résultats,
on peut se demander si la commis-
sion en question met en doute la
vinification valaisanne. Mais cha-
cun sait que nos jeunes œnologues
ont appris leur métier à Chan-
gins !»

M. Lugon-Moulin a également
le sentiment de se trouver en face
d'une attitude anti-Valais chez M.
de Murait, par exemple.

Le directeur de l'OPAV déplore
aussi le fait que l'on procède de
cette manière pour faire des dé-
gustations : canton par canton.
C'est déjà une erreur en soi, car la
subjectivité ejt l'affectivité entrent
en ligne de compte.

M. Jean-Pierre Varone, prési-
dent de l'Union des négociants en
vins du Valais ne. mâche pas ses
mots non plus :'

«Le rôle d'un dégustateur n'est
pas de démolir un vin mais de dé-
couvrir et de percevoir, de magni-
fier les qualités intrinsèques de ce
vin. Un dégustateur n'a pas à faire

VEHICULE AGRICOLE DANS UN TALUS

Son conducteur tué
ICOGNE. - Un tragique
accident a coûté la vie, hier
après-midi, à un agriculteur
de Flanthey, M. Jean Rey.

M. Rey circulait, vers
16 heures, d'Icogne en di-
rection de Lens, au volant
d'un véhicule agricole. A la
sortie du village d'Icogne,
dans une courbe à droite,
son engin, pour une raison
indéterminée, quitta sou-
dainement la route. Déva-
lant la pente, le véhicule fit

GLACIER DE LA FEE

Difficile sauvetage
d'un enfant
SAAS FEE. - Hier, vers
15 heures, l'alerte était donnée
à Saas Fee. Un jeune enfant
belge, âgé de 14 ans, était tom-
bé dans une crevasse au glacier
de la Fee, à quelque 3000 mè-
tres d'altitude. Il se trouvait à
une profondeur d'une vingtai-
ne de mètres.

Immédiatement, un hélicop-
tère d'Air-Zermatt transportait
sur place des guides de Saas

étalage de connaissances encyclo-
pédiques théoriques. De plus, il
faut cesser de vouloir taxer en
points et en dixièmes mais plutôt
utiliser des mentions. Le vin est vi-
vant et c'est au consommateur de
savoir quand ce vin est à son apo-
gée. »

Les deux interlocuteurs ont bien
précisé qu'en aucun cas il ne
s'agissait de faire le procès de la
revue Vinum mais bien des com-
mentaires sur les dégustations el-
les-mêmes.

La littérature
manque de bras !

Ainsi si l'on est déçu en Valais,
on ne dramatise pas trop. Loupé le
fendant? Allons donc! M. Lugon-
Moulin réplique : «Le vin, c'est
comme une jolie femme. Seuls les
jaloux critiquent!» Quant aux cri-
tiques de M. de Murait, à chacun
ses fixations ! La preuve? Sur les
douze vins valaisans «épingles», là
où M. Schoepfer, directeur de
l'Ecole supérieure de viticulture,
d'œnologie et d'arboriculture trou-
ve du type et du caractère, de l'élé-
gance ou de l'harmonieux, M. de
Murait parle de pourriture,
d'odeur de paille mouillée, de re-
flets brunâtres, de l'amertume, du
bock ou des restes de SO_.

Trois fendants trouvent cepen-
dant grâce aux yeux de M. de Mu-
rait : Simon Maye et son Faucon-
nier avec 183 ; M. Bernard Rou-
vinez et un fendant sierrois des
collines de Géronde qui cote à 17,8
et le Pierraf eu de Provins en troi-
sième position avec 17,1. Mais
pour ces trois vins, c'est encore M.
de Murait qui met les moins bon-
nes notes et trouve un léger goût
de papier au fendant sierrois.

C'est vrai que M. de Murait s'y
connaît en papier et que peut-être
il devrait vite y retourner. Les fen-
dants valaisans, eux, ne s'appren-
nent ni dans les encyclopédies, ni
ne se boivent dans les salons litté-
raires !

Cyclomotoriste blessé
SAINT-MAURICE. - Hier après-
midi, vers 15 h 45, M. Edouard
Gillioz, 70 ans, domicilié à Marti-
gny, circulait à cyclomoteur sur la
route cantonale du Bois-Noir en
direction de Saint-Maurice. Vers
Bois Homogène, alors qu'il roulait
au centre des deux pistes descen-
dantes, il se rabattit subitement
sur la piste de droite et entra en
collision avec une auto circulant
dans le même sens et conduite par
M. Markus Keller, 34 ans, domici-
lié à Schliern-Kôniz (Berne).

Suite au choc, M. Gillioz chuta
sur la chaussée. Blessé, il a été
hospitalisé.

plusieurs tonneaux et pour
finalement terminer sa
course quelque 25 mètres
en contrebas de la chaus-
sée.

Grièvement blessé dans
l'accident, M. Rey fut hos-
pitalisé. On devait malheu-
reusement apprendre, dans
la soirée, qu'il avait suc-
combé à ses graves lésions.

Le défunt était âgé de 74
ans. A sa famille va l'ex-
pression de. nos sincères
condoléances.

Fee, l'opération étant dirigée
par Mme Sporrer. Le médecin
de la compagnie se joignait aux
sauveteurs. Un compresseur
était également transporté sur
place pour aider les sauveteurs
dans leur tâche. Après plus
d'une heure et demie d'efforts,
l'enfant pouvait enfin être tiré
de la crevasse. Très grièvement
blessé, U était immédiatement
transporté par la voie des airs à
l'Hôpital de l'Ile, à Berne.



-kWi>\mhmu , 
^ 

DOCUMENTATION DES BREVETS
Une mine, mais
BERNE (ATS). - Les demandes de brevets sont toujours accompagnées
d'une description de l'invention que l'on veut faire protéger. L'Office fé-
déral de la propriété intellectuelle (OFPI), qui a son siège à Berne, met à
la disposition du public l'ensemble des descriptions d'inventions suisses
et la plupart de celles qui sont publiées chaque année dans le monde.
Une documentation exceptionnelle, qui est cependant beaucoup trop peu
mise à contribution, constatait hier

Dans le cadre des procédures
d'octroi ¦ de brevets, quelque 30
millions de documents exposant
les inventions à protéger ont été
publiés dans le monde entier. Cha-
que année, il s'y ajoute environ un
million de documents nouveaux.
Cette masse de publications cons-

ARGOVIE

Dégâts dus au fluor
Plus de dédommagement
MOEHLIN (AG) (ATS). - A
partir de 1984, Alusuisse ne
versera plus dé dédommage-
ments pour les dégâts dus au
fluor provoqués par l'usine
d'aluminium ¦ de Badisch-
Rheinfelden (RFA). Cette dé-
cision a été rendue publique
mercredi en fin d'après-midi
par M. Franz Metzger, ancien
président de commune et pré-
sident de la commission pour
la lutte contre les dégâts dus au
fluor. Alusuisse s'est déclarée
prête à verser encore une fois
75 000 francs pendant une pé-
riode transitoire d'une année.
Ce qui se passera après le 30
avril de l'année prochaine est
encore inconnu.

En 1963, Alusuisse s'était en-
gagée par contrat à verser des
indemnités globales pour les
dégâts provoqués par les émis-
sions de fluor. Ces dernières
années, ces indemnités se mon-

Sur les traces des émigrés
bernois aux USA
CHICAGO-BERNE (ATS). - Emigration, mot magique. U évoque l'aven-
ture, la carrière réussie ou le départ pour toujours. Pour tous ces cas l'his-
toire de l'Europe fournit des exemples. C'est peut être à cause de la fas-
cination de ce mot que l'annonce d'un voyage intitulé «Sur les traces des
émigrés bernois aux USA», organisé par un bureau de voyages bernois, a
trouvé un écho si large. Pour la moitié des 140 participants, ce fut le pre-
mier voyage important à l'étranger. Ils eurent l'occasion de constater que
les ans et l'influence d'autres civilisations n'avaient que peu altéré les
coutumes encore en usage de ce côté-ci de l'Atlantique, coutumes liées à
une pratique religieuse assidue, sensible surtout chez les baptistes.

La démonstration en fut donnée
par les habitants de Berne dans
l'Indiana. Cette localité de 3300
habitants possède la plus grande
église ménnonite du monde. Des-
cendant des 70 baptistes partis de
Moutier en mars 1852 pour fonder
là la localité, Sherman et Rebecca
Stucky, ayant tous deux atteint la
septantaine aujourd'hui, avaient
décidé de faire de la visite de
l'église un événement : tout
d'abord , «Becky » joua à l'orgue
une pièce de Bach. Jusque-là rien
de bien particulier. Ce qui suivit le
fut davantage : Sherman prit un
cor des Alpes et joua, accompagné
de sa femme à l'orgue Amazing
grâce. Etonnement tout d'abord
puis applaudissements nourris des
« cousins » européens.

On dit à Berne que l'église où
peuvent prendre place 800 fidèles

I'OFPI.
titue , dans la mesure où elle est
classée systématiquement, une do-
cumentation unique sur l'état ac-
tuel de la technique. Elle peut ren-
dre ainsi d'inestimables services
aux chercheurs et aux inventeurs
si ces derniers veulent éviter de se
pencher sur des problèmes qui ont

talent à 90 000 francs. C'est en
raison «d'améliorations nota-
bles» des mesures de protec-
tion de l'environnement, indi-
que Alusuisse, que la suppres-
sion des indemnités devrait in-
tervenir.

En revanche, les paiements
pour la modification de la forêt
dans la région de Moehlin de-
vraient se poursuivre. On y
plante des essences résistant au
fluor. La commission du fluor
a annoncé des interventions
auprès du Gouvernement ar-
govien et du Conseil fédéral.
Selon M. Metzger, une coor-
dination des forces des deux
côtés de la frontière est néces-
saire. M. Heinrich Lohmann,
conseiller communal à Ba-
disch-Rheinfelden, a annoncé
qu'il avait déposé une plainte
pénale contre les responsables
de la société badoise d'Alusuis-
se.

est pratiquement pleine tous les di-
manches. L'office religieux repré-
sente à Berne un élément très im-
portant de la vie en société.

Le folklore suisse sera à l'hon-
neur fin juillet avec les « swiss
days » dont le programme va de la
musique folklorique, danses en
costumes traditionnels, jodel à une
représentation de Heidi. Les ar-
moiries cantonales et suisses aux
murs de plusieurs maisons et les
géraniums ne sont pas les seuls té-
moins de la Suisse : Berne foison-
ne de noms tels que Flueckiger,
Habegger, Liechty, Stucky, Leh-
man, Minger, Stauffer, Moser et
Reusser, des noms à l'orthographe
parfois légèrement adaptée. Le
président de la commune, Gaylord
Stuckey, ne parle pas l'allemand
mais pour recevoir ses hôtes, il a
fièrement revêtu l'habit d'armanli.

peu de mineurs
déjà été résolus ailleurs.

Le noyau de la documentation
conservée à I'OFPI est constitué
par une collection des descriptions
d'inventions protégées en Suisse,
RFA, Autriche, Etats-Unis, Fran-
ce, Grande-Bretagne et Pays-Bas,
ainsi que par l'Office européen des
brevets et l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle, à Ge-
nève. Cette collection contient 3,2
millions de documents ; et elle
s'enrichit chaque année de 350 000

ENGELBERG
Le petit lait
ENGELBER G (OW) (ATS). - Les
hôtes du village obwaldien d'En-
gelberg peuvent cette année jouir
d'une vieille tradition remise en vi-
gueur par l'office du tourisme : la
cure de «petit lait ». Tombée en dé-
suétude après la Première Guerre
mondiale, la cure de petit lait était
devenue l'apanage des cochons.
L'office du tourisme vient de lui
redonner vie, en guise de p laisan-
terie, à l'occasion de son 100e an-
niversaire.

Le petit lait est un résidu qua-
siment sans matière grasse de la
fabrication du fromage. Ses vertus
thérapeutiques sont multip les : il
stimule le foie, réduit le taux de
cholestérol soulage l'appareil di-

AUTONOMIE DES COMMUNES

Vers une charte européenne ?
Les collectivités locales jouent un rôle important dans un Etat démo-

cratique, puisqu'elles en sont le fondement. En Suisse, la majorité des
communes ont toujours su tirer le meilleur parti des privilèges que leur
apporte l'autonomie locale. Mais cela durera-t-il? Au vu de l'importance
que prend l'Etat qui grignote lentement, mals sûrement, les compétences
des cantons et des communes, ces dernières risquent un jour de n'avoir
plus rien à dire ou presque. Ce problème n'est pas spécifiquement suisse,
il se pose à nombre de pays voisins. Raison pour laquelle le Conseil de
l'Europe a décidé d'agir avant qu'U ne soit trop tard. Mieux vaut prévenir
que guérir, c'est bien connu. Ces dernières années, il consacre une grande
partie de ses travaux à la création d'une charte européenne de l'autono-
mie locale et régionale. Faut-il une charte ou une convention? Les idées
divergent encore, mais une chose est d'ores et déjà certaine, une grande
majorité de communes suisses, dont 80 environ en Valais, défendent le
droit à l'autonomie locale. Et cela même si le Conseil fédéral n'est pas
très chaud pour la version «charte ». En juin dernier, M. Bernard Du-
pond, président de l'Association suisse des communes d'Europe
(ASCCE) nous informait de la situation. Aujourd'hui, nous donnons
l'avis d'un autre membre de l'association, le vice-président, le conseiller
national des Grisons Toni Cantieni.

En principe, cet objet devrait
passer aux! Chambres cet automne,
mais bien que rien n'ai encore été
précisé, il est intéressant de savoir
ce que propose ce projet de charte
européenne. Lors de l'assemblée
générale de l'association, M. Can-
tieni a d'abord fait l'historique de
la Conférence des communes
d'Europe. Pour lui, il serait faux de
penser que la construction d'une
Europe unie repose essentielle-
ment sur une coopération diplo-
matique et technique entre les
gouvernements et leurs représen-
tants. L'Europe ne compte pas que
des capitales ; elle est également
constituée d'innombrables régions
et communes, et si l'on veut obte-
nir que l'union de l'Europe serve à
chacun et qu'elle soit aussi assu-
mée par tous, ces dernières ont un
rôle important à jouer.

Ces derniers temps, il a été re-
connu d'une manière générale que
la puissance locale et régionale de-
vait être renforcée et élargie. La
commune est plus proche du ci-
toyen et celui-ci s'y identifie
mieux. C'est le seul moyen d'équi-
librer la puissance centralisatrice
qui avance à grands pas aussi bien
sur le plan national qu'internatio-
nal.

Rôle de la conférence
En 1957, conscient de cette si-

tuation, le Conseil de l'Europe a
créé la Conférence des communes
d'Europe. En 1975, le rôle de cette
conférence était étendu au plan ré-
gional, elle devint la « Conférence

• BRISSAGO (ATS). - Le cada-
vre d'un touriste lausannois a été
découvert hier matin devant un
hôtel de Brissago. Le malheureux
est tombé pendant la nuit de la fe-
nêtre de sa chambre située au pre-
mier étage de l'hôtel. La victime,
M. Martial Rappaz, âgé de 57 ans,
originaire d'Evionnaz et domicilié
à Lausanne, séjournait à Brissaeo
depuis une semaine. Les causes
exactes de l'accident ne sont pas
connues. La police tessinoise a ou-
vert une enquête et ordonné
l'autopsie du cadavre.

documents supplémentaires. Sa
mise à jour occupe sept personne à
plein temps.

Les seuls documents suisses
sont en outre disponibles dans huit
autres villes du pays : Bâle, La
Chaux-de-Fonds, Coire, Genève,
Lugano, Neuchâtel, Schaffhouse et
Zurich. Deux dépôts existaient
également auparavant à Granges
et à Liestal, mais il ont été fermés,
faute de moyens financiers mais
aussi de clients.

a 'honneur
gestif, réduit les troubles du mé-
tabolisme et améliore la flore in-
testinale. Il possède enfin un effet
calmant du Système nerveux.

En Suisse, le petit lait est utilisé
essentiellement pour l'alimenta-
tion des cochons, à raison de 12,5
millions de litres par année. De-
puis quelques années, biologistes
et agronomes se penchent sur les
possibilités d'utilisation du petit
lait comme aliment pour l'homme.

A Engelberg toutefois, les hôtes
de la station font la queue pour re-
nouer avec les habitudes de leurs
ancêtres curistes. Beaucoup font la
moue, certains apprécient tandis
que d'autres prétendent que rien
ne vaut une bière fraîche.

européenne des pouvoirs locaux et
régionaux de l'Europe ».

La Conférence européenne des
communes et des régions s'occupe
de sujets politiques d'actualité qui
concernent les autorités locales de
l'ensemble de l'Europe. Ils tou-
chent par exemple la sauvegarde
de l'autonomie locale et régionale,
la planification régionale et locale,
la protection de l'environnement
ainsi que les questions culturelles
et sociales, etc.

Mais ces dernières années, la
Conférence européenne a mis l'ac-
cent sur la création d'une charte.

LES «EUROMISSILES»
PARTENT EN VACANCES

GENÈVE (ATS). - La dernière séance estivale de négociation sur
la limitation des euromissiles a eu lieu hier au siège de la mission
commerciale américaine, à Genève. Youli Kvitsinsky et Paul Nit-
ze se sont séparés au terme d'une heure et quarante minutes de
discussions, indique-t-on de source américaine.

Les deux négociateurs sont convenus de reprendre leurs travaux
le 6 septembre à la mission soviétique. Comme prévu, MM. Nitze
et Kvitsinsky regagneront leurs capitales respectives pour consul-
tations.

L'arrivée de la délégation soviétique a été quelque peu pertur-
bée par une vingtaine de manifestants ouest-allemands qui
s'étaient allongés sur le passage des voitures. La police a dû inter-
venir pour dégager l'accès. Il n'y a pas eu de heurts.

Les manifestants, qui ont dit être étudiants à l'université de
Tûbingen, ont distribué des tracts où ils réclamaient notamment
des Occidentaux qu'ils prennent en considération les missiles bri-
tanniques et français dans le décompte des euromissiles de
l'OTAN, comme l'exige le Kremlin.

Tout n'est pas simple, et il a fallu
se rendre à l'évidence que tous les
pays concernés n'ont pas les mê-
mes vues sur l'importance à accor-
der à l'autonomie locale. Il existe
des différences importantes entre
la France, l'Allemagne fédérale et
la Suisse.

Cependant, les commîmes doi-
vent admettre la nécessité de col-
laborer entré elles si elles veulent
satisfaire aux exigences techniques
accrues des administrations à tous
les échelons. Cet état de faits parle
en faveur d'une nouvelle définition
de la répartition raisonnable des
tâches entre la Confédération, le
canton et la commune.
Définir
les droits des citoyens

A force de centraliser, les droits
du citoyen s'amenuisent, et par sa
faute souvent, car il se désintéresse
des votes, de ce que l'Etat lui mi-
jote. La défense de ses droits est
toujours clairement ressortie des
entretiens relatifs à la charte. Cel-
le-ci entend aussi définir ses
droits, sur le plan des communes
et des régions tout sj)écialement.
Et cela dans les domaines sui-
vants, comme le relève M. Cantio-
ni:
- Fondement constitutionnel de

l'autonomie locale.
- Concept de l'autonomie locale.
- Portée de l'autonomie locale.
- Protection des collectivités lo-

cales existantes.
- Adéquation des structures et des

moyens administratifs aux mis-
sions des collectivités locales.

- Garantie dans l'exercice des res-
ponsabilités au niveau local.

- Ressources de communes (im-
pots et taxes).

- Création d'associations pour
une meilleure défense des pro-
blèmes d'infrastructure d'une
région.
Il a été reconnu clairement que

seuls les résultats concrets obtenus
au sein du Conseil de l'Europe
pourront garantir l'autonomie aux
commîmes des 21 Etats membres.

En octobre 1982, l'Exécutif du
Conseil de l'Europe, soit le Conseil
ministériel, avait adopté les réso-
lutions suivantes :
1. Reconnaissance de la nécessité

de l'autonomie locale - comme
l'un des principaux fondements
d'un Etat démocratique.

2. Nécessité d'une collaboration
étroite entre les communes au
niveau administratif.

3. Appui à toutes les mesures ap-
propriées prises en vue de la
réalisation d'une décentralisa-
tion efficace (répartition des tâ-
ches).

4. Maintien du principe de subsi-
charité:

5. Création d'une base financière
solide pour les communes.

Rôle de la Suisse
Voilà un beau programme qui

courrait se concrétiser nar la char-

te... à long terme, bien sûr ! Mais il
est permis de rêver surtout pour
un pays démocratique comme le
nôtre.

«D' ailleurs, la Suisse est sans
doute appelée à jouer un rôle im-
portant dans ces questions », sou-
ligne M- Cantieni ; en effet, pour-
suit-il, « les institutions politiques
suisses ont fait leurs preuves à
maintes occasions et dans les do-
maines les plus variés. Elles peu-
vent en principe servir également
de modèle pour une charte de
l'autonomie locale. Dans une com-
mune, le citoyen se voit confronté
directement aux différents problè-
mes touchant au pays.' Les consé-
quences heureuses ou malheureu-
ses des décisions politiques prises
y sont plus rapidement cernées et
les nouvelles mesures nécessaires
peuvent plus facilement y être pri-
ses que dans un Etat centralisé. »
M. Cautieni cite ensuite M. Egli,
conseiller fédéral, « dans les com-
munes, contrairement à ce qui se
passe en politique en général, où la
plupart des décisions sont prises
pour la prochaine génération ou
même pour les suivantes, nous
avons encore la chance de cueillir
les fruits de nos efforts. C'est ce
qui doit motiver la volonté de par-
ticiper à l'organisation politique et
de la vivre plus intensément. Il est
donc compréhensible et même in-
dispensable que, à cet échelon, vo-
lonté politique et armes utilisées
ne soient pas discordantes. C'est
dans son milieu que le jeune ci-
toyen peut s'exprimer de manière
démocratique. Ici, à un échelon in-
férieur, il apprend à penser et à
combattre au niveau politique. Il
s'exerce à prendre la parole, à dé-
fendre une opinion au sein de l'as-1
semblée communale, du conseil
général, de l'assemblée de parti.
La politique d'un dirigeant qui ne
se sera pas intéressé aux problè-
mes d'une commune passera à
côté de celle du peuple. »

Utile soutien
Il y aurait encore beaucoup à

écrire sur l'autogestion communa-
le, le droit à l'autonomie qui tou-
che l'encouragement à la proprié-
té, l'aménagement du territoire, en
passant par la politique foncière,
l'économie régionale, aux finances
et tout ce qui fait la vie des ci-
toyens dans un pays de liberté. En
Suisse, on a toujours veillé à utili-
ser les privilèges donnés par
l'autonomie locale, on ne veut pas
les perdre. Alors même si l'accep-
tation, puis l'application d'une
charte européenne en la matière
ne sera pas facile, il vaut la ceine
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Pinochet perd le contrôle politique
SANTIAGO (ATS). - Le général Augusto Pinochet, chef de l'Etat chi-
lien, parvient de moins en moins à contrôler le développement de la si-
tuation politique du pays. La libération, mercredi soir, de M. Gabriel Vai-
des et de cinq autres opposants au régime ne saurait faire oublier l'im-
pact de la troisième journée de protestation nationale, qui a manifesté
mardi un vaste mouvement de solidarité, sans précédent, selon certains
démocrates-chrétiens.

Le mécontentement gronde a
travers le Chili. La troisième jour-
née de protestation, qui s'est sol-
dée par la mort de deux adolescen-
tes, par des blessés et des centai-

GRANDE-BRETAGNE
«La potence...
plus la peine ! »
LONDRES (ATS/Reuter). - Il n'y aura
rétablissement de la peine de mort dans le Royaume-Uni, après le
rejet mercredi du projet déposé devant le Parlement britannique,
a annoncé hier M. Léon Brittan, secrétaire au Home Office.

Devant la Chambre des Communes, M. Brittan a précisé que
des questions qui ne sont pas d'ordre constitutionnel ne peuvent
faire l'objet d'un référendum dans le pays. -

Certains membres du Parti conservateur, refusant de terminer
leur campagne pour le rétablissement de la peine de mort, avaient
réclamé auparavant la tenue d'un référendum sur la question.

La seule fois où un tel référendum a été organisé en Grande-
Bretagne, ce fut en 1975 sur la question de l'adhésion du royaume
au Marché commun.

CHINE
Des centaines de milliers
de personnes menacées
PÉKIN (ATS/Reuter). - Les autorités chinoises ont commencé l'évacua
tion d'urgence des personnes âgées ou malades dans la vallée du Yangt
ze, qui a rompu des digues en 53 points, annonce la presse chinoise.

Le quotidien Xinhua, de la pro-
vince Jiangsu du centre de la Chi-
ne, écrit que plus de 1400 person-
nes ont été évacuées de la région
inondée par la crue du fleuve en-
traînée par les pluies torrentielles
qui se sont abattues depuis quinze
jours sur la vallée, où on déplore
plus de 90 morts.

Des centaines de milliers de per-
sonnes sont menacées par la crue
dans le centre du pays, déjà en
proie à de graves inondations.
L'armée a été mobilisée pour se-
courir les paysans sinistrés et ré-
parer les berges détruites par les
eaux.

L'agence Chine Nouvelle a an-
noncé hier que la ville de Wuhan,
capitale de la province de Hubei,
était à présent hors de danger, ce
qui permet d'espérer que les pro-
vinces en amont n'ont plus rien à
craindre non plus, le gros des
inondations étant passé. L'agence
ajoute toutefois que le niveau des
eaux du fleuve est toujours au-delà

E.T.
en taule?
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Des créatures extrater-
restres sont retenues prisonniè-
res par les Forces aériennes
américaines, aff irme un groupe
de citoyens « contre le secret
concernant les objets volants
non identifiés» (OVNI).

Devant un tribunal tout ce
qu'il y a de terrestre, les p lai-
gnants ont demandé à VUS Air
Force de « relâcher la ou les
créatures extraterrestres qu 'elle
détient actuellement», a an-
noncé jeudi le Pentagone.

M. Vemon On, secrétaire à
l'aviation, a 60 jours pour ré-
pondre à cette demande.

Selon le groupe des amis des
OVNI , des êtres vivants venus
« d'ailleurs » pourraient être ac-
tuellement en détention aux
Etats-Unis, empêchés ainsi de
jouir de « leur droit au voyage ».

Les alliés des «petits hom-
mes verts » s 'en sont pris au
Pentagone, à l'armée américai-
ne, au Ministère de la justice, à
la CIA et à d'autres organismes
officiels.

Ils ne connaissent pas l'en-
droit où les extraterrestres se-
raient incarcérés, mais certains
d'entre eux parlent de la base
aérienne Wright-Patterson, à
Dayton, dans l'Ohio. ¦

n.. +r.trr. Tl _• ___* » nn ivov, i avianon amencai-
ne a cessé ses recherches sur
les OVNI , en publiant un livre
blanc sur la question.
_̂___M_-___________________________

nés d'arrestations, montre à l'évi-
dence les signes de faiblesse du ré-
gime militaire. Les forces d'oppo-
sition , les partis qui stigmatisent
l'insatisfaction concernant la situa-

des côtés d'alarme en aval de Wu-
han.

Selon d'autres informations de
la presse locale, 317 000 personnes
sont en danger dans la région du
lac Poyang, dans la province de Ji-
nagxi. Plus en aval, les inondations
ont frappé une région de quelque
350 millions d'habitants.

• BELFORT (ATS/Reuter). -
Une panne généralisée des feux de
signalisation du centre de la petite
ville de Dan j ou tin (territoire de
Belfort) a bloqué la circulation
pendant plus de huit jours, selon la
police locale.

Au bout de recherches minu-
tieuses, les policiers et les em-
ployés municipaux ont découvert
que les « saboteurs» étaient d'in-
nocents gastéropodes qui, se trou-
vant confortablement nichés dans
la «boîte noire» qui assure la coor-
dination des feux, l'avaient enva-
hie et neutralisée.

Voleuse
insatiable !
LYON (ATS/AFP). - Une
Française de 31 ans a avoué
avoir commis 1400 vols à l'éta-
lage en sept ans ainsi que quel-
ques centaines d'autres vols di-
vers dont certains particuliè-
rement insolites. Ne lésinant
pas sur les moyens, Mme Ray-
monde Bonnet, seule ou en
compagnie de son mari, a écu-
me tous les grands magasins de
la région du Rhône utilisant
tour à tour un landau de bébé,
un chariot à double fond, des
sacs à provisions spécialement
aménagés ou encore des vê-
tements très amples.

En plus du vol à l'étalage, le
couple pratiquait le pillage des
voitures en stationnement. Plus
d'une centaine d'automobiles
ont ainsi été cambriolées. Il ef-
fectuait également la razzia du
linge séchant sur des étendoirs
ou des légumes poussant dans
les jardins potagers.

Mais le plus étonnant, selon
les enquêteurs, c'est le vol
d'une centaine de lapins et sur-
tout l'ingénieux système qui
permettrait de siphonner dans
les caves où se trouvent les cu-
ves de mazout servant au
chauffage collectif des immeu-
bles et des usines. Plus de
12000 litres de fuel ont ainsi
été dérobés. JDepuis l'arrestation du cou-
ple, samedi dernier, et d'une
dizaine de voleurs de moindre
envergure, les plaintes pour
vols, dans la région, ont baissé
de 50%, ont indiqué les poli-
ciers.

tion économique et politique du
pays sont autant d'épées de Da-
moclès sur la tête du général Pi-
nochet.

Ainsi que l'a expliqué un porte-
parole de la démocratie chrétienne
au correspondant de l'ATS, un in-
dice significatif réside dans le fait
qu'il a fallu instituer des mesures
draconiennes, un couvre-feu entre
autres, pour faire face à la mani-
festation pourtant foncièrement
non violente de mardi.

Un autre signe apparaît dans
l'information : alors que jusqu'à
présent, les organes de presse res-
taient en principe « fidèles au ré-
gime», ils n'ont pas vraiment res-
pecté la censure et ont rendu
compte assez librement des évé-
nements.

Enfin, le recours a la repression
et à l'adage romain « diviser pour
régner» constituent également des
indices qui ne trompent pas sur la
faiblesse effective du régime mili-
taire. A cet égard, l'arrestation, sa-
medi dernier, de M. Gabriel Val-
des, ancien ministre des Affaires
étrangères et dirigeant de la dé-
mocratie chrétienne, en est un
exemple typique.

INONDATIONS AU BRESIL
50 morts et 320000 sinistrés
BRASILIA (ATS/AFP). - Les
inondations les plus graves du siè-
cle dans le sud du Brésil ont fait,
en cinq jours,, plus de 50 morts et
320 000 sans-abri, selon les esti-
mations des autorités locales.

Des trois Etats touchés - Rio
Grande do Sul, Parana, Santa Ca-
tarina - c'est le troisième qui est le
plus durement frappé, avec près
de 200 000 sinistrés. La ville de
Blumenau, la deuxième de cet Etat
avec près de 200 000 habitants, est
à 60% envahie par les eaux, et les
autorités municipales ont deman-
dé au gouverneur de l'Etat d'envi-
sager une évacuation de la popu-
lation.

Sur plus de la moitié du territoi-
re du Santa Catarina, l'eau et le
combustible sont rationnés. L'ar-
mée distribue des rations et monte
la garde devant les supermarchés
pour éviter des mises à sac.

FETE DU 14 JUILLET EN FRANCE

Les forces armées aériennes à l'honneur
ORANGE (AP). - Pour la première fois dans l'histoire de la Fête natio-
nale et celle de l'armée de l'air, le chef de l'Etat a présidé à une imposan-
te parade aérienne, hier après-midi, sur la base d'Orange Caritat, après
avoir assisté, le matin même, à la grande revue des forces armées sur les
Champs-Elysées.

En 1982, a la même date, le pré-
sident François Mitterrand avait
rendu hommage à la marine natio-
nale, dont les plus belles unités
avaient été concentrées dans la
rade de Toulon. Cette année, il a
tenu à souligner, comme le rappel-
le M. Charles Hernu, ministre de
la Défense nationale, « l'importan-
ce qu'il attache à l'armée de l'air
qui, en état d'alerte permanent et
grâce à ses qualités spécifiques, au
haut niveau opérationnel de ses
personnels et aux performances de
ses matériels, est apte à intervenir
à tout moment dans les délais les
plus brefs s'il le fallait, pour la dé-
fense de la France et le maintien
de la paix. »

Favorisée par un temps particu-

• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
Deux parlementaires belges, MM.
Marc Harmegnies (socialiste) et
Wivina De Meester (Parti social-
chrétien), de retour d'une visite en
Uruguay, ont déclaré hier croire
que les détenus politiques y étaient
interrogés sous la torture.

• TUNIS (ATS/Reuter). - M.
Yasser Arafat, chef de l'OLP, est
arrivé hier à Bagdad pour des en-
tretiens avec les responsables ira-
kiens, rapporte l'agence palesti-
nienne WAFA. Il doit ensuite se
rendre dans plusieurs pays du
Golfe.

• ANTIBES (AFP). - Un million
de dollars de bijoux ont été volés
mercredi soir dans le coffre d'une
villa du Cap d'Antibes, apparte-
nant à une éditrice ouest-alleman-
de, a-t-on appris hier de bonne
source.

Mme Anna Magdalena Burda,
74 ans, éditrice de plusieurs jour-
naux allemands et notamment de
la revue de mode internationale
Burda, s'est aperçue du vol en re-
gagnant sa chambre où le coffre
qui contenait des saphirs et des
diamants.

Cette arrestation est à mettre en
relation avec l'autorisation de re-
tour au pays de l'ex-sénateur An-
dres Zaldivar , en exil depuis trois
ans. Celui-ci peut être considéré
comme un rival de Gabriel Valdes,
qui passe pour progressiste au sein
du même parti, la démocratie-
chrétienne. ,

Selon la thèse d'un porte-parole
de ce parti, le gouvernement
comptait semer la zizanie dans les
rangs de la DC, en poussant M.
Zaldivar à la tête du parti en lieu
et place de M. Valdes. Par ce
changement, le régime aurait bé-
néficié d'une meilleure influence
sur l'opposition, l'ex-sénateur ap-
partenant à l'aile conservatrice du
parti, proche du pouvoir.

Cependant, l'arrestation de M.
Valdes s'est retournée contre le ré-
gime. « Rien de mieux ne pouvait
nous arriver, s'est-on exclamé
dans les milieux de la DC, premiè-
rement parce que nous n'avons ja-
mais été aussi unis dans nos rangs
et deuxièmement parce que les vi-
ves protestations de l'étranger sur
cette arrestation seront peut-être
suivies de boycottages économi-
ques ».

Les degats causes a l agnculture
dans ces trois Etats, qui consti-
tuent le grenier du Brésil, sont in-
calculables. Dans le Parana, on es-
time à 1,5 milliard de tonnes les
pertes de maïs, de soja, de café et
de tournesol.

Selon les prévisions météorolo-
giques, la situation va encore s'ag-
graver au cours des prochaines 48
heures.

Les eaux des fleuves Iguacu et
Uruguay continuent de monter. De
nombreuses populations sont iso-
lées, et des centaines de commu-
nes sont privées d'eau potable,
d'électricité et de téléphone.

Dans le Rio Grande do Sul, des
responsables de la protection civile
admettent avoir perdu le contrôle
de la situation et se déclarent in-
capables de donner des chiffres
sur les victimes des inondations.

lierement beau mais venteux, cette
manifestation ouverte au public a
mis en œuvre 304 avions au sol et
en vol.

Le chef de l'Etat, qui était no-
tamment entouré de MM. Pierre
Mauroy, premier ministre, Charles
Hernu, du général d'armée Laca-
ze, chef d'état-major des armées,
et du général d'armée aérienne Ca-
pillon, chef d'état-major de l'ar-
mée de l'air, a salué le drapeau de
la 5e escadre de chasse puis a ga-
gné la zone d'alerte tactique Ja-
guar « en configuration de guerre »,
avec ses dix appareils dont neuf
devaient participer ultérieurement
à la revue.

Puis ce fut en voiture le long pé-
riple devant les unités des Forces

Le président avec le général Barthez

BRUXELLES

Nouvel assassinat
d'un diplomate turc
Encore l'ASALA
BRUXELLES (ATS/AFP/Reuter). - Un diplomate turc a été as-
sassiné hier matin en plein centre de Bruxelles, dans un attentat
revendiqué quelques instants plus tard par l'Armée secrète armé-
nienne pour la libération de l'Arménie (ASALA). L'attentat a éga-
lement été revendiqué par le « commando des justiciers du géno-
cide arménien».

A Ankara, le Ministère turc
des affaires étrangères a con-
firmé hier l'assassinat du diplo-
mate. Trente-quatre turcs, dont
23 diplomates, ont été tués au
cours des dix dernières années
à travers le monde. Ces atten-
tats ont tous été revendiqués
par des militants arméniens.

M. Goksim Dursun Aksoy,
attaché administratif de l'am-
bassade de Turquie auprès de
la Belgique, a été tué dans sa
voiture de deux balles de revol-
ver dans la tête à 10 h 40 loca-
les, alors qu'il se rendait à son
ambassade. L'agresseur, âgé
d'une trentaine d'années, a tiré
à travers la vitre avant de la
voiture et a agi seul, selon la
police. O s'est enfui à pied dans
le bois de la Cambre tout pro-
che, abandonnant sur place sa
veste et son arme.

Le diplomate turc était visi-
blement attendu par son agres-
seur qui s'était fait déposer par
un taxi près de la voiture de sa
victime, ont indiqué les enquê-
teurs après avoir interrogé le
chauffeur du taxi. La police a

aériennes stratégiques (FAS), de la
Force aérienne tactique (FATAC),
du Commandement « air » des for-
ces de défense aérienne (CAFDA)
et du Transport aérien militaire
(TAM).

Dans la seconde partie de la re-
vue au sol qu'il a effectuée à pied,
le président s'est intéressé aux cel-
lules des grands commandements,
ce qui lui permit, entre autres, de
voir un Jaguar à bombes télégui-
dées laser, un Mirage 3-E en con-
figuration mission nucléaire avec
maquette de la bombe atomique
AN-52, une « section Crotale de
défense sol-air et un Mirage 4 de la
FAS.

Le clou de la revue a été sans
conteste la clôture du défilé par la
Patrouille de France avec une dé-
monstration impeccable en voltige
serrée et éclatement final multico-
lore qui souleva l'enthousiasme de
l'assistance, et fut longuement ap-
plaudie par le chef de l'Etat.

diffusé un signalement détaille
de l'agresseur.

M. Aksoy, âgé d'environ 35
ans, était marié et père de trois
enfants. Q résidait à Bruxelles
depuis trois ans et devait pro-
chainement regagner la Tur-
quie.

Deux heures après l'attentat,
le Ministère belge des affaires
étrangères s'est déclaré « atter-
ré» par ce «lâche attentat».
Dans un communiqué, le mi-
nistère a annoncé que le Gou-
vernement belge s'engageait à
renforcer les mesures déjà pri-
ses «afin d'éviter la répétition
de tels actes».

L'attentat commis hier est le
second attentat mortel contre
un diplomate turc en Europe1
depuis le début de l'année. Le
premier avait, coûté la vie, le 9
mars dernier, à l'ambassadeur
de Turquie à Belgrade, Galip
Balkar, qui avait également été
tué par balles dans sa voiture.
Cet attentat avait été revendi-
qué par le « commando des
justiciers du génocide armé-
nien».

A l'issue de cette parade, le pré-
sident Mitterrand a tenu à rendre
hommage au travail effectué par
l'ensemble des pilotes et notam-
ment «au beau spectacle exigeant
de l'imagination et de la discipli-
ne» donné par la Patrouille de
France.

«La défense de la République
ne se décide pas à Moscou ni à
Washington ni à Genève, mais à
Paris et par moi » , a déclaré à TF1
le président à l'issue de la revue du
14 juillet.

« Nous ne voulons que des rela-
tions amicales avec l'URSS mais la
France n'entend pas s'en remettre
aux autres pour sa défense », avait-
il ajouté. ,

En allant personnellement à
Orange pour rendre hommage à ce
« fer de lance de l'armée françai-
se» que constituent les forces aé-
riennes, le chef de l'Etat a tenu à
montrer que son avertissement
était à prendre au sérieux.




