
J.A. -1950 SION 1 - 16e ANNÉE - N° 166

QUOTIDIEN ^MH
Téléphone r̂
027/23 30 5-T
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le N° 1 franc

AUJOURD'HUI

Terrible échéance
CITE DU VATICAN (AP). -
La police craint pour la vie
d'Emanuela Orlandi, enlevée
le 22 juin dernier, après avoir
pris connaissance des menaces
contenues dans un message
des ravisseurs enregistré sur
une cassette.

Les ravisseurs, qui deman-
dent la libération du terroriste
turc Mehmet Ali Agca, auteur
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DE
L'OURS...
De blanche l'hiver, synonyme
de vitesse et de griserie, la p iste
de l'Ours (ici au départ de Vey-
sonnaz) se transforme, l'été, en
un lieu de détente et de repos,
dans une nature verdoyante.
L'arolle se marie admirable-
ment avec le mazot ; la saison
le révèle et les unit.
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Un dinosaure
inédit...
LONDRES (AP). - Le
squelette d'une espèce in-
connue de dinosaure, un
Carnivore possédant des
griffes d'une trentaine de
centimètres de long, a été
découvert hier par le Mu-
séum d'histoire naturelle.

Il s'agit probablement de
la plus importante décou-
verte de ce type faite depuis
le début du siècle. La créa-
ture, sans doute proche du
tyrannosaure rex, devra
être baptisée.

Le dinosaure avait une
taille de 3 m à 4 m 50 lors-
qu'il se tenait sur ses pattes
de derrière. L'animal vivait
il y a 125 millions d'années.

Un squelette presque en-
tier, comprenant des mor-
ceaux de crâne, a été dé-
couvert dans un puits d'ar-
gile dans le Surrey. L'en-
droit exact n'a pas été ren-
du public pour éviter la ve-
nue de fouilleurs amateurs.

C'est un collectionneur
de fossiles amateur, Bill
Walker, originaire de
Thornton Heath, qui a trou-
vé le premier un morceau
de griffe.

de l'attentat contre le pape le
13 mai 1981, ont confirmé la
date de l'ultimatum: aujour-
d'hui.

«En cas de résultat négatif ,
nous seront obligés de recon-
sidérer les chances de vie de la
jeune Emanuela» (15 ans), af-
firmait, selon la police, une
voix masculine. « Elle risque
de ne plus avoir le droit élé-
mentaire de vivre. »

La cassette, longuement
écoutée par la police et la fa-
mille de la jeune fille, conte-
nait aussi des cris d'Emanuela.

Le Vatican tente pour sa
part de faire fléchir les ravis-
seurs sans pour autant céder à
leur demande. Une ligne télé-
phonique spéciale a été instal-
lée au Vatican, pour permettre
au cardinal Agostino Casaroli,
le « numéro deux» du Saint-
Siège, de s'entretenir avec les
ravisseurs.

Le cardinal a cependant at-
tendu en vain auprès du télé-
phone hier matin entre 10 et 11
heures, heure prévue pour la
communication téléphonique.

Le Vatican a rejeté de fait la
demande des ravisseurs par un
communiqué rendu public
hier.

La déclaration, lue par le
vice-porte-parole du Vatican,

AFFAIRE
ORLANDI

le père Pierfranco Pastore,
précise :
«- Le pape Jean Paul II a dé-
claré lors de sa prière du di-
manche, quatre jours après
l'attentat perpétré par Ali
Agca, qu'il « pardonnait sin-
cèrement» au terroriste turc.
Ce geste, selon le porte-parole,
était un «pardon chrétien»,
sans valeur juridique.
- Ali Agca a subi un procès lé-
gal et a été condamné à la ré-
clusion criminelle à perpétuité.
- Le terroriste a lui-même dé-
claré, lors d'un entretien télé-
visé, qu'il ne voulait pas quit-
ter la prison. »

Selon un responsable du Va-
tican, le Saint-Siège «ne voit
pas la logique (de la demande
des ravisseurs)... et est impuis-
sant à satisfaire leur revendi-
cation».

UN APPEL
CITE DU VATICAN (AP). - Un
correspondant anonyme qui con-
naissait un numéro de code a de-
mandé hier soir au Vatican que
les «grands médias indépen-
dants» publient aujourd'hui le
texte complet du message enre-
gistré sur bande magnétique en-
voyé par les ravisseurs de la jeune
Emanuela Orlandi, a déclaré le
porte-parole du Vatican Pierfran-
co Pastore.
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La jeune Emanuela Orlandi, AU Agca : le tueur. Quels liens Mgr Agostino Casaroli, secré
15 ans : l'innocente victime en avec les ravisseurs d'Emanue- taire d'Etat du Vatican : le né
danger de mort. la? gociateur du Saint-Siège.
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cette semaine?
VARSOVIE (AP). - Les dirigeants polonais en prison pour avoir violé la loi martiale et
ont l'intention d'ici vendredi de libérer ou de ceUes qui ont été libérées sous condition
gracier 1000 à 1200 personnes et de mettre pour des raisons médicales, familiales ou di-
fin à la loi martiale en vigueur depuis dix- verses.
neuf mois, déclarait-on dans les milieux of- Selon des sources informées, une vingtai-
ficiels et diplomatiques. ne de personnes sur les 400 encore incarcé-

L'aministie n'affectera pas les principaux rées demeureront en prison. Il s'agit de sept
dirigeants du syndicat Solidarité ou de la dis- dirigeants de Solidarité, de cinq membres du
sidence, a déclaré une personnalité qui a de- Comité d'autodéfense sociale (KOR) et de
mandé à conserver l'anonymat. quatre membres de la Confédération pour

L'aministie touchera les personnes encore une Pologne indépendante (KPN).
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% RISQUES
A L'INNOVATION

Va-t-on
interner les
opposants?...
BERNE (A TS). - «Les ma-
ladresses du bienveillant M.
Ritschard sont moins dan-
gereuses pour la santé poli-
tique de la Confédération
que les affirmations psy-
chanalytiques de M. Fur-
gler» , affirme le Bulletin
patronal, à Lausanne. Cette
remarque caustique fait ré-
férence à une récente dé-
claration de M. Kurt Fur-
gler, où le conseiller fédéral
émettait l'hypothèse que les
critiques visant le projet de
création d'une garantie
contre les risques à l'inno-
vation (GRI) seraient ins-
pirées par un « sentiment de
culpabilité refoulé » d'une
partie de l'ancienne géné-
ration, qui « sentirait le re-
proche de ne pas s 'être suf-
fisamment adaptée aux
changements technologi-
ques ».

Pour le Bulletin patronal,
cette affirmation est car-
rément extravagante. « Pré-
tendre que des opposants,
qui ne sont pas tout à fait
des gens négligeables et qui
expriment des avis concor-
dants, agissent ainsi parce
qu 'ils ont la conscience
troublée, c'est une manifes-
tation d'orgueil ».



Comme un os Le soutje„ du Don de la Fête nationaledans la gorge . v
Le Chili a ses problèmes,

mais beaucoup de nos con-
temporains semblent porter
en eux le problème du Chi-
li. Par un effet de la pro-
pagande, ce pays qui a dit
avec détermination non à
l'esclavage du communis-
me où le conduisait Allende
est resté comme un os de
poulet en travers de gorges
qui vont des communistes
bon teint aux démocrates-
chrétiens teintés avec tous
les marais intermédiaires.

Les agences de presse
sont depuis dix ans à l'af-
fût. Aussi ne faut-il pas
s'étonner de les voir donner
une ampleur démesurée à
des manifestations qui ne
les intéressent plus ni en
France ni en Italie. Le ca-
tholicisme ouvert au monde
et engagé à gauche fait cho-
rus et ce n'est pas le moin-
dre mérite du général Pi-
nochet de supporter serei-
nement les intrigues de l'ar-
chevêché. Il existe un dos-
sier sur les compromissions
du personnel clérical avec

Naturistes : ce que
le pays attend de vous

Des jeunes gens et jeunes
filles viennent d'obtenir , après
des années d'écoles secondai-
res, l'accès aux études supé-
rieures. La plupart prendront ,
dès cet automne, le chemin
d'une école polytechnique ou
d'une université.

Un certificat de maturité
leur a été délivré par le Dépar-
tement de l'instruction publi-
que. Que représente-t-il ? En
somme, l'autorité qui le délivre
reconnaît que son titulaire a
suivi, pendant un temps pro-
longé, des cours qui ont déve-
loppé son intelligence, sa vo-
lonté, sa sensibilité et ses apti-
tudes physiques de sorte qu'il
est non seulement capable de
comprendre, d'assimiler et
d'exposer les matières qui lui
ont été enseignées, mais en-
core de saisir correctement des
problèmes d'une difficulté
adéquate et d'en présenter
clairement la solution.

Nous devrions en réalité
nous trouver en présence de
personnalités cultivées, cons-
cientes de leurs responsabilités
d'hommes et de citoyens, at-
tachés aux valeurs culturelles
de notre pays, tout en restant
ouverts sur le monde. Souhai-
tons du moins que tel soit le
cas, car c'est dans ce but que
le peuple du Valais a mis à

L'AMOUR
c'est...
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... jouer au pâti ssier pour
vos enfants.
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le régime Allende. C'est un
livre éloquent !

Mais revenons à l'actuali-
té. Ce qui m'a bien amusé
c'est la photo publiée mer-
credi par notre journal. Re-
gardez-la ! Il s'agit, on en
conviendra, de donner une
idée des manifestations qui
ébranleraient le pouvoir
chilien. Les photographes
ont l'art de se placer ; c'est
leur métier. Alors si arri-
vent devant eux les foules
denses de la contestation
vous les voyez grimper aux
mâts et croquer en plongée
la houle menaçante.

Mais si quelques mécon-
tents portant pancartes dé-
filent à dix ou vingt et que
la modestie de leur nombre
pourrait porter ombrage au
message politique que
l'image doit transporter,
alors le photographe inspiré
met son genou en terre et
claque sa photo dans les
pantalons du premier rang.

C'est évidemment une
autre perspective...

Rembarre

leur disposition , gratuitement,
une armée de professeurs gra-
dués de l'université et des lo-
caux pour la plupart flambants
neufs.

Ils sont donc des centaines à
avoir, chaque année, le bon-
heur de pouvoir atteindre à la
vie de l'intelligence. On dit vo-
lontiers d'eux qu'ils composent
l'élite de la nation. Ils ont le
droit d'en être fiers, à la con-
dition qu'ils aient profondé-
ment conscience que l'aristo-
cratie conférée par l'instruc-
tion est aussi mortellement
haïssable que celle de l'argent
s'ils ne se font pas pardonner
leur supériorité intellectuelle
par la supériorité de leur vie
morale. Si la masse des ci-
toyens n'hésite pas à s'en re-
mettre aux lumières de ceux
qui ont assoupli et fortifié leur
esprit par des années de cul-
ture désintéressée, elle exige
en contre-partie que, pour pré-
tendre conduire les autres, ils
sachent d'abord se conduire
eux-mêmes, se montrer capa-
bles de prêcher l'exemple et
accepter gaiement une vie de
travail et d'activité énergique
par la parole et surtout par les
actes.

Chaque fois que rentre chez
lui, ses études supérieures ter-
minées, un médecin, un juriste,
un ingénieur, un professeur
décidé à ne pas laisser passer
une occasion d'agir en faveur
du bien, décidé à témoigner à
tout homme, quelque modeste
que soit sa situation, le plus
grand respect, à ne jamais lais-
ser passer une injustice sans
une protestation active et per-
sévérante, à introduire dans les
rapports sociaux plus de bon-
té, plus de vraie équité, plus de
tolérance, le pays y trouve un
enrichissement inégalable.
C'est à ces valeurs que nos an-
cêtres faisaient allusion lors-
qu'ils parlaient, à une époque
où ils côtoyaient quotidien-
nement la misère, du « visage
aimé de la patrie ».

Transcrire ici ces quelques
réflexions est une manière de
se réjouir des succès enregis-
trés, ce qui ne saurait être in-
terprété ni comme une leçon
de morale ni comme un man-
que d'estime pour l'immense
apport dont la société est re-
devable envers ceux qui ont
choisi pour leur formation une
voie différente , plus conforme
à leurs aspirations. O. de Cry

Sauvegarde des forêts de pins
endommagées en Valais
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Canton du Valais

Le Don de la Fête nationale 1983 « pour la forêt suisse» désire
soutenir en Valais un programme de remise en état des forêts de
pins.

Le canton du Valais possède
quelque 10000 hectares de pi-
nèdes recouvrant en général
les coteaux secs et escarpés
entre 600 et 1200 m d'altitude
et les grands éboulis de plaine
comme par exemple le Bois-
Noir à Saint-Maurice et la fo-
rêt de Finges entre Sierre et
Loèche. Située dans une zone
climatique aride, la pinède va-
laisanne se rapproche du point
de vue écologique d'une forêt
du type méditerranéen. Riche
en flore et faune, elle intéresse
depuis longtemps les scienti-
fiques et les amis de la nature.
Son parfum, la sécheresse de
son air, la couleur de ses fleurs
attirent de nombreux prome-
neurs. Malheureusement, une
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limite du canton Rhône

Le «Défi» d'Hervé Valette: une immense épopée
MONTHEY (rue) . - « Kiki et
Bernadette : l'angoisse »... Cette
phrase tirée du livre écrit par le
journaliste-aventurier Hervé
Valette résume à elle-seule ce
que peut aussi devenir le rallye
Paris-Alger-Dakar. Ces quatre
mots sont le point de départ de
la mise sur pied de longues re-
cherches au sein d'un immense
territoire désertique. Pour Her-
vé Valette, c'est aussi l'occa-
sion de relater les moyens dont
dispose Thierry Sabine, l'ins-
tiguateur de ce grand raid de
plus de dix mille kilomètres.
C'est toute l'angoisse régnant
au sein de la caravane du Da-
kar. Hervé Valette raconte...,
comme il narre les péripéties
quotidienne, souvent dramati-
ques, parfois drôles, qui ne
manquent pas de jalonner cha-
cune des étapes. Il le raconte
dans son livre Le Défi. Afin de
présenter le livre de M. Valette,
plutôt que d'en faire une criti-
que (pour cela il faudrait au
moins participer à la course),
nous avons choisi de reprodui-
re quelques passages significa-
tifs de ce qu'est cette immense
épopée.

Recenser les victimes
« Jeudi soir, le cinquième Pa-

ris-Alger-Dakar a perdu une
bonne partie de son intérêt
sportif pour entrer dans la ru-
brique des faits divers. Ce n'est
pas la première fois de son his-
toire que cela lui arrive. C'est
au moment de recenser les vic-
times de la terrible journée de

Forêts de pins
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grande partie de la pinède va-
laisanne est aujourd'hui ma-
lade ; de nombreux arbres
meurent sur pied. L'ampleur
de ces dégâts pour les régions
de Charrat-Saxon et Viège a
été mise en évidence par l'Ins-
titut suisse de recherches fo-
restières de Birmensdorf. Il a
été démontré que la pollution
atmosphérique (le fluor avant
tout) est une cause importante
du dépérissement des pins,
mais les conditions climati-
ques extrêmes liées à un man-
que de soins jouent également
un rôle important dans la mor-
talité du pin.

La pinède valaisanne est
également menacée par le feu ;
de nombreux incendies ont dé-

tempête dans le Ténéré que
l'on a pris conscience de l'am-
pleur des dégâts. Le 13 janvier,
le bloc s'est fendu lorsque la
tête de la colonne a rejoint la
halte de Niamey alors qu'à l'ar-
rière la liste des disparus s'al-
longeait.

A 20 heures, un communi-
qué officiel rédigé par Thierry
Sabine, demeuré sur l'aéroport
d'Agades, à neuf cents kilomè-
tres en arrière, confirmait que
neuf voitures, dont la Range
Rover de Bernadette Sacy et
Christine Caron, et deux mo-
tos, les Honda de Vassard et
Desheulles, étaient toujours
prisonnières du désert » .

Les militaires
à la rescousse

«Le chef d'etat-major de
l'armée de terre chargea le
commandant de la zone 2
(Agadès-Ténéré) basé à Aga-
des de mettre à la disposition
du Paris-Dakar les moyens ter-
restres nécessaires à l'opéra-
tion de sauvetage des disparus.
La Range Rover était retrouvée
à une centaine de kilomètres
d'Agadès, vide. A 16 heures, la
gendarmerie nigérienne dé-
clenchait le plan Sater. Deux
colonnes de secours des com-
pagnies sahariennes motorisées
s'élançaient, l'une de Dirkou,
l'autre d'Agadès, avec pour
mission de ratisser toutes les
pistes parallèles. L'inquiétude
montait ! Depuis quatre jours
le désert s'était refermé sur
deux femmes et quatre hom-
mes ; portés disparus» .

¦ Pinède

V
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truit d'énormes surfaces. Les
incendies éclatent le plus sou-
vent dans des forêts denses,
peu entretenues.

Formée en grande partie de
petits bois, la pinède valaisan-
ne a une valeur économique
très faible ce qui explique en
grande partie le manque de
soins apportés.

Le sauvetage de la pinède
coûtera très cher et ne pourra
être pris entièrement en charge
par les propriétaires forestiers.
Le Don suisse de la Fête natio-
nale prévoit donc d'appuyer fi-
nancièrement des interven-
tions favorisant la remise en
état et la protection contre le
feu des pinèdes les plus tou-
chées et offrant un intérêt par-
ticulier du point de vue pay-
sage et de la protection de la
nature.

Dans le cadre de ce projet, il

Ces quelques lignes sont le
reflet du livre d'Hervé Valette ;
vivant, passionné, c'est le té-
moignage d'un journaliste qui
a vécu l'aventure de l'intérieur.

Son ouvrage n'en est que plus
vrai. Il était là, par exemple,
lorsque Jean-Noël Pineau, un
Français de trente ans, se tuait
en Haute-Volta, au guidon de
sa Yamaha. «Jean-Noël a
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Charrat-Saxon
Lens-Icogne
Viège
Brigue

est prévu de financer les inter-
ventions suivantes : enlève-
ment des bois secs sur pied et
des arbres malades, éclaircie
de jeunes forêts très denses,
dégagement de la régénération
naturelle.

Les sites choisis sont les sui-
vants: forêts de Charrat-
Saxon, Lens-Icogne, Viège,
Brigue-Glis.

Ces pinèdes sont caractéri-
sées par une forte proportion
d'arbres morts ou malades
(jusqu'à 40% du nombre de ti-
ges). Le volume à l'hectare se
situe entre 80 et 130 m3 ; la
hauteur moyenne des arbres
est comprise entre 8 à 12 m.

Ces massifs forestiers sont
situés dans des régions mal
desservies. Le coût des inter-
ventions prévues est estimé à
environ 2000 francs par hec-
tare.

joué» , dit Hervé Valette, en
ajoutant : «Il  a perdu ! Et le
rallye continue, même si Serge
Bacou, le premier de l'étape, a
pleuré en apprenant la mort de
son meilleur ami». Paris-Da-
kar, c'est tout cela, et même
plus. Ce sont ces vingt jours et
autant de nuits souvent insup-
portables qui ont inspiré Hervé
Valette ; un ouvrage qu 'il faut
avoir lu.

PARIS
DAKAR
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Caisse de la Confédération : les recettes se portent bien
Lorsqu'un ménage s'installe dans l'habitude, on lui prédit mille
difficultés. Le ménage fédéral n'échappera certainement pas à la
règle. « Pour la troisième année consécutive les recettes fiscales
seront supérieures aux prévisions budgetées» , déclarait hier le
Département des finances.

Pour les comptes 1981 M. 1983, mais on se souvient que
Ritschard avait parlé d'un coup lors de la session de mars, ré-
de foehn passager, pour ceux pondant à Pierre de Chastonay,
de 1982 il avait recommandé de notre grand argentier, avait
ne pas pavoiser, l'avenir s'an- préparé le terrain « Impossible
nonçant sombre. On ne sait en- de présenter des budgets plus
core ce qu'il dira pour ceux de justes, tant d'éléments viennent
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MARTIGNY

A louer et à vendre
APPARTEMENTS

\ / 5Vi - 6 pièces
I / Places de parc et dépôts

j Z Léonard Gianadda
I ( Av. de la Gare 40
J 1920 Martigny 0 026/2 31 13

A vendre à Chateauneuf et Vétroz

villas neuves
et terrains à bâtir
villas comprenant: salon, salle à manger,
cuisine équipée, 3 et 4 chambres à cou-
cher , salle de bains, garage pour 2 voitu-
res.
Terrains complètement équipés.
Vente autorisée aux étrangers.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. 027/86 42 79 - 36 42 57 dès 18 h.

36-302200

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )
A louer ou à vendre en Ajoie,
Jura, pour cause de maladie

boucherie
avec appartement.

Emplacement des meilleurs.
Bonne renommée.
Fidèle clientèle et débouchés
hors localité.
Ecrire à case postale 474
2000 Neuchâtel.

14-146808/1

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 534321 à Publicitas, Sion.

Office des poursuites
de Monthey

Révocation
de vente immobilière

La vente immobilière fixée au mercredi
20 juillet 1983, à Val-d'llliez, au préjudice
de Faessler Auguste-Henri, Onex, n'aura
pas lieu.

Monthey, le 18 juillet 1983.
Le préposé : J.-P. Detorrenté

tout ébranler » disait-il. A l'épo-
que des ordinateurs où les en-
gins spaciaux peuvent se ren-
contrer avec précision cela
étonne, mais tant que l'on peut
jouer les surprises pourquoi
parler d'erreurs. D'ailleurs le
Département n'apprécie pas
que l'on prononce le mot « er-
reur » et encore moins que l'on
ose prétendre que finalement
les finances fédérales ne se por-
tent pas si mal. Au DFF on se
complaît dans le pessimisme et
la moindre lueur d'optimisme
développe des allergies. Ce que
l'on comprend, car comment
pleurer à l'avenir ? Le Dépar-
tement recommande d'être
prudent, pour lui, la différence
n'atteindra pas les milliards des
années précédentes. Comme il
l'explique il est malaisé de faire
des pronostics pour l'impôt
anticipé. Le volume extrême-
ment élevé des rentrées fiscales
enregistré durant les premiers
mois de l'année en cours a déjà

Ile CONGRES MONDIAL ARMENIEN A LAUSANNE

Le sang réclame justice
« (...) Nous étions allés avec notre ami Gehlsen fane quelques

pas devant la maison. Nous rencontrâmes alors un gendarme qui
nous raconta qu'à dix minutes de l'hôpital un convoi de femmes
et d'enfants de Baibourt s'était arrêté pour la nuit. Il avait été lui-
même l'un des conducteurs du convoi et il racontait maintenant
de manière saisissante comment on les avait traités pendant ce
long voyage. « Ils les chassent en les massacrant». Chaque jour,
dix à douze hommes étaient tués et jetés dans les ravins. Les en-
fants qui ne pouvaient plus suivre la marche avaient le crâne fen-
du. Des femmes étaient pillées

Ce témoignage de deux infir-
mières allemandes, Thora von We-
del-Jarslberg et Eva Hivers (rap-
porté par Jean-Marie Carzou dans
son ouvrage ') pour horrible qu'il
soit n'est qu'un parmi tant d'autres
relatant le génocide perpétré con-
tre la nation arménienne.

Dans la Turquie de 1915, alliée
dans le cadre de la Première Guer-
re mondiale au Reich allemand,
un drame ignoble allait endeuiller
à jamais la conscience internatio-
nale. Trahissant sans vergogne la
confiance de ses anciens compa-
gnons de lutte de la Fédération
Daschnak - le principal parti poli-
tique arménien aujourd'hui encore
le fer de lance de la diaspora - le
grand vizir Talaat-Pacha, chef des
Jeunes Turcs du Comité Union et
Progrès condamnait à la déporta-
tion des centaines de milliers d'in-
nocents.

Signèse, Ayent
A vendre ou à louer

bâtiment avec café
et jeu de quilles
Tél. 027/38 13 75, de 9 à 15 h.

chalet-hotel
actuellement collectivité, 43 lits, pour colo-
nie ou hôtel-restaurant. Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84.
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chuté en juin en raison de la
très forte progression des rem-
boursements. « Durant le pre-
mier semestre de 1983, les rem-
boursements de l'impôt anti-
cipé ont été de plus de 400 mil-
lions de francs supérieurs au
chiffre correspondant de 1982.
Au cours du second semestre,
ils dépasseront certainement le
chiffre de l'année précédente.

Pourtant il faut se rendre à
l'évidence, le budget prévoit
13,15 milliards de recettes
(13,42 en 1982) à la fin du pre-
mier semestre la caisse fédérale
a déjà encaissé 8,7 milliards de
recettes fiscales provenant de
l'impôt anticipé, de l'impôt fé-
déral direct, des droits sur le ta-
bac, la bière, les timbres, l'Icha.

Certes durant la seconde par-
tie de l'année, elle ne récoltera
pas une somme égale, mais
d'ores et déjà on peut s'atten-
dre à environ 300 millions sup-
plémentaires, voilà qui fera pas

violées dans chaque village... »

Invoquant une possible défec-
tion des Arméniens, le gouverne-
ment de Constantinople prenait
ainsi la responsabilité des haines
exacerbées, des meurtres, des exé-
cutions sommaires et du long cor-
tège d'atrocités qui frappa la com-
munauté chrétienne de Turquie. Il
semble aujourdhui pourtant prou-
vé que dans leur ensemble, les Ar-
méniens aient toujours eu soin,
malgré les troubles inhérents à
l'époque, de multiplier les signes

. d'allégeance. Fidélité renouvelée à
un Empire ottoman en pleine dé-
confiture.

Querelle stérile
Dans un climat de tension extrê-

me - la guerre avec la Russie tsa-
riste notamment - les chrétiens ar-
méniens devront en l'espace de
quelques heures abandonner tous
leurs biens sans compensation. Un

A vendre
A vendre

à Ayent et Anzère

terrains VÎ Ici S
a
nnnetniiro 6 pièces + cuisine
OUIIOll Ulf C équipée, 2 bains, che-

minée, services et ga-
Ecrire sous chiffre raqe
W 36-302206 à Publi-
citas. 1951 Sion. Les Evouettes

3 km du Bouveret
On cherche à louer  ̂ ''
région de Sion

S.A.P.I.S.A.
¦ RueCh.-Humbert 8

ITI PIÏQOn 1205 Genève
lliai^VII Tél. 022/28 61 26.

18-024672
de 4 à 6 pièces. 

Tél. 027/22 81 46.
36-302205

Vercorin
URGENT

A louerJeune fille
cherche à louer

chalet
chambre

. > r 5 personnes.meublée
Tél. 027/38 19 95. Tél. 027/58 28 09.

36-302203 36-44780

Garage
ou dépôt
à louer
120 m2 zone indus-
trielle.
Bordure route du Le-
vant, Martigny
ainsi qu'un garage de
25 m2 au chemin Pier-
re-à-Voir, Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-90455 à Publici-
tas, 1920 Martigny.
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Le Belvédalre
Premploz-Conthey

A louer

appartements
3 pièces
Libres tout de suite.

Tél. 027/3611 57.
36-302215

Restez
idans le vent,

dlisez
le

mal dans le paysage et permet-
tra de réduire le déficit inscrit
au budget (971 millions). Il est
encore trop tôt pour faire une
analyse de la situation, car hor-
mis les rentrées fiscales incon-
nues, il faut aussi attendre les
résultats des PTT et des CFF,
deux régies qui tiennent une
place importante dans les
comptes, l'une pour la manne
qu'elle apporte, l'autre pour les
millions qu'elle réclame. Ce-
pendant ce bilan semestriel
permet déjà trois conclusions :

- vu l'augmentation des recet-
tes fiscales une volonté réelle
d'économiser et une diminu-
tion du tout à l'Etat permet-
trait à la Confédération de
donner un bon coup d'assai-
nissement à sa caisse ;

- vu le projet de proroger la ré-
duction des parts cantonales
aux droits de timbres et au
produit de la Régie fédérale
des alcools ainsi que la nou-

grand nombre d'hommes finissent
devant les pelotons d'exécution.
Vieillards, femmes et enfants se
mettront en marche pour le Sud.
Sans eau , ni nourriture, en proie à
la sauvagerie et à la barbarie de
populaces musulmanes fanatisées.
Bien peu atteindront le but assi-
gné.

Les traînards sont achevés, les
femmes enlevées, les survivants,
dépouillés et malades, rançonnés.
Un million et demi de morts (sur
une population estimée en 1914 à
3 788 000 individus) accusent les
descendants des martyrs. 300 000
tués sur 1 200 000 Arméniens vi-
vants alors, rétorquent les autori-
tés turques avec une obstination
commune à tous les régimes poli-
tiques qui se sont depuis succédé.

Querelles de chiffres qui ne sert
qu'à masquer la réalité. La Porte
avait justifié ses mesures par une
menace inexistante. Constantino-
ple se sentait menacé par contre
par la création hypothétique d'une
Arménie indépendante entre la
Russie et ses territoires. Réduite à
l'Anatolie, la Turquie craignait
morcellement et étouffement pro-
gressif.

Une volonté de régler la ques-
tion arménienne par le vide se fait
en l'occurrence jour. Une certitude

* S

velle répartition des tâches,
les cantons seront perdants
côté finances, alors ils de-
vront veiller à maintenir
leurs compétences dans les
autres domaines au moins ;
vu que les principales res-
sources de la Confédération
proviennent d'impôts, la
Suisse n'est pas le paradis
fiscal que l'on croit. Jusqu 'ici
le contribuable a été bien
gentil mais l'habitude de voir
des millions supplémentaires
tomber dans la caisse fédé-
rale commence à le faire ré-
fléchir ; de fait le ménage fé-
déral court un danger car il
aura de la peine à faire voter
au peuple tous les impôts
nouveaux qui se baladent
dans l'air, dont deux qui lui
seront proposés en février
prochain : la vignette et la
taxe poids-lourd...

Monique Pichonnaz

sinistre s'impose : la volonté de
Talaat de faire place nette. Car si ,
même comme le prétend mainte-
nant Ankara, il n'y eut pas géno-
cide délibéré mais mise en exil
d'une population, quel sort pou-
vaient attendre après des semaines
de marche forcée les victimes?
Ces longs défilés pitoyables d'af-
famés décimés soumis à toutes les
brutalités perverses issues du bas
fond de l'âme humaine?

Pour les Jeunes Turcs, il n'y
avait plus de place en Arménie
pour un peuple enraciné là depuis
îe Vile siècle avant Jésus-Christ.
Et le pire arriva. C'est avec ce sou-
venir que le Ile Congrès mondial
arménien entamera ce matin ses
travaux à Lausanne. Avec, en fili-
grane, le cinquantième anniversai-
re de la signature du Traité de
Lausanne qui scellait le sort de
l'Arménie. Reléguant les charniers
dans les oubliettes de l'histoire. Le
sang réclame justice. Mais pas
vengeance car les quelques 200 dé-
légués réunis sur les bords du Lé-
man s'accorderont sans doute
pour condamner le terrorisme
aveugle de l'Armée secrète pour la
libération de l'Arménie (ASALA).

1 « Un génocide exemplaire, Arménie
1915. «par Jean-Marie Carzou, aux Edi-
tions Marabout.

n route
avec Corail

A présent , Corail existe en
sachets-portions pratiques dans le
nouvel emballage Corail en
X2X§8ê 9"' n'exige qu'un mini-
mum de place. Huit sachets pour
laver vos vêtements préférés , en
voyage et en vacances, aussi
délicatement qu'à la maison...
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La plus raisonnable des passions,
l'avarice, est celle qui rend le plus
fou. E. et J. de Concourt

Un menu
Fonds d'artichauts
à la vinaigrette
Jambonneau en potée
Salade de fruits

Le plat du jour:
Jambonneau en potée

Préparation: 30 minutes ; cuisson:
2 h 20 (45 min en autocuiseur).

Pour quatre personnes: 1 jambon-
neau demi-sel, 2 oignons, 1 bouquet
garni, 30 gr de graisse d'oie, 500 g de
carottes, 500 g de navets, 4 beaux
poireaux, 4 pommes de terre (taille
moyenne), 150 g de haricots blancs,
sel, poivre moulu.

Pelez les oignons, émincez-les et
faites-les étuver dans la graisse d'oie,
en cocotte, pendant 5 min, versez 1 li-
tre et demi d'eau froide, ajoutez le
bouquet garni, les haricots blancs et
le jambonneau. Laissez cuire pendant
1 h 45 (35 min en autocuiseur).

Pendant cette cuisson, préparez
tous les autres légumes. Pelez-les, la-
vez-les, puis jetez-les dans la cocotte
et laissez cuire 30 minutes encore
(10 min en autocuiseur).

Servez la viande entourée de tous
les légumes accompagnés d'un bol
de bouillon, de tranches de pain, de
moutarde, de cornichons. On peut
simplement arroser le tout d'un filet
d'huile d'olive.

A propos des artichauts
savez-vous que...

La pleine saison de l'artichaut
s'étend de mai à octobre.

Vous choisirez les artichauts bien
frais, c'est-à-dire vert uni, sans tache
noire. Ils seront lourds dans la main.
Les feuilles seront très serrées au
centre. L'une d'entre elles, prise au
hasard, doit se casser avec un bruit
sec.

Les deux variétés d'artichaut les
plus appréciées sont le camus de Bre-
tagne et le violet de Provence.

Le milieu de l'artichaut, débarrassé
de ses feuilles, peut être utilisé pour
présenter vinaigrette ou mayonnaise.

Les fonds d'artichauts, froids, sont
particulièrement indiqués pour la dé-
coration de vos plats d'été. Pensez à
les farcir: de mousse de foie, de filets
d'anchois et d'œufs durs écrasés; de
feuilles de cresson et de sauce tartare.

La maison parfumée
Rentrer dans une maison qui sent

bon, il n'y a rien de plus agréable, rien
de plus facile non plus:

Une orange piquée de clous de gi-
rofle parfume agréablement les armoi-
res et chasse les mites de la penderie
et des tiroirs à pullovers. Dans la cui-
sine, son arôme léger est parfaitement
compatible avec l'odeur des aliments
qui mijotent.

HH

inconnu

nne-

i
Le sachet de lavande de Grand-Ma-

man revient à la mode.
Pour la campagne, on l'enferme

dans un mini-sac de jute ou de grosse
toile écrue bordée d'un point de croix
rapide; on le ferme d'un lien de coton
rustique ou d'une petite ficelle colo-
rée.

Pour la ville, on le glisse dans un
tout petit oreiller de toile fine'bordée
de dentelle.

On peu remplacer la lavande par un
carré de coton hydrophile imprégné
d'essence de parfum.

Sur une plaque de cuisinière à bois
ou à charbon, ou encore sur une pla-
que électrique, faites griller douce-
ment des écorces d'oranges, de ci-
tron ou de pamplemousse. Ces écor-
ces dégagent une odeur légère fort
agréable.

Votre beauté
Vous recherchez le soleil. Mais

pour qu'il vous soit bénéfique, vous
devez en user raisonnablement, sa-
chant doser ses effets en contrôlant
par exemple soigneusement la durée
d'exposition.

Quelques conseils vous permet-
tront de faire le meilleur usage possi-
ble du soleil:

En premier lieu, il vous faut un pro-
duit solaire très filtrant, capable d'ar-
rêter les rayons ultra-violets B qui pro-
voquent les coups de soleil, et de lais-
ser passer les rayons ultra-violets A,
bronzants.

Les produits solaires agissent sur la
défense de la peau lorsqu'elle est ex-
posée au soleil. Pour réagir contre le
rayonnement solaire, elle élabore les
pigments bruns qui remontent à sa
surface et la protègent: la mélanine.
Cette réaction naturelle de la peau au
soleil est le bronzage.

La plupart des produits solaires ont
un indice de protection suivi d'un
chiffre. Cet indice, 3 par exemple, si-
gnifie que le temps de protection na-
turelle est multiplié par trois. Par
exemple, 3 est l'indice qui convient
aux peaux qui bronzent sans réel pro-
blème.

Pour les peaux sensibles, même
avec un produit solaire d'un indice de
protection élevé, vous devez faire at-
tention aux premières expositions.

Les produits solaires qui portent un
indice de protection n'empêchent pas
le bronzage et ne le ralentissent pas.
Bien au contraire, ils favorisent un
brunissage d'une belle couleur.

Les échos de la mode
Lingerie du Jour

Pour l'été 83, la lingerie de jour est
raffinée et un peu sexy avec des for-
mes balconnet, enveloppantes et in-
crustées de dentelles coordonnées
soit à des strings, soit à l'opposé, à
des boxers. Les matières sont légères
style plumetis, en coton, jersey ou
chaîne et trame. Les coloris: bleu,
bleu «Martinique», paille, ciel sans
oublier quelques touches de noir pour
la lingerie plus sexy, et le blanc dans
tous les modèles.

— Remonte dans ta chambre. Inutile de te faire la voix du repris de justice, rétorqua :
repérer par quelque indiscret. — En effet , cela ne te regarde pas !

A contrecœur, l'autre obéit. Il sortit du studio en La colère se lisait dans les yeux d'Harvey. Cepen-
traînant les pieds. dant son interlocuteur continua :

Seul, Harvey se dirigea vers le secrétaire qui occu- — Pardonnez-moi, patron , si je vous ai dit ça...
pait le fond de la pièce. Il l'ouvrit et sortit un cadre Mais réfléchissez , si on voyait ce portrait... tout serait
de cuir contenant la photo d'une jolie jeune femme foutu !
brune. Il la regarda avec attendrissement. L'exprès- Sandy, qui l'avait replacé dans le tiroir , déclara :
sion de son visage se modifia ; il y avait dans son — Personne ne pourra le découvrir ici... Mais pour-
regard comme une infinie tristesse. Il était tellement quoi es-tu revenu ? questionna-t-il en laissant échapper
plongé dans la contemplation de cette image qu'il sa colère,
n'entendit pas Curtis revenir dans le studio. — Je voulais vous prévenir, si des fois vous aviez

L'autre, étonné de ne pas voir aussitôt celui qu'il besoin de moi... Je ne suis pas dans ma chambre, mais
cherchait ,' s'était arrêté devant la cheminée. Il décou- j' prends l'air sur le balcon intérieur ; de là , personne
vrit Harvey immobile, tenant entre ses doigts le cadre ne peut me reluquer...
de cuir. — J'3* entendu. C'est bon, va, dit-il en cachant mal

Curtis sursauta. son énervement.
— Faites excuse, patron, si je me permets de vous Prudemment, Curtis sortit sans rien ajouter.

dire que vous n'auriez pas dû amener ici la photo A cet instant, la sonnerie de la porte d'entrée rompit
de Miss Doris... le silence.

Sandy, qui avait violemment tressailli en entendant

MARIAGES
Louisette
est une dame attrayante dans la quaran-
taine, au sourire lumineux, charmante el
spontanée avec de grandes qualités hu-
maines. Se sentant parfois bien seule,
elle aimerait nouer des liens affectifs so-
lides avec un homme d'âge en rapport ,
mûr, décidé et en mesure de partager les
joies d'un foyer harmonieux basé sur la
confiance et la compréhension mutuelles.
Elle s'intéresse aux sports (ski, natation),
à la nature et à toutes sortes d'activités
culturelles. Non liée à son domicile, elle
accepterait volontiers d'éventuels en-
fants. Elle vous attend sous G 1148746
F63 Marital, avenue Victor-Ruffy 2, c.p.
193, 1000 Lausanne 12. Tél.
021/23 88 86 (lu- ve 8.00-19.30, sa 9.00-
12.00).

44-13713

Bernadette
cette jolie et fine jeune femme de 29 ans
vous attend. Elle est d'une grande dou-
ceur, toujours souriante et équilibrée.
Très sportive, elle pratique l'équitation, le
patinage artistique, le tennis, mais s'inté-
resse aussi à la nature, aux animaux et au
cinéma. Elle est à la recherche du parte-
naire viril et mûr (qui peut être aussi agri-
culteur) capable de lui donner appui,
amour et sécurité. Voulez-vous faire sa
connaissance? Alors n'hésitez pas, vous
ne serez pas déçu I
G 1161229 F63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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Monsieur de 58 ans
sans enfants, soigné, distingué, bien phy-
siquement, adaptable, facile à vivre.
L'élan du cœur et la bonté sont ses qua-
lités dominantes. Appréciant toutes les
belles choses de la vie (nature, voyages,
musique, théâtre, concerts), il souhaite-
rait connaître l'intimité et la douceur d'un
foyer heureux auprès d'une compagne
compréhensive et féminine dont les goûts
sont identiques aux siens. Il a une bonne
situation de sorte que sa dame de cœur
sera à l'abri de tout souci financier à ses
côtés.
G 1156458 M63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Martin, 27 ans
est un jeune homme célibataire de 183
cm, athlétique et de fort belle présenta-
tion. Elégant, sportif , ce «superman » est
néanmoins sentimental, voire romantique
et un peu timide envers les femmes. Il a
une situation excellente et une bonne for-
mation de sorte que la femme de son
cœur n'aura aucun souci matériel à se
faire. Ses distractions favorites sont la
danse, la musique, le tennis, le ski et la
natation. Courage, ne laissez pas échap-
per l'opportunité de faire la connaissance
de cet homme!
G 1159227 M63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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Martial
38, ce célibataire attrayant, ouvert et con-
fiant dans l'avenir, avec un bon métier et
une voiture est plein d'espoir de trouver
enfin la dame sportive, naturelle avec la-
quelle il pourrait goûter aux joies du
foyer. C'est un homme attrayant aimant
les sorties, les voyages et la vie d'inté-
rieur. Le bonheur frappera-t-il enfin à sa
porte?
G 1161038 M63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Veuve élégante
de 50 ans
sans soucis financiers, très bonne situa-
tion, pleine d'humour , de vivacité et de
charme. Tant à sa maison qu'à son chalet
à la montagne elle aimerait passer des
jours heureux aux côtés d'un homme
comprêhensif et honnête, prêt à refaire sa
vie avec elle et auquel elle aimerait don-
ner un bonheur solide et durable. Grande
amie de la nature et une excellente mé-
nagère, elle désire ardemment que ses
vœux de bonheur se réaliseront bientôt.
Faites-lui donc un signe!
G 1157750 F63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Timbres et monnaies
pour collections
Achète pièces et médailles en argent
au prix du jour.
Kiosque Au Mexicain
Rue du Rhône 36
1950 Sion - Tél. 027/22 46 20

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps tondamental: 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.

A suivre
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Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -18 ans
Liliana Cavani a filmé ce que personne
n'avait eu l'audace de montrer
LA PEAU
avec Mashoiani et Claudia Cardinale

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Matinée à 17 h - Soirée à 21 h -14 ans
CIRCULEZ Y A RIEN A VOIR
de Patrice Leconte avec Jane Birkin, Michel
Blanc, J. Villeret
Une comédie. On passe 1 h 30 sur un petit
nuage
Nocturne à 23 h -18 ans
CROISIÈRE EROTIQUE
Une croisière sexy que tous les amoureux
voudraient faire

immM HB
Soirée à 21 h -18 ans
CROISIÈRE EROTIQUE
Une croisière sexy que tous les amoureux
voudraient faire.

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
THE BLUES BROTHERS
Le premier film musical casse-bitume

RELÂCHE

Ce soira20 h 30-16ans
L'ARME A L'ŒIL
Un thriller signé Stanley Mann avec Donald
Sutherland

Salle entièrement rénovée
Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -12 ans
Un cocktail comédie-aventure explosif!
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
de Brian G. Hutton avec Tom Selleck, Bess
Armstrong et Jacky Weston

V-

Une excursion sur le Schilthorn
est le point culminant qui vaut son prix.

S N1/N6/N12 vite et sure
H 1500 gratuits *

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils ¦
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance. ¦
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos ¦
abonnés dès leur retour en Suisse. ¦
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.
Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N0 '. 

N" postal et localité

Pays 
D Changement définitif ¦

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

(mettre une x dans la case désirée)

¦ Nouvelle adresse ¦
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 

du au

Jour I Mois Année Jour. Mois Année

21e Festival d'été
Ce soir mercredi à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grands classiques »
DIVA
de Jean-Jacques Beineix
Demain jeudi à 20 h et 22 h -18 ans
COUP DE TORCHON

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -16 ans
Le summum de la violence !
MAD MAX I

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Deux heures de rires et de gags avec
R. Montagnani, Aldo Maccione dans
PARDONI... VOUS ÊTES NORMAL?
Aussi coquin que drôle...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Digne des meilleurs «Mad Max »
Deux heures d'action, de suspense et de
violence...
LE CAMION DE LA MORT
(Festival d'Avoriaz 1983)

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain: karaté, kung-fu, avec
LA RAGE DU VAINQUEUR
Interdit aux moins de 16 ans révolus

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

H-5? 036 231444

Fr. 1.50
Fr. 2.— ¦

Date :

,12.00-17.00 Sur la chaîne suisse
alémanique: Tennis
Coupe de la Fédération
Tournoi féminin par équipes

12.00 Les amours de la Belle
Epoque
Mon oncle et mon curé(1 )
Avec: Alfred Adam, Véro-
nique Leblanc, Jean-Marie
Proslier, etc.

13.00 TJ Flash et
Météo régionale

13.05 Rosso e blu
13.20 Krishna descend

à la ville
16.00 Point de mire
16.10 20 Tour de France

L'Alpe d'Huez-MorzIne
17.35 Télé-club

La parole aux enfants
d'une classe. 18.25 Téle-
scope: profession astro-
naute

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

Place du Marché
En vedette ce soir:
Georges Smltt-Randall,
flûtiste
et le rêve à réaliser de Ja-
mes Ramoni à Genève

20.45 Les vêpres
de la Vierge
Œuvre de Claudio Monte-
verdi

Sur la chaîne suisse alémani-
que :21.00 Vldéo-MatchPour cet-
te troisième rencontre, lavllle de
Locarno reçoit les Grisons de
Bad Ragaz et les Suisses ro-
mands d'Estavayer-le-Lac dans
une joute amicale et sportive ani-
mée par Richard Lion.
Production: Marcel Apothéloz,
Réalisation: Sandro Brlner

22.10 Téléjournal

12.00 Tennis
Coupe de la Fédération

17.30 Geschlchten
aus der Stelnzeit
2. Am grossen Fluss

18.15 Cyclisme
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Graf Yoster gibt sich

dle Ehre (10)
Avec Gaby Herbst et Lukas
Ammann

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Hommes et animaux
en marge du monde
L'Arctique, le désert

r ^
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21.00 Vidéo-Match
L'équipe de Locarno reçoit
les équipes de Bad Ragaz
et d'Estavayer-le-Lac

22.10 Téléjournal
22.20 Sports
23.50 Téléjournal

12.00 Tennis
Coupe de la Fédération

16.10-17.20 Cyclisme
18.00 Spécial jeunesse

Rockline: Les plus grands
succès anglais 1982-1983

18.45 Téléjournal
18.50 Dessin animés
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (5)

Téléfilm
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les lieux du crime

Deux vies. Série
22.15 Telestate
23.00 Cyclisme
23.10 Téléjournal

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Amélie Morin,
Franck Fernandel, Gérard
Jugnot

13.00 TF1 actualités
13.45 Destination danger

11. L'affaire de Casteleve-
ra. Avec Patrick McGoo-
han, John Dark, Eric Phol-
mann, etc.

16.30 Croque-vacances
16.30 Vicky le Viking. 16.50
Présentation et sommaire.
16.55 Les plus belles fables
du monde. 17.00 Variétés.
17.05 Infos-magazine.
17.15 Caliméro. 17.25 Va-
riétés. 17.30 Le vol du pé-
lican

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

La vie de Marianne
3. Une ingénue à Paris
Série

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Présentation
Christophe Dechavanne

19.45 Tour de France
19.53 Tirage

de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Vagabondages
21.35 Arcana

Les musiques mécaniques

22.35 TF1 actualités
22.45 Abel Gance

hier et demain
Un film de Nelly Kaplan

23.15 TF1 actualités
23.30 Un soir, une étoile

La surface du soleil: Une
activité fulgurante

10.30 A2 Antiope
11.15 À2 Antiope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.07 Platine 45
12.30 Cyclisme
12.45 Journal de l'A2
13.35 LeVIrglnlen

13. Le sourire du dragon
Série. Avec: J. Drury, Doug
McClure, Mark Miranda,
etc.

14.45 Un monde différent
3. Le monde secret des
grandes baleines

15.45 Chien Berger
File la laine. Dessin animé

15.55 Sports été
Cyclisme: Tour de France
Tennis: Coupe de la Fédé-
ration

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli. Dick le Re-
belle

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 Saison violente (1)
21.40 Chaplin Inconnu

2. Un grand metteur en
scène

22.35 L'Amérique
vue par elle-même
9. Minorités musicales

23.30 Antenne 2 dernière

radio

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Spectacle s

Intrigue et amour
Une pièce de F. Schiller
Avec: Marie-Paule Sirvent,
Jean-Marc Bory, Natacha
Parry, etc.

22.35 Soir 3
Une minute
pour une image

22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.00 La petite
maison dans la prairie. 15.50 Té-
léjournal. 15.55 L'opposition ou-
bliée. 16.40 Klamottenkiste. 17.25
Le roi Rollo. 17.30 Tour de Fran-
ce. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Zuckerhut. Télé-
film. 21.40 Titres, thèses, tempé-
raments. 22.30-23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.17 Téléjour-
nal. 15.20 ZDF-vacances. 15.45
Das Spukhaus. 16.25 Calendrier
de vacances. 16.50 Mork vom
Ork: Innocent devant le tribunal.
Série. 17.15 Enorm in Form. 17.30
Téléjournal. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.25 Bilder, die die Welt beweg-
ten. 19.00 Téléjournal. 19.30 Kon-
sul Môllers Erben (5). 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.25 Dynasty.
Série. 22.10 Eine Tûr ist ein Loch
in der Wand. 22.40. J'ai été caché
par des Allemands. 23.00 Das
Schicksal der Irène Forsyte. 0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 ¦ Der
Herr der sieben Meere Film. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Aérobic dance (3).
20.00 Wohin mit der Angst. 20.15
Haut lieu de l'histoire: Alger.
21.00-22.25 env. Metaluna IV ant-
wortet nicht mehr. Film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Konig Sa-
lomon Diamanten. Film 12.15 Die
goldene Reisschussel. 13.00 In-
formations. 15.00 Billy. 15.50
¦ Fliegende Teufelsbriider. 17.00
Marionnettes. 17.30 Maya l'abeil-
le. 18.00 Auch du lieber Vater.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Infor-
mations. 20.15 Unser Boss ist
eine Dame. Film. 21.45 Sports.
22.00- 22.05 env. Informations.



SIERRE
Médecin d* garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central. 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de <Ate: 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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- *T» "¦¦ ,no-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secour» sédunols, dépannage accidents.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
ticuliers des activités. Centre de coordination et dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Garage G. Papilloud, Ardon, jour: 8616 82,
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme nuit: 36 35 78.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Service de dépannage du 0,8%«. - Téléphone
tes, troisième âge. \ 22 38 59.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. • (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h ; sa- 22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Voeffray 22 28 30.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi el
21. h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. jeudi de 14 h 30 à 19 h.
55 18 26: Bibliothèque des jeunes. — Lundi, mercredi el
Montana. - Dancing Le Mazot . ouvert tous les vendredis h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. SPIMA, Service permanent d'informations sur
Tel: (027) 41 30 79. ,ôs manifestations artistiques, tél. 22 63 26.

Cran». - Discothèque Whisky-à-Gogo. ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing. Noctambules
(sous Pizieria 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 slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Marché hors bourse :
climat calme

Le marché hors bourse des ac-
tions s'est déroulé dans un volume
étroit. La majorité des titres est res-
tée sur les cours de la veille, du
moins dans la mesure où un cours a
été fait. Une exception est consti-
tuée par Sprecher & Schuh, qui ont
réalisé de 'petites hausses, dans un
marché restreint.

Au début de la deuxième lecture,
les titres bancaires étaient traités
aux cours de la veille.

Les obligations étrangères ont
fait l'objet d'un marché irrégulier,
dans un volume partiellement ani-

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Dans un volume d'échanges
peu actif , quelques hausses ont
notamment été enregistrées
dans le secteur pétrolier. BP ga-
gne 3 FF à 123 et ENO 4 FF à
302.

FRANCFORT : irrégulière.
En attente des nouvelles con-
cernant les taux d'intérêts aux
USA, la bourse n'a été que peu
animée. L'indice de la CB clôt à
960.6.

AMSTERDAM : à la hausse.
Les bonnes nouvelles émanant
de certaines firmes ont apporté
la confiance sur le marché ;
VNU gagne 4.7 florins à 86.50.

BRUXELLES: calme.
L'indice général des valeurs do-
mestiques perd 0.25 FB à
128.34.

MILAN : ferme.
Dans une activité modérée, les
investisseurs ont préfé ré les va-
leurs industrielles. Ainsi Olivetti
gagne 82 lires à 3190 et Pirelli
Spa 37 lires à 1695.

LONDRES : ferme.
L'indice FT a progressé de 8.1
points à 696.6. Les hausses re-
présentent une réaction aux ré-
cents mouvements baissiers.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
lu 18, ma 19: Machoud, 22 12 34; me 20, je 21 :
Buchs, 2210 30.
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 social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'entant.. — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue 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 Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - 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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.

Consommateur-Information: rue de ia Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - 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 ia 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-StaUon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

mé. Les titres suivants, traites pour
la première fois, soit 7% et 6Vé%
ICO (Instituto de crédit officiai) et
6% BEI (Banque européenne d'in-
vestissement) ont été inférieurs à
leur cours d'émission de 1 à 1,75
point. Pour l'emprunt BEI, on a des
volumes d'un million, et pour les
emprunts ICO, de deux millions.

Des conditions, plus conformes
au marché, s'imposent. Les obliga-
tions suisses ont baissé, dans de pe-
tits volumes. L'emprunt 4%% Gaz-
nat (prix d'émission : 99to%) a clô-
turé le marché sur un prix de
98%%.
Marché des actions :
irrégulier
Intérêt
pour les titres Sandoz

Pas de tendance définie à la
bourse des actions de Zurich, dans
un marché légèrement animé. Les
perspectives économiques, par ail-
leurs, peuvent laisser espérer une
bourse meilleure, même si les im-
pulsions du secteur monétaire res-
tent peu claires. L'intérêt des mi-
lieux étrangers est relativement
modeste, par suite de la fermeté du
dollar.

Dans les valeurs d'assurances et
de banques, les volumes demeurent
peu importants, les variations de
cours ayant souvent un caractère
de hasard. On attend une impulsion
positive de la publication prochaine
des résultats semestriels des gran-
des banques, qui devraient être
prometteurs.

L'activité s'est concentrée sur le
secteur pharmaceutique. Un rallye
s'est fait autour des valeurs Sandoz.
Ce qui peut s'expliquer même avec
quelque retard , par le bon résultat
du semestre. Môvenpick et Adia
ont également connu un bon mar-
ché.

Les séances, relativement cour-
tes, ne s'expliquent pas seulement
par le climat estival, mais aussi par
le retour du secrétaire de la bourse,
qui expédie les affaires de façon
exemplaire.

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 et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 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 MSH. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la .fin de l'année, projection,
tous les dimanches â 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage-.
A A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N1 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. ,
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage flour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Frassa Jean-Bernard,
Transports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 â 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves-- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
CAS. - Dimanche 17 juillet, sortie à Tourtema-
gne. Inscriptions jusqu'à vendredi soir au
2 31 26. Week-end des 23 et 24 juillet, sortie
d'été dans la région de Salante. Inscriptions jus-
qu'au 15 juillet, Luc Weinstein 2 60 89.

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 12 17, 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 17 17.

Wirz Holding :
progression du résultai

Le chiffre d'affaires de l'agence
de publicité Wirz S.A., Zurich, a
progressé en 1982 de 9,1% à 66,4
millions de francs. Le bénéfice
d'exploitation brut s'est également
accru de 9,1% pour s'inscrire à 9,95
millions de francs. Les onze entre-
prises regroupées au sein de la so-
ciété Wirz Holding S.A. ont aug-
menté leur bénéfice brut provenant
des honoraires de 2,3% à 20,8 mil-
lions de francs.

Le sociétés Wirz ne sont pas seu-
lement actives dans le secteur de la
publicité, mais aussi dans le conseil
aux entreprises, les enquêtes de
marché, le design industriel. Le
nombre des collaborateurs s'est ré-
duit de 146 à 142. Le perspectives
pour l'année en cours sont favora-
bles, indique Wirz dans un com-
muniqué.

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 12.75 14.75
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.50 11.80
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3 —
Canada 1.67 1.77
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2,— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 900.- 29 050.
Plaquette (100 g) 2 880.- 2 950.
Vreneli 183- 193.
Napoléon 182- 192.
Souverain (Elis.) 207 - 219.
20 dollars or 1 215.- 1 300.
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 820.- 840.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des lies,
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 de
14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun (av. Gare 13),
71 15 44.
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 â 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. I ^̂  m̂V | *wwwm • IP >J
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 -f'"'! l_ ni A«a«/>a«n A J. I— * 1 * -i_ —T̂&i^r98¦ cp- 37 ,éi °25) diaieureuse stabilité
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphone  ̂ _̂ ŵm̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™̂̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™̂
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station o:*—_*i—. _^_°<_—i-pi. centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41. Situation générale
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717. T , .... , . ' . .- . ..
Dépannage.-j our et nuit : tél. 71 43 37. La répartition de la pression reste uniforme sur le continent.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 heu- Un faible courant du sud-ouest persiste en altitude, mais il est
res. Fermé le dimanche. moins humide que prévu, ce qui rend les développements ora-
Danclng discothèque Dillan's. - Téléphone „eux -i... Incertainq(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu- 6CU* Plu!> uiteridins.
res à 3 heures. 

^Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h. PtévisiODS jusqu'à C6 SOIF
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée , sauna , solarium , Pour toute la Suisse : le temps sera en bonne partie enso-gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. iemé JJ subsiste un faible risque d'orage isolé. La température
ouverteX. veT sa et d? de. u hTi"» u?™i en plaine sera voisine de 30 degrés cet après-midi. La limite du
(025)7713 es. degré zéro sera voisine de 4000 mètres. Vent du sud-ouest fai-
Vouwy. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer- ble à modéré en montagne ,
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX Evolution probable pour jeudi et vendredi
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital Pas de changements importants.Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16. RIMINI 1983

Vacances balnéaires
Séjours de 1, 2 ou 3 semaines en août et
septembre.
Renseignements et inscriptions :
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43 

fiWl HBBHB

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City Apotheke, Brig-
Glis, 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
——————^— AKZO

Bull
Courtaulds

Suisse 18.7.83 19.7.83 De Beers port
Brigue-V.-Zerm. 95 of 94 d ICI
Gqrnergratbahn 940 920 d Philips
Swissair port. 830 830 Royal Dutch
Swissair nom. 717 716 Unilever
UBS 3200 3200 Hoogovens

Swissair port. 830 830 Royal Dutch 95.75 96.25
Swissair nom. 717 716 Unilever 146 147
UBS 3200 3200 Hoogovens 25.50 25.75
SBS 310 310 
Crédit Suisse 2055 2050

^i
P

w « îoon îoin BOURSES EUROPÉENNESElektrowatt 2820 2810
Holderb. port 751 740 18.7.83 19.7.83
Interfood port. 5600 5610 Air Liquide FF 416 416
Motor-Colum. 650 650 Au Printemps 104.10 109.50
Oerlik.-Biihrle 1510 1500 Rhône-Poulenc — —
Cle Réass. p. 6900 6925 Saint-Gobain — —
W'thur-Ass. p. 2990 2930 Finsider Lit. 48 50
Zurich-Ass. p. 16450 16375 Montedison 180 189
Brown-Bov. p. 1330 1320 Olivetti priv. 2850 2954
Ciba-Geigy p. 2020 2015 Pirelli 1660 1720
Ciba-Geigy n. 825 825 Karstadt DM 251.50 251.50
Fischer port. 655 655 Gevaert FB 2230 2290
Jelmoli 1630 1660 
Héro 3040 3040
Landis & Gyr 1390 1370 FONDS DE PLACEMENTLosinger 640 600 Q ,imn. *-,*-»-,», v
Globus port. 2925 2875 d (HORS COTE)
Nestlé port. 4020 4025 America Valor 484 50 494 50Nestlé nom. 2695 2690 America vaior 4H4.su <W4.3U

Sandoz port. 5825 6050 A t  o T7Q =n iTo =nCmj„,„„m r,mn T,™ Anfos 2 118.50 119.50sandoz nom. 2070 2120 _ , „..,-. ,,„.
AI ..,...-,.,..* „.* IA -, iAt Foncipars 1 2475 2495Alusuisse port. 747 743 _ " „ .„._ . ,„,cA , v „,„ „c, Foncipars 2 1245 1255Alusuisse nom. 268 267 . , . *\ ,, „. ,. „c
0ll,,„ .,.,, ,7.n Intervalor 63.25 64.25Sulzer nom. 1740 1740 T „ .- ,. ,„_ „_ c e n tJapan Portfolio 605.25 615.25
Allemagne Swissvalor 230.25 233.25
AEG 60 58.50 d Universal Bond 70.75 71.75
BASF 123 122.50 Universal Fund 92 93
Bayer 124 124 Swissfonds 1 495 510
Daimler-Benz 480 478 AMCA 33.75 34.25
Commerzbank 144.50 146 Bond lnvest 61 6L50
Deutsche Bank 272.50 271 Canac 111.50 112.50
Dresdner Bank 145.50 145.50 Espac 56 75 57 25
Hoechst 127 126 Eurit 142 144
Siemens 292.50 291 Fonsa lu7 .5o _
VW 160 162 GErmac 98 98.75
USA Globinvest 74 74.50
Amer. Express 141 141.50 Helvetinvest 103.50 104
Béatrice Foods 57 57.25 Pacific-Invest 143 144
Gillette 91 90.50 Safit 559 560
MMM 178 175.50 Simma 211.50 212
Pacific Gas 31.75 31.50 Canada-Immob. — —
Philip Morris 123.50 124 Canasec 748 758
Phillips Petr. 74 75.50 CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
Schlumberger 117.50 117.50 CS-Fonds-Int. 80.25 82.25

18.7.83 19.7.83
49 49.25
11.50 of 11
3.1 of 3d
20.50 21
16.75 17
35.25 36.25
95.75 96.25
146 147
25.50 25.75
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météo

BOURSE DE NEW YORK

18.7.83 19.7.83
Alcan 32% 33
Amax 253/4 26
ATT 62 61%
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 43% 43%
Burroughs 50 to 52 to
Canada Pac. 36% 37 to
Carterpillar 43% 44%
Coca Cola 48 48V4
Control Data 55 to 57
Down Chemical 32% 33%
Du Pont Nem. 46% 46%
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 34% 34 to
Ford Motor 57% 57
Gen. Electric 50to 50%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72to 73to
Gen. Tel. 43% 44%
Gulf Oil 38% 38%
Good Year 29to 28%
Honeywell H4to 1173/4
IBM 119% 120%
Int. Paper 51% 51%
ITT 44to 44%
Litton 63% 62%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28 to 28%
NCR 113 to 116%
Pepsi Cola 34'/4 34to
Sperry Rand 39 to 41^
Standard Oil 50 50 to
Texaco 35 to 35 yA
US Steel i4to 24to
Technologies ,69to 69to
Xerox 46 46

Utilities 130.20 (+0.29)
Transport 560.— (+3.52)
Down Jones 1197.10 (+7.20)

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 810 820
Automat.-Fonds 101 102
Eurac 316 318
Intermobilfonds 89 90
Pharmafonds 209.50 210.50
Poly-Bond int. 65.30 66.30
Siat 63 1250 1260
Valca 73 74.50



A cinq jours de l'arrivée aux Champs-Elysées, les supposi-
tions vont bon train pour savoir qui sera en jaune, dimanche
prochain, lors de l'arrivée du 70e Tour de France. Hier, jour
de repos à l'Alpe-d'Huez, Laurent Fignon a contemplé son
trophée, conquis de haute lutte, lundi, dans la terrible montée
vers la station de sports d'hiver.

Cinquième de l'étape derrière Winnen, Bernaudeau, Cor-
redor et Alban, le coureur de Renault se retrouve, ainsi, à la
première place du général à la suite de l'abandon de Pascal
Simon. Reste à savoir s'il pourra conserver la précieuse tuni-
que jusqu'à Paris...

Pour l'heure, Fignon a démontré que l'équipe de Cyrille
Guimard n'était pas décapitée en l'absence de Bernard Hi-
nault, comme beaucoup le pensaient avant le tour. Depuis le
début de l'épreuve, les Renault ont sagement mené leur bar-
que, remportant même deux victoires d'étape, au Mans (Do-
minique Gaigne) et à Pau (Philippe Chevallier).

Depuis Luchon, Laurent Fignon faisait figure de «dauphin»
de Pascal Simon, abordant, par surcroît, le maillot blanc du
meilleur néophyte. Cette fois, il est en jaune et entend le res-
ter.

Jean de Gribaldy, le «vicomte » bisontin, directeur sportif
de l'équipe SEM, en est persuadé. « Hargneux comme il l'est,
Fignon se battra à mort pour garder le maillot jaune. »

Pour parvenir à ses fins et tenir ses adversaires en respect,
notamment Pedro Delgado, Bernaudeau et Sean Kelly, le nou-
veau leader des Renault pourra compter sur la présence de
ses coéquipiers, notamment Marc Madiot, 6e à 4'52", et qui
n'a peut être pas abdiqué toute prétention au cas où Fignon
serait en difficulté.

Pourtant, la Grande Boucle est loin d'être terminée avec,
dès aujourd'hui, la deuxième grande étape alpestre où les
coureurs retrouveront le col du Glandon avant d'aborder la
Madeleine, les Aravis, la Colombière et Joux-Plane qui pré-
cède l'arrivée sur Morzine.

Les grimpeurs seront à la fête sur ce parcours considéré
comme le plus difficile du Tour 1983. Le lendemain, il y aura le
contre la montre individuel Morzine - Avoriaz (960 m -1820 m)
qui pourrait, sur les 15 km du parcours, apporter de nouvelles
modifications au classement général.

Après une étape de transition, le vendredi, entre Morzine et
Dijon, les rescapés devront une nouvelle fois se livrer au petit
jeu du contre la montre, mais en plaine (50 km). C'est à ce
moment-là seulement, à la veille de l'arrivée sur les Champs-

Deux Chinoises inconnues, Yu Liquiao (26 ans) et Wang Ping
(24), ont causé la grande surprise de la deuxième journée de la cou-
pe de la Fédération à Zurich. Elles ont éliminé la Hollande, tête de
série N° 8.

Marcella Mesker, 42e joueuse mondiale, a connu une noire jour-
née. Dans le deuxième simple du match, elle a en effet galvaudé
trois balles de match lorsqu'elle menait 6-2 5-4 et 40-15. Elle man-
quait alors d'un rien de conclure, perdait le jeu et ne marquait plus
que trois points jusqu'à la fin du set. La confiance s'était envolée, et
la Chinoise qualifiait son équipe en remportant le troisième set par
6-2. Auparavant, Marianne van der Torre avait perdu très nettement
face à Yu Liquiao.

C'est la troisième fois que la Chine participe à la coupe de la Fé-
dération. L'an dernier à Santa Clara, la Chine avait battu le Japon au
premier tour avant de tomber devant la RFA.

La Tchécoslovaquie, tête de série N° 3, a été à la peine face au Pé-
rou. Helena Sukova a dû lutter trois sets pour écarter Pilar Vasquez,

Elysées, qu'on connaîtra enfin le vainqueur de l'épreuve. Il y a
longtemps qu'une telle situation n'était pas arrivée. Personne
ne s'en plaindra...

Le Tour de Rhénanie-Palatinat
Le Suisse Heinz Imboden, un des principaux animateurs de là 7e

étape du Tour de Rhénanie-Palatinat, a pris la 3e place de celle-ci, au
sprint, derrière ses deux compagnons d'échappée, l'Allemand de l'Est
Falk Boden et le Tchécoslovaque Vladimir Kozarèk. Les trois hommes
s'étaient enfuis à 18 km de l'arrivée. Le classement général demeure
inchangé, avec le Tchèque Milan Jurco à la première place et le Suisse
Daniel Wyder au 4e rang.

7e étape, Kusel - Slmmern sur 149 km: 1. Falk Boden (RDA) 3 h
43'08". 2. Vladimir Kozarek (Tch) m.t. 3. Heinz Imboden (Sui) m.t. 4.
Bert Wekema (Ho) à 32". 5. Peter Muckenhuber (Aut). 6. Karl-Ludwig
Rôsslein (RFA), à 1'10", suivi du peloton. Puis les autres Suisses: 14.
Stefan Maurer. 27. Daniel Wyder. 33. Ottmar Hafliger, tous m.t. que
Rôsslein. 59. Peter Bùchler à 6'09". 66. Hans Reis m.t.

Classement général: 1. Milan Jurco (Tch) 26 h 38'29". 2. Dan Radt-
ke (RDA) à 4". 3. Peter Hilse (RFA) à 44". 4. Daniel Wyder (S) à 46". 5.
Bernd Drogan (RDA) à 1'57". 6. Andréas Petermann (RDA) à 2'16".
Puis: 16. Imboden à 12'05". 33. Maurer à 28'25". 45. Hâfliger à 35'40".
46. Reis à 36'57". 48. Buchler à 39'33". * "

Tour du Colorado: Victoire de Dale Stetina
Comme en 1979, l'Américain Dale Stetlna a remporté à

Denver le Tour open du Colorado. Le Colombien Luis Herre-
ra, vainqueur des deux dernières éditions, a perdu près de
sept minutes sur Stetlna lors des deux dernières étapes. Au-
cun Suisse ne figure dans les dix premières places du clas-
sement final.
i M résultats *
8e étape: 1. Davis Phinney (EU) les 68 km en 1 h 30'01"; 2.

Bauer (Can); 3. Walton (Can); 4. Heinz Luternauer (S), tous
m.t.

9e étape: 1. Ron Kiefel (EU) les 185 km en 4 h 44'27"; 2.
Haymann (EU); 3. Jentzsch (RDA), tous m.t.

Le classement final: 1. Dàle Stetina (EU) 26 h 32'39"; 2.
Shapiro (EU) à V20"; 3. Herrera (Col) à 2'09"; 4. Jentzsch
(RDA) à 2'12"; 5. Bauer (Can) à 5'56"; 6. Kiefel (EU) à 6'12";
7. Grôger (RDA) à 9'37"; 8. Hampsten (EU) à 7'39"; 9. Wech-
selberger (Aut) à 11 '22"; 10. Pierce (EU) à 11 '25".

alors qu'Hana Mandlikova a été accrochée par Laura Arraya (7-6
6-4).

Pour son retour dans l'équipe de France, classée tête de série
N° 6 à Zurich, Catherine Janvier n'a pas été à la fête face à l'Argenti-
ne. Dans un premier temps, elle devait impérativement battre sa par-
tenaire de double habituelle, Ivanna Madruga-Osses pour effacer la
défaite de Corinne Vanier face à Emilse Raponi-Longo. Après sa vic-
toire relativement aisée contre Madruga, 6-3 6-3, au terme d'un
match sans piment, Janvier remettait les deux équipes à égalité.

Dans le double décisif, les lacunes de Corinne Vanier à la volée et
la qualité du lob des deux Argentines ont fait la différence. Dans le
premier set, Vanier accumulait les erreurs au filet. Dans la seconde
manche, malgré un avantage de 2-0, les deux Françaises s'incli-
naient 6-3.

Les résultats. - 1er tour: Etats-Unis (1) - Norvège 3-0. Candy Reynolds bat
Astrid Sunde 6-4 6-2. Andrea Jaeger bat Ellen Grindvold 6-0 6-1. Reynolds-
Paula Smith battent Sunde-Grindvold 6-3 6-2.

Chine - Hollande (8) 2-1. Yu Liquiao bat Marianne van der Torre 6-3 6-0.
Wang Ping bat Marcella Mesker 2-6 7-5 6-2. Mesker-Betty Stove battent Li-
quiao-Ping 6-3 6-2.

Tchécoslovaquie (3) - Pérou 3-0. Helena Sukova bat Pilar Vasquez 6-3 1-6
6-4. Hana Mandlikova bat Laura Arraya 7-6 6-4. Iva Budarova-Marcela Sku-
herska battent Vasquez-Arraya 7-6 6-3.

Yougoslavie - Corée du Sud 2-1. Seol Min-Kiung bat Sabrina Goles 6-2 7-6.
Renata Sasak bat Soo-Ok Kim 3-6 6-2 6-3. Goles-Sasak battent Kim-Soon-Ho
7-6 6-4.

Suède - Belgique 3-0. Catarina Lindquist bat Malena de Wouters 6-3 6-2.
Catrin Jexell bat Anne Gabriel 6-2 4-6 6-4. Jexell-Helena Olsson battent Ga-
briel-Nicole Mabille 6-4 7-5.

Hongrie - Zimbabwe 3-0. Csilla Bartos bat Fiona Martin 6-0 6-0. Andrea Te-
mesvari bat Angela Longo 6-0 6-1. Bartos-Eva Roszavolgyi battent Longo-
Lindsay Standen 6-7 6-1 6-2.

Argentine - France (6) 2-1. Emilse Raponi-Longo bat Corinne Vaniej- 6-3
6-3. Catherine Tanvier bat Ivanna Madruga-Osses 6-3 6-3. Raponi-Longo/Ma-
druga-Osses battent Vanier-Tanvier 6-4 6-3.

Italie - Autriche 2-1. Raffaela Reggi bat Andrea Pesak 4-6 6-2 6-2. Petra Hu-
ber bat Sabina Simmonds 4-6 6-1 6-2. Reggi-Anna Maria Cecchini battent Hu-
ber-Pesak 7-6 2-6 6-2.

Les huitièmes de finale: Mexique - Australie, Suisse - Roumanie, Etats-Unis
- Suède, Angleterre - Brésil, Yougoslavie - Chine, RFA - Japon, Hongrie - Ar-
gentine et Tchécoslovaquie - Italie.

• Une défaite de McEnroe
La raquette de John McEnroe, avec laquelle l'Américain avait remporté, le 3

juillet dernier, le tournoi de Wimbledon, n'a pas trouvé d'acheteur, mardi, à la
salle des ventes de Sotheby, à Londres, où elle était mise aux enchères pour
le compte d'une œuvre de charité.

Les enchères n'ont pas dépassé, en effet, 700 livres, alors que la raquette
de « Junior » était estimée dans un premier temps à 3000 livres. Devant le man-
que d'intérêt porté par les acheteurs, le commissaire priseur l'a retirée de la
vente.

• Clerc renoue avec la victoire
Après une longue période de doute, José Luis Clerc a renoué avec la victoi-

re. L'Argentin a remporté le tournoi de Chestnut Hill, doté de 200 000 dollars
et comptant pour le Grand Prix, en battant en finale l'espoir Américain Jimmy
Arias. Clerc s'est imposé facilement en deux sets, 6-3 6-1.

Finale du simple messieurs: José Luis Clerc (Arg) bat Jimmy Arias (EU) 6-3
6-1.
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Coe 
""énonce au 1

500 
m pour Helsinki

Le Britannique Sébastian Coe, champion olympique sur 1500 m, a décidé de ne pas courir cette distance- Ê
S aux championnats du monde d'Helsinki, le mois prochain. Coe, déjà retenu sur 800 m, avait pourtant

if CZ- wv. déclaré II y a quelques jours qu'il entendait «doubler» 800 et 1500 m à Helsinki. Toutefois, Il a maintenant
Ejl'il fait savoir aux sélectionneurs britanniques qu'il ne courrait «en aucun cas» le 1500 m des championnats

%v '¦¦:<.# f du monde, sans motiver sa décision. Le recordman du monde des 800 et 1000 m et du mile a été battu lors
;  ̂

de ses deux dernières courses sur 1500 m, en Juin à Paris et à Crystal Palace vendredi dernier. Ainsi, le
champion d'Europe Steve Cram et l'Ecossais Graham Willlamson devraient se voir attribuer les deux

_SiN. , „., ,v .. places disponibles dans la sélection anglaise sur 1500 m, aux côtés de Steve Ovett.
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• Changements au calendrier de LNB
Certaines rencontres des tours du championnat de LNB des 9 oc-

tobre 1983 et 1er avril 1984 ont été interverties. Voici l'énumération
exacte des matches figurant au calendrier de la LNB en ces deux jour-
nées:

9 octobre 1983: Baden - Monthey, Bulle - Bienne, Chênois - Nords-
tern, Granges - Fribourg, Laufon - Mendrisio, Locarno - Lugano, Mar-
tigny - Winterthour, Red Star - SC Zoug.

1er avril 1984: Bienne - Bulle, Fribourg - Granges, Lugano - Locar-
no, Mendrisio - Laufon, Monthey - Baden, Nordstern - Chinois, Winter-
thour - Martigny, SC Zoug - Red Star.

• Calendrier de LNA: une demande du
FC Zurich

Le FC Zurich a demandé à pouvoir avancé sa rencontre du 1er tour
du championnat de LNA contre le FC Aarau au mardi 9 août, au lieu du
mercredi prévu. Les Zurichois voudraient éviter une concurrence né-
faste, comme elle a d'ailleurs déjà eu lieu en fin de saison passée, avec
la rencontre Wettingen - Grasshopper. Le comité de la LN statuera jeu-
di sur la demande du FC Zurich.
• Le FC Fribourg a chargé Antoine Marbacher de diriger l'entraîne-
ment de la première équipe jusqu'à la nomination d'un entraîneur. Le
Tchécoslovaque Pepi Humpal, qui avait été engagé au cours de la sai-
son dernière, a, en effet, été limogé. Un changement est également in-
tervenu à la tête du club. Démissionnaire, le président Gilbert Ott a été
remplacé par François de Martino, qui occupait les fonctions de vice-
président.
• Match amical: Bulle - Lausanne 1-4 (1-2).

Amical à Crans-Montana
Sion LNC - Lugano 0-3 (0- 3)

Sion LNC: Forte; Bracci, Dumoulin, Crettenand, Ruberti; B. Karlen,
Rey, Bétrisey; Nançoz, Bucco, Bonvin. Entraîneur Jean-Claude Ri-
chard.

Lugano: Bernasconi; Castelli, Kaiser, S. Barroni, Casanova; Rufer,
Zwahlen, Mancini, Parini, Roncari, Wigemansen. Entraîneur Otto Lut-
trop.

Buts: 35e Rufer 0-1; 38e Wigemansen (penalty) 0-2; 44eJ*Vigerpan-
sen 0-3.

Notes: stade de la Moubra à Montana. 200 spectateurs. Arbitrage de
M. Philippoz de Sion. Changements à Sion: Myther, Emery, Sauthier,
Brantschen pour Bracci, Rey, Bétrisey et Dumoulin.

En camp d'entraînement à Crans-Montana, le FC Lugano, entraîné
par Otto Luttrop, disputait un match amical contre les réserves du FC
Sion, entraîné par Jean-Claude Richard. Disons-le tout de suite, la
deuxième équipe de la capitale valaisanne n'a pas déçu, loin de là. Elle
a par moment fait jeu égal avec les pensionnaires de la LNB. Comme
lors du dernier match d'entraînement, contre le FC Leytron, les réser- :
ves de l'équipe sédunoise ont encaissé des buts durant un laps de
temps très court. En effet, entre la 35e et la 45e minutes, le FC Lugano
a réussi à marquer par trois fois. Etant menés à la marque, les protégés
de J.-C. Richard n'ont jamais baissé les bras, au contraire, ils ont har-
celé la défense luganaise en espérant sauver l'honneur. Hélas pour
eux, ce but mérité n'a pas pu être inscrit.

Ce soir aura lieu à Montana, sur le stade de la Moubra, une rencon-
tre qui opposera le FC Servette, actuellement en camp d'entraînement
sur le Haut-Plateau, à une sélection régionale.

A la fin du match, les joueurs du FC Servette procéderont à une
séance de signatures. Ph. Dély

Ce soir (19 h 30) Martigny - Savièse
Le Martigny-Sports poursuit sa préparation pour la reprise avec, ce

soir à 19 h 30, la rencontre face à Savièse. Martigny sera au complet
avec sa nouvelle vedette marocaine «Chlcha». Il vaudra donc la peine
de Venir assister à ce match. D'autre part, la rencontre contre Lugano
est programmée pour vendredi soir à 19 h 30 également.

En bref de l'étranger
• ACTIONNAIRES DE TOTTENHAM HOTSPUR ,

Les responsables londoniens du club de Tottenham Hotspur ont de-
mandé à leurs actionnaires d'acheter de nouvelles actions de 25 livres
l'unité afin d'augmenter le capital social du club, constitué depuis peu
en société anonyme.

Les joueurs du club recevront, cette semaine, une lettre de la direc-
tion leur proposant de devenir actionnaires. Actuellement, la dette de
Tottenham Hotspur s'élèverait à quelque 4 millions de livres sterling.

• LA FINALE DE LA.COPA LIBERTADORES»
La finale de la « Copa Libertadores », la seule épreuve pour clubs sur

le continent sud-américain, opposera les Brésiliens de Gremio Porto
Alegre et les Uruguayens de Penarol Montevideo, les 22 et 28 juillet
(match aller à Montevideo). Deux jours après le match aller, Penarol
devrait disputer une rencontre amicale face à la France, à Toulouse, le
fief de Daniel Jeandupeux et de Lucien Favre.

• ENGELS OPÉRÉ
L'international allemand Stefan Engels a été opéré des ligaments

d'un genou, après une déchirure survenue en match amical avec son
club, le FC Cologne, contre Kaiserslautern. Engels pourrait être im-
mobilisé pendant trois mois.

• L'INTERNATIONAL ARGENTIN CALDERON EN ESPAGNE
Gabriel Calderon, 22 ans, attaquant international d'Independiènte

Buenos Aires, est arrivé à Séville, où il portera les couleurs de Betis la
saison prochaine.

• PEZZEY A WERDER BRÈME
L'international autrichien Bruno Pezzey, 28 ans, libero d'Eintracht

Francfort, jouera les deux prochaines saisons au Werder de Brème,
vice-champion de la saison passée. Le montant du transfert s'élèverait
à 1,3 million de marks, son salaire oscillant entre 300 000 et 350 000
marks par année. Pezzey avait signé un contrat de cinq ans avec Ein-
tracht Francfort, à l'issue de la coupe du monde 1978 en Argentine.

• LES PROS ET LES JEUX OLYMPIQUES
Ce seront les Comités olympiques nationaux (préavis) et la commis-

sion d'admission du CIO (en définitive) qui statueront, trancheront sur
l'admission de tel ou tel joueur aux JO de Los Angeles, l'an prochain.

La FIFA, par la bouche de son secrétaire général, le Valaisan Sepp
Blatter, exhorte les équipes occidentales engagées actuellement dans
la phase éliminatoire, et qui utilisent des joueurs professionnels, de
«continuer surtout de jouer et ne pas s'arrêter à mi-chemin». La FIFA,
responsable de l'organisation en cette phase avait, il faut le rappeler,
autorisé la participation de joueurs professionnels.

Ce fut, vendredi dernier, une déclaration d'un autre Suisse, le Lau-
sannois Raymond Gafner, qui fait d'ailleurs partie de la commission
d'admission du CIO, qui avait jeté la consternation dans les milieux
footballistiques. Me Gafner avait dit que les professionnels ne pour-
raient participer au tournoi final de Los Angeles, même s'ils avaient
participé aux éliminatoires. Affaire à suivre.
• Kupcewicz à Saint-Etienne. - L'international polonais Janusz Kup-
cewicz s'est mis d'accord avec les dirigeants de Saint-Etienne pour un
contrat de deux ans, avec une option d'une saison supplémentaire,
a-t-on appris de bonne source à Varsovie.
• Championnat International d'été, gr. 1 : Fortuna Dùsseldorf - Stan-
dard Liège 3-4 (2-2). Le classement: 1. Twente Enschede 4-7. 2. Stan-
dard Liège 4-6. 3. FC Zurich 4-2. 4. Fortuna Dùsseldorf 4-1.
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«^. ¦«¦:¦¦ : ¦: Urgent , nous cherchons

——-«v • ouvrièresTION DU 20 AU 23.7.83

Pour la broche
Epaule de porc

pour août et septembre

Lieu de travail: Chablais.
Pour tous renseignements , s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

roulée
le kilo

M0> BOUCHERIE

URGENT!
Cherche

I coiffeuses dames I
[assistantes coiffeuses!
Eventuellement personnel auxiliaire à
temps partiel.

S'adresser à M. Sauthier, Oly Coiffure,
rue des Remparts 8,1950 Sion.

Tél. 027/22 31 77.
36-5002

9

Jeune fille 17 ans 3Ppr0ll1l
cherche _ * ¦ ¦ \«mécanicien autoplace

RAGOUT DE PORC lekiio ¦ au lieu de

rwwwtmr ^̂ ^^

** J£̂ 1#S SAUCISSES À LAIL ia paire 210g J 50"«î
Im ^ l̂AmAtmWtj A ^  ¦¦ mi

Comptable
avec expérience rhorrho trauailfiduciaire et bancaire OlltSiUlie Udvdll
cherche place stable 

fl teiTIDS partiel

Employé de bureau ayant plusieurs an
nées d'expérience

A F% au lieu de
FILETS DE PLIE FRAIS le kiio J Z." 16.-

dans un bureau ou autre. Région Valais
Ecrire sous chiffre central.

c!tas
8
"?2?1

4
Genève 3'" Ecrire sous chiffre x 36-302209 à Publi-

citas, 1951 Sion.
\\h%P0ISS0NNERIES
DE MARTIGNY- SION-SIERRE DORADES ROSES A fi aulieude

MOYENNES le kil° 10." 19.-
OUVriere cnercne

Q- Si. auxiliaire somme|ièreM 
^

LAITERIE

Mtj F̂LEURS

Cherche Café des Alpes, Ardon
îàra cherche

GOUDA DE HOLLANDE le kiio Jf- liso  ̂**£-.«-. sommelière
1 ¦ toyage. jeune et dynamique.

~~ » 
'
,* . ̂  x ~~ Entrée immédiate. Etrangère acceptéeAge idéal 25 à 36 ans. a r

SAIMTPAULIA ie Pot ?50 """"a ™ 
mo27/861105 - 

A¦¦ ¦ ¦ vjM

1 

gaSSSSÏÏ*"
1 Café-Restaurant Les Iles Falcons

Cê M cherche
OU cherche tout de suite

sommelière un sommelier
 ̂

(remplacement de 3 avec le 
certificat, connaissant le

W:, #%4% mois) - service en salle.
"21S522 _ nffl Entrée immédiate.

SB COURGETTES DU PAYS le kiio " ÎJU SS- W.̂  
Té, 027/55 71 70¦tnnurTiiiN ^̂  (des 10 heures). Te .  027/55 n /U.

7
DUCTI0N 

< 
W • 36-90453 36-110558

1 .̂ 4 
Demoiselle cherche Loèche-Ville, je cherche

emploi sommelière
à mi-temps ou à plein
temps, dans bouti-
que, tea-room ou au-
tres.
Région Martigny ou
environs.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
T 36-44751 à Publici-
tés. 1951 Sion.

Bon salaire. Un jour par semaine
congé.
Nourrie, logée.

Tel. 027/63 13 10. 36-44760

fm\ OFFRES ET
Jeune maîtresse en-
fantine bilingue fran-
çais-allemand, avec
conn. de l'anglais,
ayant terminé ses étu-
des cherche

Garage du Moulin à Ardon
cherche

Si1̂ -jt^.l HOTEL
AwwWJtMm .̂ RESTAURANT

^k 
DE LA 

GARE

ĴWJBAXDN

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

Entreprise Max Dubuis
à Genève
cherche

j U J/ t i  DEMANDES D'EMPLOIS J

Société hôtelière du
Valais central cher-
che, pour entrée le
15 août ou le 1" sep-
tembre

personnel
hôtelier

pour ses différents
services

- Emplois à l'année
- Suisse ou permis

Bou C.

Faire offres sous
chiffre P 36-44784
à Pu blici tas,
1951 Sion.

plâtriers
qualifiés

place
d'appren
tissage

Date d'entrée à convenirdans garderie, crè-
che, home d'enfants
ou tout autre travail
en rapport avec les
enfants.

Tél. 027/86 13 57
36-44746comme vendeuse

Entrée tout de suite. Tél. 027/36 22 39. Tél. 026/6 31 35
36-302185 heures des repas.

36-44757
Café-Restaurant Pavillon
des Sports, Sierre
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 027/55 51 60.

36-110563

Tél. 022/931010
entre 16 et 17 h. Une place disponible pour

18-25165 1 peintre et
1 apprenti pe
en automobilesHôtel-Rôtisserie de la Gare en auiuiiiuwiics

2205 Montmollin NE serait à repourvoir. Entreprise moderne
Tel 038/31 1196 four à peinture, travail intéressant.

S'adresser à la Carrosserie de Platta S.A
cherche pour date à convenir ïél. 027/23 23 24, Sion.

Urgent, cherchons
4 serruriers-tuyauteurs
inox, mission longue durée.
Pour Genève

3 monteurs électriciens
région Chablais

3 peintres en bâtiment
3 monteurs charp. métall.
pour Suisse alémanique

Salaire excellent.

Lofi-Granger & Cie
Rue de Venise 14
1870 Monthey - Tél. 025/71 76 86

36-4410

HEHWH
mW^W "¦
DUUDC^UÎI®!] Nous cherchons

apprenti monteur de stores
Durée de l'apprentissage: trois ans.

Pour tout renseignement , veuillez téléphoner au 027/22 55 05/06.
36-4688

sommelier(ere)
Entreprise du Chablais engagerait uo

3 monteurs électriciens 28_., 088jeune fille ou
jeune homme Nous effectuons pour vous tra

vaux à

(19 à 25 ans) pour effectuer diver-
ses tâches de bureau.
Un esprit logique et une bonne
connaissance des bases de l'al-
gèbre sont demandés pour être
formé en informatique.

l'ordinateur
gestion de fichiers d'adresses, fac
turations, fiches de paie, compta
bilité, etc.

INFO-DATAFaire offres sous chiffre P
100435 à Publicitas S.A., rue

36- Rue de Venise 14 . INFO-DATA
du 1870 Monthey - Tél. 025/71 76 86 Case postale 370,1701 Fribourg

36-4410 Tél. 037/22 45 89. 17-303127ww W . « W «, . w .  w >. .w.. . .  , w j .  OU-*tHIU I Ol. VOI / fct. TO U./. t I ~XJ\
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CE WEEK-END A FRAUENFELD, 76" CHAMPIONNATS SUISSES D'ATHLÉTISME

Helsinki en bout de piste!
1983 est, contrairement à ce

qui se passe normalement lors
de millésimes Impairs, une an-
née très importante pour les
athlètes. Pour la première fols
de leur histoire, se disputeront,
en effet, des championnats du
monde (7-14 août, à Helsinki).
Dans le contexte d'une qualifi-
cation possible pour ces joutes
mondiales, l'importance des
76es championnats suisses
d'athlétisme, qui se dérouleront
le week-end prochain, à Frauen-
feld, prend également une di-
mension accrue. Les autorités
de sélection prendront leurs dé-
cisions définitives à l'issue de
ces championnats nationaux.

Mais, au-deiâ de ces quel-
ques athlètes concernés •'par
une «vocation» mondiale, des
championnats nationaux pré-
sentent surtout un bulletin de
santé de ce sport dans notre
pays.
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Discipline Tenant Meilleur 1983 Recordman suisse

MESSIEURS
100 m Burkart-

Fahndrich Burkart 10"62 Fahndrich 10"37
200 m Muster Wild 21 "20 Muster 20"46
400 m R. Gisler Arnold 46"62 Kamber 45"79
800 m Ulmer Ulmer 1'47"04 Gysin 1"45"97

1500 m Elmer Délèze 3'35"22 Délèze 3'33"80
5000 m Ryffel Ryffel 13'30"97 Ryffel 13'13"32

10 000 m Griner Ryffel ,27'54"88 Ryffel 27'54"88
110 m h. Rohner Schneider 14"13 vacant (exigé 13"74)
400 m h. Wild Meier 50"i1 Meier 49"84

3000 m st. Hertner Steffen 8'28"63 Wehrli 8'26"00
Hauteur Dalhauser Dalhauser 2,27 Dalhauser 2,31
Perche Muller Bôhni 5,71 «Bôhni 5,71
Longueur Bernhard Gloor 7,96 Bernhard 8,14
Triple Trachsel Steinemann 15,24 Teuber 15,99
Poids Gunthôr Gunthôr 19,52 Egger , 20,25
Disque Wyss Erb 53,34 Schenker 57,96
Marteau Obrist Obrist 67,30 Obrist 69,68
Javelot Vettl Steiner 75,70 Von Wartburg 82,75
Marche
10 km Gross

DAMES
100 m Senglaub Werthmùller 11 "65 Senglaub 11 "45
200 m Senglaub Werthmùller 23"70 Senglaub 23"45
400 m Hofstetter Hofstetter 54"09 Hofstetter 53"4i
800 m McClive McClive 2'01"93 Burki 2'01"14

1500 m Burki Burki 4'07"85 Burki 4'04"39
3000 m Burki Burki 8'55"32 Burki 8'46"13
100 m h. Isenschmid Weiss 13"62 vacant (exigé 13"24)
400 m h. Helbling Helbling 59"77 Helbling 57"51

Hauteur Meier Meier 1,89 Meier 1,94
Longueur Meier Meier 6,28 Antenen 6,73
Poids Stâheli Stâheli 15,71 Anderes 16,71
Disque Elsener Elsener 49,25 Pfister 60,60
Javelot Egger Thiémard 61,34 Thiémard 61,34

llliiiiî ^
Discipline Limite A Limite B 

MESSIEURS
1500 m Pierre Délèze 3'35"22

Peter Wirz 3'36"81
10 000 m Markus Ryffel 27'54"88

400 m h. Franz Meier 50"11
Hauteur Roland Dalhauser 2,27
Perche Félix Bôhni 5,60 Daniel Aebischer 5,40
Longueur René Gloor 7,96
Poids Werner Gunthôr 19,52

DAMES
3000 m Cornelia Burki 8'57"70

Hauteur Gaby Meier 1,89
Javelot Denise Thiémard 61,34

k. , : 

Un Zermattois deuxième
Le Genevois Dominique Zehfus a rempor- de 38". Avec Terry Joergensen, de Zermatt,

té pour la troisième année consécutive la et Kurt Hess, d'Unterkulm, actuel leader du
Grimpée pédestre du Môle, en Haute-Savoie championnat d'Europe de la montagne, le
(France). Avec 43'42", il a amélioré son pro- coureur genevois a devancé deux autres
pre record du parcours, établi l'an dernier, Helvètes.

A ce Jour, la saison 1983 ne
nous a apporté que cinq nou-
veaux records helvétiques. Et
dans les disciplines réputées
plutôt «faibles», la progression
enregistrée n'a guère été en-
courageante. On accordera,
toutefois, un regard spécial à
ces disciplines qui stagnent,
tels le sprint et les lancers.

546 participants
L'an dernier, Ils furent 559,

cette fois, Ils seront 546; 359
athlètes masculins, 187 fémi-
nins, à lutter pour trente-deux
fols trois médailles. Le STV
Frauenfeld, organisateur des
joutes, s'est heurté à un problè-
me majeur, causé par Félix
Bôhni: les Installations du chef-
lieu thurgovlen ne permettaient
pas à poser la latte plus haut
que 5 m 50. Maintenant, Il ne
reste plus qu'à espérer que les

modifications apportées servi-
ront...

C'est le 800 m qui réunira le
peloton le plus imposant: 44
concurrents. Pierre Délèze et
Peter Wirz, présélectionnés
pour les «mondiaux» d'Helsin-
ki, mais sur 1500 m, s'y sont
inscrits en vue de tester leurs
qualités de finisseurs. Markus
Ryffel se décidera en dernière
minute s'il courra le 5000 ou le
10 000 m, voire les deux à la
fols. Si en 800 m, on organisera,
évidemment, des éliminatoires,
on y a renoncé pour le 3000 m
steeple, où l'on se bouculera à
27 au portillon de départ...

Des décisions
pour Helsinki

Sur 100 m, Stefan Burkart
aura une dernière chance de
qualification. Ce sera le cas
également sur 110 m haies, où

une lutte à trois opposera les
deux Tessinois Roberto Schnei-
der (courant à Zurich I) et Pablo
Cassina (à Genève I) et le reve-
nant Urs Rohner («finis mes
examens à l'uni I»).

En saut à la perche, le Gene-
vois Daniel Aebischer doit ab-
solument franchir 5 m 50. La li-
mite B qu'il a déjà réussie
(5 m40), ne lui sert plus à rien,
vu que Bôhni a déjà accompli la
limite A, qui, seule, permettrait à
deux concurrents par nation
d'être présents à Helsinki.

Duel très attendu aussi en
longueur. «Chez lui», Rolf
Bernhard tentera de réussir la li-
mite A, qui est de 8 mOO, qui le
qualifierait automatiquement
pour Helsinki. Pour l'Instant,
son concurrent le plus sérieux,
l'ArgovIen René Gloor, a franchi
7 m 96, soit réussi la limite B
(un qualifié pour Helsinki) et
tient donc le bon bout de la sé-
lection. Mais rien n'est joué.

La situation est Identique au
javelot. Avec Denise Thiémard
(61 m 34, record de Suisse) et
Régula Egger, deux athlètes ont
réussi la limite B. SI les deux
veulent aller aux mondiaux, Il
leur faudra franchir la marque
des 62 mètres.

I 

Délèze (212) et Wirz (213):
un test de vitesse sur 800 m.

(Photo ASL)

ATHLÉTISME
11 m 50... en 2083 !

En l'an 2083, les re-
cords du monde d'athlé-
tisme seront portés à
9"51 sur 100 m masculin,
à 39"00 au 400 m, à
3'13"16 sur 1500 m, ainsi
qu'à 24'30"0 pour le
10 000 m. C'est tout au
moins ce qu'affirme un
professeur canadien de
mathématiques, Robert
Schutz, de l'Université de
Vancouver, qui précise
encore que le prestigieux
record du monde de Bob
Beamon (8 m 90) aura été
porté d'ici là à 11 m 50, et
celui du lancer du poids
atteindra 25 m.

AUTOMOBILISME
Ebauche pour 1984

En attendant la fixation dé-
finitive, le 10 octobre pro-
chain, des dates du calen-
drier de la saison 1984 de
formule un, une ébauche de
calendrier a déjà vu le jour.
La voici :

10 mars 1984: GP d'Afrique
du Sud.

25 mars: GP du Brésil
6 mal: GP de Saint-Mariii.
3 juin: GP de Monaco.

17 juin: GP du Canada.
24 juin: GP de Détroit (EU).
8 juillet: GP de France (à
Dijon).

22 juillet: GP de Grande-
Bretagne (à Brands
Hatch).

5 août: GP de RFA.
15 août: GP d'Autriche.
26 août: GP de Paris, de Bel-

gique (à Spa) ou de Hol-
lande.

9 septembre: GP d'Italie (à
Monza).

22 septembre: GP de New
York.

Trois dates (15, 25 avril et
20 mai) restent libres, en
fonction de l'officialisation
des GP de Paris, de Belgique
et de Hollande, ainsi que
d'éventuelles adjonctions
d'autre épreuves.

BOXE
Holmes
pas à la Page

Champion du monde des
poids lourds, selon la ver-
sion du WBC, l'Américain
Larry Holmes pourrait bien
être privé de sa couronne
par ce même organisme. Mis

en demeure de défendre son HIPPISME
titre face au challenger nu- r»ci ria i «n/j,n-
méro un, son compatriote ^

ôl ae I-Onares
Greg Page, Larry Holmes a on prend
donné la préférence à Marvis ¦ _ --&,%»«
Frazier. Mais le fils de l'an- ,e même...
cien champion du monde de
la catégorie, Joe Frazier,
n'est pas classé parmi les
dix premiers du WBC,

Curieusement, Larry Hol-
mes était devenu champion
du monde de la catégorie en
1978, lorsque le WBC déchut
de son titre, pour exacte-
ment les mêmes raisons,
Léon Spinks I Depuis, Larry
Holmes avait défendu victo-
rieusement sa couronne à
quinze reprises. Affaire à
suivre.

Mi-mouche,
mi-louche!

La WBA pourrait bien exi-
ger un nouveau combat titre
des poids mi-mouche en jeu
entre le Mexicain Lupe Ma-
dera et le Japonais Katzuo
Tokashiki.

Les deux hommes
s'étaient déjà rencontrés le
10 juillet dernier. Bien que
contraint à l'abandon à la 4e
reprise, le Mexicain avait ravi
le titre au Japonais. Les rè-
glements prévoient, en effet,
qu'un boxeur est déclaré
vainqueur, s'il mène aux
points au moment de son
abandon provoqué par une
irrégularité de l'adversaire.
Après une réclamation des
officiels nippons, la WBA au-
rait visionné le film du com-
bat et décidé de faire dispu-
ter un nouveau combat entre
les deux hommes en octobre
prochain.
GOLF
Dollars
au féminin

On ne parle pas souvent
dès joueuses de golf profes-
sionnelles. Elles effectuent,
pourtant, un circuit à l'instar
des hommes. Les organisa-
teurs de la «Ladies profes-
sional Golf Association »
(LPGA) viennent de publier
le classement aux gains de
ces dames, classement em-
mené par l'Américaine Joan-
ne Carter, avec la bagatelle
de 153 344 dollars, devant
ses compatriotes Patty Shee-
han (145 386 dollars) et Ka-
thy Withworth (143 937 dol-
lars). Meilleure non-Améri-
caine, l'Australienne Jan Ste-
nhenson occune le 9e rana.i ; r- &¦ l'iiuion a ic uaicau lui pal aïo-

Une Suissesse se trouve Sant le plus apte à défendre
également engagée dans ce |es Etats-Unis face au vain-
circuit: Carole Charbonnier queur de la confrontation
est 47e avec un total de des sept challengers, domi-
gams de 22 966 dollars. nés à ce jour par Australie II.

Epreuve N° 1: 1. Malcolm
Pyrah (GB), Sea Pearl, 1550 ;
points; 2. David Broome''
(GB), Heatwave, 1520
(64"55); 3. Eddie Macken
(irl), Carroll's Wendy, 1520
(66"95).

Epreuve N° 2: 1. Malcolm
Pyrah (GB), Towerlands An-
glezarke, 4/39"83; 2. John
Whitaker (GB), Ryan's Son,
4/40"93; 3. Nick Skelton
(GB), St-James, AlAT'Zi.

HOCKEY SUR GLACE
La mode au mini?

Langnau a engagé Denis
Lapensée pour la saison pro-
chaine. Cet attaquant cana-
dien, 1 m 72 pour 79 kg, est
âgé de 23 ans. Il évoluait la
saison passée avec la for-
mation professionnelle des
Washington Capitols. Malgré
des débuts encourageants,
les dirigeants des Washing-
ton Capitols n'ont pas pro-
longé son contrat, en raison
principalement de sa taille ju-
gée insuffisante. Il évoluera à
Langnau aux côtés de Neil
Nicholson.

VOILE
Defender attaque

Dans la deuxième série
des éliminatoires américai-
nes en vue de la coupe de
l'America, à Newport (Rhode
Island, EU), Defender a con-
quis deux succès au détri-
ment de Courageous. Ce
dernier a cependant pris sa
revanche dans la troisième
régate.

Après ces ultimes résul-
tats, les trois bateaux améri-
cains en lice, Liberty étant le
troisième, se trouvent prati-
quement à égalité quant aux
victoires. Cette deuxième sé-
rie se prolongera jusqu'à la
fin de ce mois, la troisième et
dernière commencera le
16 août.

Mais à la fin des éliminatoi-
res, ce ne seront pas les vic-
toires qui départageront les
trois 12 mètres américains,
mais ce sera bel et bien le
New York Yacht Club, qui
r.hnicira IA hatoan lui naraic.



LES 75 ANS DU SKI-CLUB ZERMATT

Une réussite parfaite
« Mes amis, quelle journée ! », c'est avec ces propos que M. Constant
Cachin, directeur de l'office du tourisme et grand chambellan des
manifestations qui marquèrent le 75e anniversaire du Ski-Club Zer-
matt, a salué ses hôtes et invités, samedi soir dans les jardins de
l'Hôtel Zermatterhof. Alors que le matin une course avait été orga-
nisée pour les anciens du Derby du Gornergrat, sur la glacier du
Théodule, la soirée du samedi avait été réservée pour la commémo-
ration de la fondation du club, en 1908.

Revenons à la course de samedi matin, dès 10 h 30, sur le plateau
du Théodule, où, un slalom géant avec 38 portes, 200 m de dénivel-
lation et d'une longueur d'un kilomètre environ avait été piqueté à
l'altitude de 3400 m. En un mot, une manifestation unique en son
genre qui à elle seule valait déjà le déplacement au pied du Cervin
pour revoir à l'œuvre les champions d'après-guerre qui, après 25 ou
30 ans, reprenaient du «service ». Quelle nostalgie pour la plupart
que de revoir des concurrents, qu'on avait côtoyé il y a 30 ans, et
qu'on avait perdu de vue. Pour ce qui est de ce slalom du jubilé, il
avait été ouvert à quatre catégories d'âges pour les dames et pour
les messieurs. Au total 91 participants prirent le départ de cette
épreuve (27 dames et 64 messieurs). Ici, il ne s'agissait pas d'obtenir
un rang, mais simplement de tenir le coup et d'être de la partie jus-
qu'au bout. Et tout cela, en plein été, avec un Cervin comme toile de
fond et une vue «carte postale». En tout cas, nous tirons un grand
coup de chapeau aux organisateurs et aux participants de cette ren-
contre merveilleuse, notamment aux aînés avec à leur tête le père du
Lauberhorn, Ernst Gertsch de Wengen qui, malgré ses 83 ans, n'hé-
sita pas à prendre le départ pour nous réserver la surprise de man-
quer la ligne d'arrivée (une image de sa vivacité d'esprit).

Pour ce qui est de la soirée du samedi, après les discours de bien-
venue du président de la commune de Zermatt, Daniel Lauber, et de
Martin Julen, du Ski-Club Zermatt, on passa à la proclamation des
résultats et à la remise des prix du slalom du matin, le tout en parta-
geant le verre de l'amitié aux accents de la fanfare Matterhorn de
Zermatt.

Ensuite, ce fut le banquet officiel et la soirée commémorative pro-
prement dite dans les salons de l'Hôtel Zermatterhof où se retrou-
vaient les quelque 300 participants à cette fête du jubilé. Pendant la
soirée, plusieurs orateurs prirent la parole et les représentants des
autorités, clubs amis et délégations étrangères, félicitèrent les mem-
bres du ski-club jubilaire, chacun se faisant un plaisir de remettre
«son» cadeau souvenir. Nous avons eu ainsi les présidents des Ski-
Clubs de Chamonix, de l'Arlberg, de Kitzbùhel, de Saas Fee et au-
tres. Ont également pris ia parole pendant la soirée MM. Marc Ho-
dler, président de la FIS et Pierre Hirschi, président de la FSS, ce
dernier relevant les efforts que font les «Mattini» pour soutenir la
formation de nos équipes nationales qui ne passent pas moins de
183 jours d'instruction, en avant-saison, sur les hauteurs de Zermatt.
Finalement, il revint à Victor Perren, président d'honneur du SC Zer-
matt, de remercier tous ceux qui avaient organisé ces journées du
jubilé.

Quant au dimanche, il fut réservé à un service divin, en souvenir
des membres disparus alors que sur le coup de 11 heures, un grand
cortège costume folklorique parcourait les rues de la localité, depuis
la gare jusqu'à la halle de fête. Avec trois corps de musique donnant
le pas à 25 groupes représentant le Zermatt d'antan et celui d'au-
jourd'hui, ce fut un magnifique cortège, haut en couleur et à l'occa-
sion duquel chacun avait sorti ses plus beaux atours. «Merci, amis
zermattois, on ne pouvait pas mieux faire. » MM.

Le père du Lauberhorn, Ernst Gertsch, avec ses 83 prin-
temps, fut le participan t le plus âgé, avec le dossard No 1, de
la course du jubilé.

Résultats du slalom
Dames jusqu'à 1919:1. Mittner Lina (S) 1 '20"68; 2. Hauser-Lantschner

Hadwig (Aut)1'39"10.
Dames 1920-1927: 1. Hirschi-Bleuer Rosmarie (S) 1'19"81; 2. Jo-

chum- Beiser Trude (Aut) V20"53; 3. Molitor-Meyer Antoinette (S)
V23"18; 4. Perren-Sarbach Marie (S) V25"64; 5. Lehner Dorly (S)
V43"51.

Dames 1928-1936: 1. Glatthard-Muhlemann Silvia (S) 1'18"94; 2.
Hôrburger-Blattl Lotte (Aut) 1'21"16; 3. Brunner-Dànzer Frieda (S)
V21"55; 4. Getzinger-Hâslauer Grete (Aut) V22"23; 5. Perren Myriam
(S) 1 '24"98; 6. Hôrl Kathy (Aut) 1 '24"99; 7. Knauss-Lanig Evi (RFA)
1'25"64.

Dames 1937 et plus jeunes: 1. Biner Andrea (S) 1 '08"70; 2. Zryd An-
nerôsli (S) 1"09"44; 3. Strasser-Zimmermann Heidi (Aut) 1'09"66; 4.
Greene Nancy (Can) V10"41; 5. Sprecher-Hiltbrand Edith (S) 1 '11 "39;
6. Frank-Bochatay Fernande (S) 1'12"14; 7. Obrecht-Favre Thérèse (S)
V12"36;8. Gamma-Suter Alice (S) 1'12"81; 9. Haas Christl (Aut)
1'12"83;' 10. Andeer-Gertsch Margrith (S) 1'12"87; 11. Rhomberg-Zim-
mermann Edith (Aut) V13"00; 12. Z'Graggen-Duss Maria (S) V16"23;
13. Hess-Waser Annemarie (S) 1'17"27.

Messieurs jusqu'à 1919: 1. Von Allmen Heinz (S) 1 19"42; 2.
Gertsch Oskar (S) 1'21"10; 3. Kaech Arnold (S) V26"16; 4. Julen Os-
wald (S) 1"32"43; 5. Glatthard Arnold (S) V32"51; 6. Perren Viktor sen.
(S) 1"33'61; 7. Lantschner Otto (Aut) 1'42"21; 8. Gertsch Ernst (S)
3*01 "41.

Messieurs 1920-1927:1. Andenmatten Arnold (S) 1'12"44; 2. Folger
Sepp (RFA) V13"64; 3. Gamma Karl (S) 1'I3"66; 4. Lauber Josef (S)
1'14"24; 5. Molitor Karl (S) n4"79; 6. Grosjean Fernand (S) V14"89;
7. Couttet James (Fr) V15"36; 8. Rubi Fred (S) 1 '15"44; 9. Aufdenblat-
ten Adolf (S) 1 '16"97; 10. Perren Gottlieb (S) 1 '17'91 ; 11. Olinger Ralph
(S) 1 '19"56; 12. Stager Alfred (S) 1 '21 "41 ; 13. Petrig Egon (S) 1 '24"20.

Messieurs 1928-36: 1. Alberti Bruno (lt) 1'07"65; 2. Perren Alois (S)
1'09"09; 3. Andeer Flurin (S) V09"85; 4. Hildbrand Gebhard (Aut)
1'10"25; 5. Behr Sepp (RFA) 1'10"52; 6. Fettig Ferdi (RFA) 1'10"71; 7.
Oberaigner Ernst (Aut) V10"72; 8. Arpin Michel (Fr) 1'11"79; 9. Julen
Martin (S) V12"05; 10. Biner Simon (S) V12"74; 11. Rey René (S)
1'13'50; 12. Fellay Raymond (S) V13"68; 13. Staudacher Franz (Brd)
1'13"99; 14. Kronig Viktor (S) 1'14"77; 15. Strolz Martin (Aut) 1'15"85;
16. Biner Roby (S) 1'16"14; 17. Hermann Thomas (RFA) 12'16"17; 18.
Schwaiger Peppi (RFA) 1 '23"35.

Messieurs 1937 et plus jeunes: 1. Tresch Walter (S) 1 '04"55; 2. Mat-
tle Werner (S) 1 '04"74; 3. Loidl Josef (Aut) 1 '05"25; 4. Pargàtzi Engel-
hard (S) 1 '05"89; 5. Prinzing Gerhard (RFA) 1 '06"34; 6. Rôsti Adolf (S)
1'06"41; 7. Senoner Enrico (lt) 1'07"44, 8. Sprecher Andréas (S)
1'07"47; 9. Deflorian Francesco (lt) 1'07"82; 10. Siorpaes Gildo (lt)
V08"16; 11. Mahlknecht Ivo (lt) 1'08"50; 12. Giovanoli Dumeng (S)
1'09"41; 13. Schlunegger Hans (S) V09"66; 14. Lacroix Léo (Fr)
1"09"68; 15. Rohr Hans-Peter (S) 1'09"71; 16. Nenning Gerhard (Aut)
V10"71; 17. Pitteloud Alby (S) 1'10"89; 18. Orcel Bernard (Fr) rH"46;
19. Grabner Mathias (Aut) 1'13"19; 20 Biner Amédée (S) 1'14"25; 21.
Gerber Daniel (S) 1'14"30; 22. Biner Gusti (S) 1'14"73; 23. Franzen Pe-
ter (S) 1 '16"81 ; 24. Leitner Ludwig (RFA) 1 '24"29; 25. Billy Kid (USA).

Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe valalsanne alpine juniors sont convoqués

au cours No 3 de condition physique à Savièse du 22 au 24 juillet
1983.

Lieu : centre scolaire, Salnt-Germaln-Savièse.
Entrée au cours : vendredi 22 juillet à 8 heures.
Licenciement: dimanche 24 Juillet vers 17 h 30.
Matériel : tenue de gymn - vélo en état - 2 paires de pantoufle de gym

dont une pour la salle.
Frais : 80 francs à payer à l'entrée du cours.
Excuse: chez Didier Bonvin, tél. (027) 38 26 83.

Le chef alpin : Didier Bonvin

Les Valaisans en verve
• A Langenthal. - Stéphane Schweickhardt termine 3e d'un 3000 m
de valeur nationale dans l'excellent temps de 8'18"99 derrière Hugo
Rey 8'14"70 et Peter Horisberger 8'17"90. Cela est de très bon au-
gure pour les championnats nationaux du week-end prochain à
Frauenfeld où l'athlète du CABV Martigny participera à la course du
5000 m.
• A Bâle. - Engagée dans une réunion internationale, Isabelle Sa-
vary a de nouveau fait parler d'elle sur 100 m haies (14"03 en série)
et 13"97 en finale, 4e derrière Angela Weiss 13"77, une concurrente
d'Allemagne de l'Ouest 13"80, Jocelyne Junod 13"96. Bon succès
également pour Isabelle Savary lors des championnat suisses où la
lutte sera très serrée !

Les cadettes A du CABV Martigny ont profité de ce déplacement
pour obtenir de bons résultats : Marie-Laure Grognuz 12"87 sur 100
m et 26"05 sur 200 m, Marie-Noëlle Pagliotti 12"73 sur 100 m et sur-
tout 25"71 sur 200 m (nouvelle meilleure performance valaisanne
dans la catégorie cadettes A) et Véronique Keim sur 600 m (série na-
tionale avec les meilleures du pays) en 1'40"92. La préparation va
donc se poursuivre pour ces jeunes, entrecoupée par les vacances,
en vue des championnats de Suisse du début septembre. Bonne
chance à tous!

Sierre-Zinal (14 août)
Délai d'inscription prolongé]
Maigre une réputation inter- A ce propos, les organisateurs

nationale et bien qu'elle ait le ont réussi, grâce à leurs jela-
vent en poupe, la course Sierre- tions, à faire que le deuxième di-
Zinal connaît une situation fi- manche d'août soit suivi du 15
nancière difficile. Les occasions qui est fête chômée.
de l'aider sont multiples et les » , „ MA,„, M 
organisateurs fermeront les • L*Jé£id  Inscription pour la
yeux sur le cumul. cour|e. Sierre-Zinal a été pro-

longé de quelques jours.
Vous aiderez la course des 
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2e ,11 9agnan,s avec 12* Fr' 985'65Jj»ece pour oeux personnes , ze, 332 gagnants avec 11 p. Fr. 50,453e et 4e prix, vols Swissair. 2508 gagnants avec 10 p. Fr. 6,70
En faisant bon accueil aux Somme approximative du premier

quêteurs du carnet de fête, mal- rang au prochain concours: 35000
gré les sollicitations qui sont francs.
nombreuses, nous le savons. -r * vEn marquant le passage à la TOtO-X
cantine des cinq 4000, le samedi , „a,-,oa„,o A.11 août gagnants avec 5 numéros

éï.„ ¦ 
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plus le numéro complémentaireEn assistant a I arrivée, au ma- Fr. 4333,45
tin du 14. 43 gagnants avec 5 numéros

En participant au bal qui sui- Fr. 806,30
vra la distribution des prix , bal 1 152 gagnants avec 4 numéros
qui réunira tout le monde, vedet- „„^-, Fr- 22,55
tes, coureurs moyens, mar- 13962 gênants avec 3 numéros
cheurs du dimanche, afin de fê- somme approximative du premierter le dixième anniversaire de rang au prochain concours : 250000
notre manifestation. francs.

Vallotton est encore là
Le 35e championnat suisse PTT de marche parfaitement

bien organisé par le Lugano Sport PTT a une fois de plus con-
sacré le «vieux briscard » Michel Vallotton au titre national.

Une chaleur étouffante a accompagné les 23 marcheurs
durant les 13 tours du circuit sélectif de Cassarate.

Le petit postier genevois Vallotton multiple champion suis-
se des 100 km, âgé de 41 ans a contré efficacement (grâce a
sa routine de course) les assauts juvéniles des excellents sty-
listes Apostoli d'Yverdon et Charrière de Fribourg.

Les Valaisans représentés par quatre Montheysans et deux
Sédunois ont particulièrement souffert, mais à l'image du vo-
lontaire vétéran Aristide Derivaz, tous ont terminé leur épreu-
ve honorablement.

Voici les résultats, 15 km: 1. Michel Vallotton, Genève, 1 h
17'14"; 2. Pascal Charrière, Fribourg, 1 h 17'49"; 3. Wolf Var-
rin, Lausanne, 1 h 17'53"; - puis: 6. Claudio Apostoli, Yver-
don, 1 h 23'20"; 8. Jean-Marie Métrailler, Monthey, 1 h 26'12";
9. André Rouiller, Monthey, 1 h 28'38"; 10. Michel Buffet,
Sion, 1 h 29'36"; 13. Michel Barmaz, Monthey, 1 h 33'25"; 15.
Bernard Gavillet, Monthey, 1 h 36'52"; 17. Aristide Derivaz,
Sion, 1 h 37'56"; (23 classés).
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La «poisse » le lâche enfin
Superbe performance
de Jean-Michel Perret
au Castellet

Dimanche au Castellet, sur le circuit Paul-Ricard, se dispu-
tait une manche du championnat d'Europe motocycliste. Mal-
chanceux jusque-là, Jean-Michel Perret, d'Yvorne, y a obtenu
le meilleur résultat de sa carrière européenne. Sa deuxième
place, derrière l'Allemand Hupperich vient à son heure et ré-
compense la ténacité de ce talentueux pilote qui avait décro-
ché, rappelons-le, le titre national en 1980.

Treizième seulement après les diverses rondes d'essai,
Jean-Michel Perret et son mécanicien, B. Merli, trouvaient ce-
pendant le réglage adéquat pour la course. Pointé en septiè-
me position à l'issue du premier tour, la remontée du Vaudois
fut spectaculaire. Au guidon de sa MBA 125, il a bouclé les
vingt-deux tours du circuit (3,3 kilomètres) à sept seconde
seulement du vainqueur du jour, et quatorze secondes avant
son poursuivant immédiat. Un autre Helvète s'est illustré au
Paul-Ricard. A. Rôthlisberger s'est en effet classé troisième
de la course des 500 cm3.

De bon augure... Le magnifique résultat obtenu en France
laisse bien augurer pour la suite de la compétition. Prochain
rendez-vous: la Finlande.

Principaux résultats: 125 cm3: 1. W. Hupperich, MBA (Al-
lemagne) ; 2. Jean-Michel Perret, MBA (Suisse) ; 3. J. Huttau,
MBA (France).

250 cm3:1. C. Carduz, Kobas (Espagne) ; 2. G. Bertin, MBA
(France) ; 3. G. Grabia, Yamaha (France).

500 cm3: 1. J. Lafond, Fior (France) ; 2. B. Smith, Suzuki
(Angleterre) ; 3. A. Rôthlisberger, Suzuki (Suisse).
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Les championnats
d'Europe juniors

L'organisation des championnats d'Europe juniors 1983
pose quelques problèmes sérieux au TC Drizia Miremont. Le
club genevois recevra du 24 au 31 juillet les représentants de
vingt-six nations. Un total de 485 matches est prévu pour ar-
river au terme d'un programme mammouth qui comprend sei-
ze épreuves distinctes.

Le budget global est de 250000 francs. L'apport de spon-
sors et une couverture financière de la ville de Genève, en cas
de déficit, ne suffiront pas. L'apport du public demeure essen-
tiel. Celui-ci aura la possibilité de voir en action les deux meil-
leurs juniors du monde, soit le Suédois Stefan Edberg, vain-
queur à Roland-Garros et à Wimbledon chez les garçons, et la
Française Pascale Paradis, qui a remporté ces deux épreuves
chez les filles.

La délégation suisse, placée sous la direction de l'entraî-
neur Stojan, est la suivante :

Garçons 18 ans: Claudio Mezzadri, Joachim Lerf; 16 ans:
Stefano Mezzadri, Richard Farda. Filles 18 ans: Susanne
Schmid, Eva Krapl; 16 ans: Céline Cohen, Pascale Wyer de
Viège.

Le tournoi du FC Rarogne
Comme il le fait chaque année, le FC Rarogne va organiser

son traditionnel tournoi d'avant-saison sur les terrains de
Rhoneglut et de Moos. Pour la sixième édition, d'une manifes-
tation fort sympathique, les organisateurs pourront compter
sur la présence de huit équipes, dont sept de deuxième ligue
avec Balerna, Brigue, Giubiasco, Hergiswil, Lalden, Steg et
Viège ainsi que la formation locale bien sûr, la seule de pre-
mière ligue. Une seule petite ombre au tableau avec l'absence
de Martigny, équipe détentrice du trophée gagné l'année der-
nière et qui avait largement dominé le tournoi. De part leur as-
cension les gens d'Octodure ont un tout autre programme
d'avant-saison, d'où leur absence à Rhoneglut pendant le
prochain week-end. Quant à l'ouverture des feux, elle débu-
tera avec Rarogne - Brigue pour vendredi soir alors que Viège
- Giubiasco et Hergiswil - Steg sont au programme pour sa-
medi après-midi. En tout cas, il y aura du mouvement, ce pro-
chain week-end, à Rhoneglut, Moos et Turtig. Relevons en
passant que le FC Rarogne fête également les 40 années de
sa fondation, d'où une manifestation bien particulière prévue
au programme du dimanche 24 juillet. MM

• Les matches en Suisse. - Coupe Anker à Anet. deuxième
demi-finale: Neuchâtel Xamax LNC- Fribourg 3-2. Xamax dis-
putera la finale contre Granges, Fribourg la finale pour la troi-
sième place contre La Chaux-de-Fonds. Ces deux matches se
disputeront mercredi.

• Un Marocain à Fribourg. - Le FC Fribourg a engagé le Ma-
rocain Abdelfattah El Alaoui Mehamdi, 25 ans, qui étudie à
Fribourg. El Alaoui a joué plusieurs fois en équipe du Maroc.
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Nous disposons d'un stock
d'environ 150 cuves dans les
matières suivantes :
- inox 316 L
- acier émaillé
- vétrorésine à chapeau

flottant
Contenance : de 50 à 5000 1.

Cuves de stockage
d'occasion

4 X 680 litres
8 x 2060 litres
8 x 2650 litres

Réservez vos cuves
dès aujourd'hui
Choix de fouloirs-égrappoirs
Toutes dimensions de tuyaux
et raccords

f
Horaire d'ouverture
Lundi 13 heures-17 h 30
Mardi-vendredi : 7 h 30 -13 heures

13h30-17h30
Samedi Q heures -12 heures

N° de téléphone : 026/6 33 03
Télex : 38603

36-6834

Pneuval

Publicitas

NOUVEAU!
Dès aujourd'hui

T-SHIRT
Snoopy
Gaston Lagaffe
Walt Disney
Panthère Rose
et tous les articles cadeaux
en vente à la

@®CMm cô]M@
De 3 mois
à 12 ans

(Passage
Supersaxo)
Sion

Novelan
Appareils ménagers
Climatiseurs
Service+vente :
1950 Sion
Rue de la Dixence 24
Tél. 027/ 22 48 60

I
I Géométrie-Service =

sécurité sur la route

Nos spécialistes travaillent pour
VOMS sur des machines d'avant-
garde.
Un contrôle de géométrie réduit
d'un tiers l'usure de vos pneus.
Plus de vibrations en roulant.
Plus de jeu dans la direction.

—i

Promenade du Rhône
Sion
Tél. 027/31 31 70

36-5250

«toujours prêt»
..AAtâtmWÊ^**^

TEËT  ̂Poulet grillé
f^ârW- PO'dS bmt 85C>9

M ™CE7Tf I À50
Le grand magasin des idées neuves ^̂ B̂ r H

|̂ ff-W.liW.|.fgTEl Ê !£ET
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Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.

Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79
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lithographies originales
Dali, Laurent, Dupuis, Disarny,
L'Anglois, Heine, Aipiri, Labisse, etc.
Attention: tirage limité
Certificat d'authenticité

encyclopédies
Tout l'Univers, Universalis, Hachette,
Larousse, Nathan, Rencontre

Ecrire à: Edita Service
Case postale 89
1920 Martigny.

36-400713

Echelles pointues Tonkinois
pour abricots œ '̂*
et tout genre en alu, ponts roulants.
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Toutes les 2 minutes
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Il y a fort longtemps que la firme japonaise n'avait pas pro-
duit une version aussi racée, d'une classe supérieure ! En ef-
fet, la nouvelle Mazda 626 est prestigieuse, elle entre dans le
cercle des grandes routières, au confort douillet et à la sé-
curité remarquable!

Esthétique et performances, telles sont ses qualités. De
plus, cette beauté fonctionnelle se traduit par un avantage
réel, le coefficient de pénétration dans l'air est abaissé à
0,36. Ce qui signifie économie, silence et parfaite tenue de
route. En deux mots : classe et confort , la Mazda 626 fera un
ravage sur le marché des cylindrées supérieures, d'autant
plus que le prix des six versions offertes (4 et 5 portes) se si-
tue entre 13'990 francs et 18750 francs pour la GLX S.

SOUPLE, SILENCIEUSE
ET CONFORTABLE

Dotée du nouveau moteur 2 I. (1998 cm3), développant 95 ch
DIN, il est disposé transversalement avec arbres à cames en tête
et soupapes en V. Une attention particulière a été vouée aux
bruits et aux vibrations. Très souple dans les cinq rapports (bien
étages, la cinquième étant une vitesse performante), la Mazda
626 offre des qualités de grande routière. Munie également d'un
économètre, d'un coup d'oeil sur le fonctionnel tableau de bord,
le conducteur peut contrôler sa consommation d'essence et
l'adapter aux indications...

Immédiatement après quelques kilomètres, le plaisir de la con-
duite augmente. Confortablement assis (le siège du conducteur
est réglable), avec une visibilité optimale (les passagers sont éga-
lement à l'aise), le passage des vitesses avec le petit levier sportif
est agréable, alors que le volant est d'une maniabilité remarqua-
ble. (Précision utile, la radio-cassette est de série). Mais la Mazda
626 n'est pas seulement une limousine luxueuse, elle est trans-
formable en station-wagon, en rabattant séparément ou ensem-
ble les sièges arrières. Cette plate-forme permet de charger des
objets encombrant d'une longueur de 160 cm. En plus de ces
performances, cette Mazda a du coffre. Ce qui n'est pas pour dé-
plaire aux amateurs de longs voyages.

La «626» mérite le label de qualité de la voiture de grand stan-
dinq, conçu selon la technologie moderne.

PEB

L'utile et

Brève fiche technique
Moteur: Moteur ACT à 4 cylindres en ligne, refroidi par eau, placé à l'avant. Vi-

lebrequin à 5 paliers. Alésage et course: 86,0 x 78,0 mm. Cylindrée: 1812 cm3.
Taux de compression : 8,8:1. Puissance max. : 58 kW (79 ch) DIN à 4800/min. Cou-
ple max.: 140 Nm (14,3 mkp) à 3400/min. Arbre à cames latéral, entraîné par chaî-
ne.

Transmission:
a) Boîte à 5 vitesses entièrement synchronisées. Levier des vitesses au plan-

cher.
b) Boîte Aisin-Warner planétaire, avec convertisseur de couple, surmultiplica-

tion intégrée et radiateur d'huile. 4 rapports avant et une marche arrière.
Suspension avant: Suspension à roues indépendantes par barres de torsion,

triangulation transversale supérieure et bras de guidage transversal inférieur, jam-
bes de force, stabilisateur transversal et amortisseurs téléscopiques.

Suspension arrière: Essieu rigide à double-bras oscillants longitudinaux, barre
Panhard, barre stabilisatrice, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs téléscopiques.

Freins: Système de freinage assisté à double circuit hydraulique, distinct par es-
sieu, disques devant et tambours à rattrapage automatique de jeu derrière. Régu-
lateur de freinage en fonction de la charge, sur les roues arrière. Frein à main agis-
sant sur les roues arrière.

Direction: Direction à circuit de billes (assistée sur la GL). Rapport de démultipli-
cation: 21-24 (GL 18,7). 4,5 tours de volant d'une butée à l'autre (3,2 sur la GL).
Diamètre de braquage :10,6 m.

Jantes: DLX, en acier embouti: 5,5 J
GL, en alliage léger: 5,5 J

Pneus : Pneus radiaux acier 175 SR 14 TL.
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Décidément, les Japonais ont toujours de nouvelles idées. Non
contents d'une place enviable sur le marché européen de la voi-
ture de tourisme, ils ont trouvé ia solution de joindre l'utile à
l'agréable en proposant un modèle «F» , nouvelle formule de tou-
risme. Mais qu'est-ce que ce véhicule?

CONFORT, PERFORMANCES
ET ESPACES

Toyota a comble, en fait, une lacune existant sur le marche.
Fascinant, futuriste et fonctionnel, ces trois qualificatifs «col-
lent» parfaitement à ce véhicule, qui n'est autre qu'une conduite
intérieure spacieuse, confortable pour huit personnes, et perfor-
mante, grâce à un moteur de 1812 cm3, 79 ch DIN, et dotée
d'une boîte à cinq rapports. Il y a deux versions commercialisées,
la «Deluxe » et « Grandluxe» . Les prix sont respectivement
18'780 francs et 20'980 francs très compétitifs en raison des
nombreuses possibilités du véhicule.

COMME UNE LIMOUSINE...
Le style futuriste de sa « robe» donne a ce véhicule un cachet

spécial, avec son nez allongé se terminant en forme de trompet-
te. Le pare-brise descend très bas sur l'avant, alors que sur les
flans latéraux de grandes vitres offrent une visibilité optimale aux
passagers. Une large porte coulissante assure un accès facile.
Chaque passager se sent à l'aise ; les sièges sont répartis de la
manière suivante, trois à l'arrière, deux au milieu, plus un siège
séparé, et deux à l'avant. En cas de besoin, la banquette arrière
peut se rabattre et offre une place importante (plus de 1,3 m3) de
charge de transport. Quant au tableau de bord, mis à part la vi-
sibilité exemplaire, il est à l'image de celui d'une limousine de
luxe. Fonctionnelle et très complète, l'instrumentation permet au
conducteur d'avoir en tout temps une vision rapide sur la marche
du véhicule. Par une direction assistée à circuit à billes, la Toyota
F se conduit comme une limousine...

UN ESSAI CONCLUANT
Misé à disposition par le Garage Emil Frey à Sion, ce nouveau

modèle a été essayé par plusieurs personnes de notre entreprise.
Sur le plan de la conduite, ce fut l'unanimité: cette «F» est fabu-
leuse, on. n'a jamais l'impression que l'on roule au volant d'un
petit bus. D une maniabilité exceptionnelle, même a pleine char-
ge, le plaisir de conduire est complet, et tout spécialement sur les
tronçons sinueux de montagne. Aucun problème, de plus pour
les dépassements, la boîte à cinq vitesses, bien étagées, offre la
sécurité attendue pour un tel véhicule. Ce n'est pas un utilitaire,
mais bien une grande voiture luxueuse à deux usages... Cela
pourrait être le véhicule idéal, luxueux et confortable pour là
nombreuse famille ou la petite société, ou encore un groupe de
«jeunes retraités aisés », effectuant régulièrement des voyages
d'agréments. Alors, un essai vous convaincra certainement...

PEB
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Morgins au soleil...
MORGINS (jbm). - Heureuse ini-
tiative de l'Office du tourisme de
Morgins qui vient de présenter à la
presse un nouveau panneau qui in-
dique clairement les chemins pé-
destres traversant des pâturages
privés. Les paysans qui laissent le
droit de passage sur leurs prés ont
souvent l'habitude de voir des pro-
meneurs s'aventurer dans l'herbe
haute. Afin de rendre service aux
agriculteurs, MM. Pierre-André
Granger et Serge Monnay, ce der-
nier auteur des esquisses, ont con-
fié la réalisation d'une série de
vingt-quatre panneaux à une en-
treprise de la plaine. Chacun est en
fait une œuvre d'art , subvention-
née à parts égales par la bourgeoi-
sie, l'Office du tourisme et le pay-
san concerné. Cette série a déjà été
entièrement réservée ; même des

Un des créateurs du fameux panneau demandant le respect des
pâturag es...

Les abécédaires, vous connaissez?
CHAMPÉRY (jbm). - Certaines
personnes se rappellent encore ces
magnifiques broderies représen-
tant les vingt-six lettres de l'alpha-
bet ornées de dessins et motifs.
Les amateurs de ces œuvres pour-
ront se rendre à la galerie de l'Ecu-
rie, à Champéry, qui présente les
abécédaires de Mme Tové d'Ar-
bigny.

Sa passion pour ce genre remon-
te à une visite du Musée national

Mme d'Arbigny et l'une de ses merveilles brodées

RADIO-RAIL : point final à Vérossaz
Une initiative riche d'enseignements
VÉROSSAZ (rue). - L'étape chablaisienne de Ra- Vérossaz-vedette...
dio-Rail a vécu. Cette intéressante initiative aura  ̂ n "
permis à toute la Suisse romande de mieux con- Samedi soir, en guise de point final a 1 étape
naître les quelques soixante mille habitants peu- montheysanne, la Radio romande avait fait le de-
plant le secteur. Une moitié valaisanne, l'autre placement de Vérossaz. Soirée intéressante s'il en
vaudoise, le Chablais s'est ainsi présenté. Les «*. puisque, outre la partie musicale dispensée
nombreuses émissions dispensées depuis la gare par le sextet Speira N Mbassa et Pascal Rinaldi,
de Monthey ont été écoutées. Les autorités des di- ê Christine Aymon s est faite un 

p aisir de 
di-

verses communes, les responsables touristiques ou vulguer quelques secrets d un art qu elle pratique
d'animation ont pu tout à loisir «promouvoir.» «» orfèvre : la tapisserie moderne. H faut dire que
leurs activités. C'était aussi le but ; donner vérita- la renommée de cette artiste a depuis longtemps
blement la parole à une région et aux personnes f  "P8886 le cadre des entières purement regiona-
qui l'habitent et qui finalement la font vivre. En les*
cela, Radio-Rail a rempli son contrat. L'expérien- Quant au groupe Speira N'Mbassa, dont la no-
ce a en outre permis d'évaluer les réelles possibili- toriété va grandissante, notons qu'il se produit au-
tés pouvant s'offrir à une radio locale. L'heure jourd'hui à 12 h 30 à Montreux dans le cadre du
d'émission de jeudi matin aura peut-être donné le Festival de jazz, jeudi soir à Nyon à minuit trente
« coup de fouet » nécessaire à l'élaboration du pro- et samedi à Chemin-Dessus, en plein air à 19 heu-
jet. res.
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La situation des chômeurs vaudois
LAUSANNE (ATS). - Le Parti socialiste ouvrier paiement ou des remises partielles ou totales d'impôts
(PSO) avait demandé au Conseil d'Etat vaudois, le 8 sont accordés aux chômeurs, chaque fois que leur si-
décembre 1982, de réexaminer l'obligation de timbrer tuation financière le nécessite,
des chômeurs pendant les fêtes de fin d'année, ainsi
que leur situation fiscale. Dans un communiqué daté M n> y a pas lieu d'envisager d'autres mesures, tellede .luIl .'•, ? gouvernement cantonal constate que, de- la taxation intermédiaire qui d'ailleurs serait au détri-puis Noël 1981 de] a l  obligation de timbrer a ete sup- ment du travailleur quand celui-ci retrouve un emploiprimée pendant les fêtes de fin d'année. après une période de chômage limitée, conclut le gou-

D'autre part , ajoute le Conseil d'Etat , des délais de vernement.
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touristes de passages désirent en
obtenir. Cette idée sera certaine-
ment reprise ailleurs.

Local polyvalent
prochainement inauguré

Parmi les nouveautés touristi-
ques de Morgins, signalons la
construction d'un local polyvalent
qui accueille déjà les chevaux de
l'école d'équitation et permettant
de parquer la chenillette destinée à
la préparation des pistes de ski de
fond. Ce local servira aussi d'en-
trepôt aux différents matérieux en-
combrants de l'Office du tourisme
et, en hiver, il pourra être utilisé
comme local de courses pour les
fondeurs. Un des murs de cette pe-
tite bâtisse sert également de sou-
tènement aux courts de tennis si-

de Copenhague, au Danemark,
son pays d'origine. En contem-
plant ces vieux abécédaires datant
de plus de 400 ans, elle s'est déci-
dée à mieux connaître la signifi-
cation des différents motifs bro-
dés. Après de longues recherches
auprès des différents musées na-
tionaux, elle réussit à faire «l'in-
ventaire » de la symbolique utilisée
par les anciens.

tués un peu au-dessus.

Réalisation en cours
Le tourisme hivernal est acti-

vement préparé . En effet, le res-
taurant situé au sommet du télé-
siège de la Foilleuse est agrandi.
Les skieurs seront heureux d'ap-
prendre que le télésiège de la Foil-
leuse sera remplacé par une toute
nouvelle installation à trois places,
pouvant transporter 1800 person-
nes à l'heure, et de plus, débrail-
lable, c'est-à-dire que les person-
nes partiront arrêtées. L'immobi-
lisation du télésiège de la Foilleuse
a contraint les responsable des ins-
tallations mécaniques à faire fonc-
tionner le télésiège du Corbeau.

Animation et nouveautés
Toujours à la recherche de nou-

velles idées d'animation, les res-
ponsables du tourisme morginois
proposent aux hôtes mélomanes
des concerts stéréophoniques clas-
siques à l'Eau-Rouge. Des haut-
parleurs sont disposés dans les ar-
bres ; les promeneurs peuvent tout
à loisir écouter des œuvres classi-
ques. Signalons encore le «5 à 7»
des enfants au Safari-Club où les
jeunes peuvent visionner des films
divertissants.

A noter aussi qu'une nouvelle
édition de l'opuscule présentant
Morgins et ses attraits touristiques,
est sortie de presse ainsi qu'une
nouvelle carte de tourisme pédes-
tre avec un parcours inédit de
5 km dans la région de Ferage-Bel-
levue.

Les responsables du tourisme
rendent le séjour de leurs hôtes le
plus agréable possible.

Au début, les symboles bibli-
ques avaient la préférence puisque
c'était les femmes de pasteurs qui
aidaient les jeunes dans leurs ou-
vrages. On dit aussi que c'est vers
neuf ans que chaque enfant con-
fectionnait son abécédaire pour
apprendre non seulement l'alpha-
bet, mais aussi à broder. Il faut
dire que tout le trousseau portait
l'initiale de son propriétaire. Ce
n'est que vers 1600 qu'apparaît le
premier livre de broderie.

On rapporte même que la tech- valeur à cet instrument historique
nique et la mode des abécédaires dont la qualité exceptionnelle des
date d'avant Jésus-Christ puisque timbres est encore magnifiée par
une telle broderie a été retrouvée l'excellente acoustique de l'église
dans la tombe d'un enfant au Pé-
rou. Un peu partout de par le mon-
de on a fait des abécédaires en y
joignant tout une symbolique.

Mme Tové d'Arbigny passe plus
de quatre-vingt heures pour la réa-
lisation d'un abécédaire ainsi
qu'une demi-journée pour fabri-
quer le cadre. On voit donc que
rien n'est laissé au hasard dans la
réalisation de ces images parlan-
tes.

A noter qu'au début de l'année,
Mme d'Arbigny a reçu deux prix
de la Maison de la femme. Il s'agit
du premier prix et du prix spécial
du public.
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Champéry interdit aux voitures...
Les rues piétonnes... ça plaît!
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CHAMPÉRY (rue). - Faire
descendre les gens dans la rue;
leur redonner le plaisir de flâ-
ner autour des tables de bis-
trots ; retrouver une certaine
façon de modeler sa vie telle
que les anciens la concevaient,
tel est le but recherché par
ceux qui mettent sur pied des
rues dites p iétonnes. A Cham-
péry, les responsables du tou-
risme l'ont compris, eux qui de-
puis plusieurs années, et cela
deux à trois fois l'an, proposent
ce genre de divertissement à
leurs hôtes. Les voitures sont

Philippe Lefèbvre a l'orgue historique de Vouvry
VOUVRY. - Aubaine que le con-
cert d'orgue de jeudi 21 juillet à
l'église paroissiale de Vouvry ! Ce
n 'est pas tous les jours que l'on
peut entendre un artiste de renom-
mée internationale donner toute sa

de Vouvry.
Elève de Pierre Cochereau, or-

ganiste du grand orgue de Notre-
Dame de Paris, Philippe Lefèbvre
est nommé à 19 ans titulaire des
grandes orgues de la cathédrale
d'Arras. Entré au Conservatoire
national supérieur de musique de
Paris, il en ressort trois ans p lus
tard avec un premier prix d'orgue
et d'improvisation, un premier prix
de fugue et de contrepoint. Prix de
la Fondation de la vocation, pre-
mier prix du Concours internatio-
nal d'improvisation de Lyon en

Enfer
Après la mort
Que nous réserve le sort
Ce paradis tant souhaité
Ou l'enfer abhorré sinistre

Selon ce que nous ayons été
Ecrit certes sur l'éternel

[registre
Notre avenir dans l'Au-delà
Ne sera peut-être qu'un reflet

[d'ici-bas
Sublimé par l'amitié, la piété,

[l'amour

Et nous ne verrons pas passer
[les jours

dans l'éternité de l'amour des
[élus

Les autres sans l'avoir voulu
Reviendront aussitôt sur la

[terre
Car c'est là que sera leur enfer.

Phil

REDACTION du
Chablais valaisan
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alors rejetées à la p ériphérie de
la station. Son cœur peut à
nouveau battre à un rythme
p laisant.

Une rue interdite à toute cir-
culation, c'est bien. Mais pour-
tant, pour que l'opération soit
réussie et atteigne l'objectif
visé, il faut que l'animation
suive. Samedi au fond du val
d'Illiez, elle s'est mise au dia-
pason. Les commerçants
avaient « envahi» le bitume, les
cafetiers ou hôteliers en
avaient fait de même. Même
les carrousels avaient trouvé

1972, u remporte encore, un an
p lus tard, le Grand Prix d'impro-
visation du Concours international
de Chartres. Tout en poursuivant
sa carrière de concertiste à travers
l'Europe et les Etats- Unis, accueil-
li par les grands festivals, soit en
solitaire ou avec orchestre pour les
concertos de Haendel, Poulenc ou
la Symphonie avec orgue de Saint-
Saëns, il est nommé en 1976 à
Chartres.

Nommé directeur du Conserva-
toire national de Lille en 1980, il
entreprend parallèlement un f é -
cond apostolat en fave ur de son
instrument qu'il fait connaître un
peu partout en province, dans les
théâtres, salles de spectacles, cen-
tres culturels grâce à un orgue
transportable construit pour lui
(deux claviers et pédalier, quinze
jeux, mille tuyaux).

Il enregistre également de nom-
breux disques et entreprend une
étude sur les orgues historiques du
nord de la France. Ainsi s'exprime
une démarche alliant la recréation

leur place ; histoire d'amuser
les enfants pendant que leur
parents profitaient d'un petit
blanc bien pais ou d'une ra-
clette régénératrice. Quelques
musiciens de la fanfare locale
dispensaient en outre quelques
airs de circonstance, favorisant
ainsi une bonne ambiance vil-
lageoise; une de celle que peut
favoriser ce genre d'initiative. A
constater ce nouvel engouement
pour la discipline p édestre, il ne
fait guère de doute que l'expé-
rience sera bientôt bissée, pro-
bablement courant août.

des œuvres du répertoire et la
spontanéité de l'improvisateur.

Philippe Lefèbvre interprétera à
Vouvry des œuvres parmi les p lus
représentatives de l'Ecole fran çai-
se d'orgue : Offertoire, sur les
grands jeux de François Couperin ;.
Suite du deuxième ton de Louis-
Nicolas Cleranbault; Deuxième
choral de César Franck ; Prélude et
fugue de Maurice Durufflé ; Lita-
nies de Jehan Alain ; et pour ter-
miner une improvisation sur un
thème donné, discipline combien
redoutable, qui permettra à son
auditoire de mesurer l'ampleur de
son talent de musicien complet et
inspiré.

Un concert d'intérêt exception-
nel qui doit attirer la foule des mé-
lomanes bas-valaisans ; la paroisse
et la commune peuvent être fiers
d'accueillir un artiste de si haut ni-
veau musical; espérons que de
nombreux auditeurs répondront à
leur attente pour ce concert qui re-
vêt le caractère d'un véritable évé-
nement à Vouvry. J.B.



Jeune fille de Lavey agressée en pleine nuit
LAVEY-MORCLES (rue).
- Mlle Eliane Ruchet se
rappeUera longtemps la
mésaventure dont elle fut
victime à une heure du ma-
tin, dans la nuit de lundi à
mardi. La jeune fille, âgée
de vingt-cinq ans, venait de
débarquer du train en pro-
venance de Lausanne, ville
dans laquelle elle était allée
faire un peu de shopping.
Elle regagnait tranquille-
ment le domicile de ses pa-
rents, à Lavey-Village, sans
se douter qu'un individu
l'avait suivie, attendant le
moment propice pour l'at-
taquer.

Pourtant éclairé
L'ignoble individu a at-

tendu que la jeune fille ait
traversé le pont sur le Rhô-
ne pour l'agresser, à quel-

L'ECOLE DE JAZZ DE MONTREUX
Un programme
MONTREUX (ch). - Au niveau de
l'activité jazzistique, u\n'existe pas
seulement un festival à la renom-
mée internationale, mais une école
de jazz , dont les activités ont dé-
buté en septembre 19. Les cours
sont donnés exclusivement par des
musiciens professionnels, princi-
palement à des adultes. Les plus
jeunes sont âgés de 18 ans. Le but
des créateurs de cette école : ouvrir
les portes au plus grand nombre.

Malheureusement, regrettent-ils,
les enfants ne peuvent y accéder,
en grande partie à cause du mon-
tant de Pécolage (600 francs par
semestre), indispensable à la vie
de l'institution, laquelle veut
s'adresser à tous les musiciens, du
débutant au professionnel et pour-
rait solliciter une aide publique.

Le programme d'enseignement
s'étale sur quatre ans. Il est divisé
en huit semestres. Les élèves y ap-
prennent la rythmique, le solfège,
l'harmonie, l'improvisation, l'écri-
ture, la transcription et l'arran-
gement. Le premier exercice a été
suivi par une cinquantaine d'audi-
teurs attentifs.

Une attention particulière est
vouée aux cours individuels d'ins-

Défense des cyclistes
Il est réjouissant de constater la

présence de nombreux cyclistes sur
notre réseau routier, pratiquant un
sport sain, à la portée de toutes les
bourses. Le cyclisme n'est p lus
l'apanage des gens de condition
modeste, il est devenu à la mode.
Il permet tout d'abord d'admirer le
paysage dans les meilleures con-
ditions, de s 'arrêter un instant pour
reprendre son souffle. Il exige de
l'effort et maintient l 'individu en
bone forme physique. L'usage du
vélo ne crée par de nuisances ; ne
porte pas atteinte à l 'environne-
ment; ne pose aucun problème
d'énergie, si nous faisons abstrac-
tion de celle fournie par le cyclis-
te.... Un contrôle médical préala-
ble n'est pas à exclure, ne serait-ce
que pour déterminer les limites de
l'effort à accomplir. Ce préambule
m'amène tout naturellement aux
espaces réservés à l'usage de la bi-
cyclette dans le trafic routier, trop
rares malheureusement.

Les cyclistes genevois ont ma-
nifesté dernièrement, seront-ils en-
tendus par nos parlementaires ?

Ce qui me réjouit partic ulière-

Vouvry: décès de Mme Linette Parchet
VOUVRY (cg). - Nous apprenons
le décès subit de Mme Linette Par-
chet-Steiner dont la maman, qui
était âgée de 94 ans, a été ensevelie
le 2 juillet à la suite d'une longue
hospitalisation à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice. C'est dans
cet établissement que Mme Linette
Parchet , épouse de Hyacinthe,
avait été admise pour une affec-
tion cardiaque peu avant le décès
de sa mère.

Lundi dernier, Mme Linette
Parchet devait commencer une
cure a ia clinique pour caraiopa-
thes de La Lignière. C'est à son ar-
rivée qu'elle y est décédée à la
consternation des siens et de toute
la population de Vouvry.

ques mètres d'un autre
pont, celui qui enjambe le
canal de fuite de l'usine
électrique de la ville de
Lausanne. L'endroit n'est
pourtant pas particulière-
ment sombre, puisque un
éclairage public est en pla-
ce.

Sautant promptement sur
Mlle Ruchet par derrière, il
lui arracha tout d'abord un
bracelet avant d'engager
une courte lutte. Prise
d'une peur bien compré-
hensible, la malheureuse a
alors appelé au secours. Ce
sont certainement ces vio-
lents cris qui mirent l'agres-
seur en fuite. Il faut dire
qu'ils avaient été entendus
jusqu'au sommet du village
et qu'une dizaine d'habi-
tants eurent tôt fait de venir
porter secours à la jeune

sur quatre ans
truments, adapté à relevé. Son se-
crétariat est situé à la rue du Pont
32, à Montreux. L'un de ses res-
ponsables est Bellerin. Son nom :
Leonzio Cherubini (025.63.10.14).

(EN 6  ̂BREF EN BHEF EN BREF EN 
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AIGLE. - Les dates de la Braderie
sont connues : les 2, 3 et 4 septem-
bre. Le programme l'est moins.
Outre les traditionnels stands de
débit de boissons et de vendeurs
de saucisses, on annonce des vols
payants en hélicoptère à partir de
la place des Glariers ; des forains ;
une course de kartings ; de la mu-
sique à tous les coins de rue.
AIGLE. - Par le biais d'un préavis,
la municipalité sollicite un crédit
de 86000 francs afin de créer une
route d'accès vers le futur centre-
autos de «sous le grand- pré ».
VILLARS.- Michel Camerano,
pianiste, se produira les vendredis
22 juillet et 5 août dans les salons
de l'Eurotel. Au programme: des
œuvres de Chopin et de Liszt,
L'entrée est libre.

ment, c est de constater combien
de jeunes découvrent enfin les
plaisirs que leur procure l'usage de
leur bicyclette. On en voit partout,
roulant seul ou en groupe, dans
une ambiance sympathique et
sportive.

Pour tout nouvel aménagement
routier, il serait bon de prévoir des
pistes cyclables. Où cela n'est pas
réalisable, on devrait baliser l'es-
pace réservé aux cycles pour en in-
tensifier l'usage dans des condi-
tions de sécurité qui n'existent pas
à ce jour. Enfin, si nous voulons
une jeunesse dynami que, saine et
résistante ; si nous voulons permet-
tre aux adultes de se maintenir en
forme, en meilleure santé, à moin-
dre frais , il est absolument néces-
saire d'entreprendre quelque chose
de concret.

Une intervention sur le p lan po-
litique, efficace , serait, j'en suis
certain, spectaculaire, et vaudrait
à son auteur la reconnaissance des
adeptes de la petite reine. Songez-
y, Messieurs les gouvernants.

Jean-Pierre Rossier

Mme Linette Parchet, âgée de
67 ans, était la maman de trois fil-
les dont l'aînée, Pascale, a émigré
à Sion pour y fonder un foyer avec
M. Jean-Maurice Fournier, Lysian-
ne, la seconde étant directrice du
CO de Saint-Maurice, alors que
Marie-Noëlle est domiciliée à Con-
fignon (GE) où elle a également
fondé une famille.

La défunte a été la collaboratri-
ce très appréciée de son mari Hya-
cinthe lorsqu'il était buraliste pos-
tal à Vouvry. Née dans ce village,
elle passa de nombreux étés sur les
bords du lac de Tanay où ses pa-
rents étaient tenanciers du Café du
Grammont.

Appréciée de tous les usagers

fille. Bouclant immédia-
tement le secteur, les Ro-
cans pensaient avoir acculé
le personnage dans un cul-
de-sac. Il s'était en effet en-
fui dans les prés jusqu'à
l'endroit où le Rhône re-
joint le canal. Depuis ce
lieu, aucune issue ne sem-
blait s'offrir à lui. Les eaux
menaçantes du fleuve inter-
disaient en effet une quel-
conque fuite à la nage.

Plus de traces...
Pourtant il ne fut pas re-

trouvé. Quatre policiers
vaudois et deux valaisans
gardèrent les abords des
lieux de l'agression. L'ap-
pointé Fernand Pillet , en
poste à Bex, a même qua-
drillé le secteur à l'aide de
son berger allemand, mal-
heureusement sans résultat.

Températures records
dans les lacs suisses
BERNE (ATS). - Les lacs suisses ont rarement été
plus chauds : les lacs de Zurich et de Constance ont
enregistré lundi des températures records de respec-
tivement 25,9 et 23 degrés. Le lac de Neuchâtel, avec
24 degrés hier, a également atteint une température
rarement vue en surface. Mais ce sont les petits lacs
zurichois qui ont obtenu la palme : le thermomètre
est en effet grimpé à 27 degrés dans le Katzensee et
29 degrés dans le Niederhaslisee. Quant au lac Lé-
man, les 22 degrés enregistrés hier constituent une
température normale pour la saison : plus grand et
traversé par le Rhône, U met plus longtemps à se ré-
chauffer.

L'Institut d'hydrobiologie de l'Université de Zu-
rich explique ces températures élevées par la durée
de la période de beau temps et l'absence de vent. Il
suffirait cependant d'un orage pour refroidir les lacs
de quelques degrés. i

Pour leur part, les innombrables baigneurs des
plages du lac de Morat se sont trempés hier dans une
eau atteignant 27 degrés, alors qu'elle était de 25 de-
grés à Bienne, de 26 degrés à Zoug, et de seulement
20 degrés à Brienz et à Thoune. Le lac des Quatre-
Cantons a également joui d'une température excep-
tionnellement élevée de 22 degrés. Quant au lac de
Walenstadt, le thermomètre y est grimpé à 21 degrés,
soit la plus haute température qu'il ait connue depuis
juillet 1976.

Les comptes d'Ormont-Dessus
VERS-L'EGLISE (ch) . - Les
comptes (bénéficiaires) et la ges-
tion (sans critique spéciale) ont
constitué les points principaux
analysés par les conseillers com-
munaux lundi soir, séance mar-
quée également par une opposi-
tion ferme aux projets de la Cedra
à Ollon.

Pour la première fois, les recet-
tes ont franchi la barre des 4 mil-
lions de francs, ce qui a permis
d'importants amortissements. Ces
produits, a reconnu M. Grobéty,
ont été sous-estimés dans le bud-
get. Il a suggéré dans un même
temps la mise à disposition d'un
montant substantiel pour la pro-
motion de la maison des congrès ;
un subside aux milieux économi-
ques privés et une contribution
aux activités culturelles et sporti-
ves.

Une nouvelle commission de
gestion, formée de MM. Paul-An-
dré Nicolier, Michel 'Borghi, Ry-
nald Busset, Marcel Dind et Sa-
muel Ducret, a été élue au bulletin
secret.

des PTT à l'époque où le village
n'avait pas encore pris l'importan-
ce économique qu'il connaît au-
jourd'hui, à l'époque où chacun
s'inquiétait de connaître la vie du
village, où l'on prenait le temps de
discuter de tous, les événements
marquant la vie de la collectivité
locale, Mme Linette Parchet a été
aussi la confidente de nombreuses
Tzinos.

Son départ si brusque sera una-
nimement regretté. La rédaction
du Chablais valaisan présente à M.
Hyacinthe Parchet, qui fut durant
plusieurs législatures député d.c.
en occupant également le siège de
secrétaire du Grand Conseil, ainsi
qu'à ses filles et à toute la famille,
sa sympathie attristée.

Mlle Ruchet, toujours
présente sur place une heu-
re après sa mésaventure, a
toutefois pu donner une
description du personnage.
L'homme est jeune, mesure
environ 170 centimètres,
possède une tête assez car-
rée, des cheveux courts et
n'était pas rasé. Visible-
ment choquée, la jeune fille
répondra peut-être plus
précisément aux questions
des enquêteurs qui l'enten-
dront. Notons aussi qu'hier
mardi, elle a dû se rendre
chez un médecin afin de
subir divers contrôles. Un
choc psychologique néfaste
n'est en effet pas à négliger.

Quoi qu'il en soit, Mlle
Ruchet peut dire un grand
merci aux habitants de son
village de s'être rapidement
déplacés.

Le conseil a également traite du
bétonnage du Belvédère (le grou-
pement d'opposition ne désarme
pas malgré le refus des élus d'en-
trer en matière sur sa pétition) ; la
construction d'appartements à
loyers modérés ; le non-respect des
conventions par une sociétés de re-
montées mécaniques ; l'état des
sentiers pédestres ; le droit de
préemption communal sur les pâ-
turages et de la verrue du Cha-
mois.

Nouveau directeur
à l'Institut d'éthique
sociale de la FEPS
LAUSANNE (ATS). - Pour suc-
céder au professeur Hans Ruh. à la
direction de l'Institut d'éthique so-
ciale de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse (FEPS),
le Conseil de la fédération a nom-
mé M. Hans Baltz Peter, a annon-
cé hier le Service de presse protes-
tant SPP.

Né en 1941, à Zurich, M. Peter a
fait ses études en sciences éco-
nomiques à l'Université de Zurich
et les a complétées par des études
en philosophie, sociologie, éthique
sociale théologique, droit constitu-
tionnel et commercial. En 1971, il
a acquis le grade de docteur de la
Faculté de droit et de sciences po-
litiques de l'Université de Zurich.

Il a accompli divers stages
d'études au Népal, Kenya, Costa
Rica et Guatemala. Après quatre
ans d'enseignement à la Faculté de
droit et de sciences politiques de
l'Université de Zurich, M. Peter a
été chargé de cours à l'Ecole poly-
technique fédérale à Zurich. De-
puis 1971, M. Peter est collabora-
teur scientifique de l'Institut
d'éthique- sociale de la FEPS et
responsable du bureau d'Adliswil.
En même temps, il œuvre au ser-
vice du Comité suisse de « pain
pour le prochain » pour l'élabora-
tion de diverses études.

Mieux connaître la section
du district d'Aigle de la Croix-Rouge
AIGLE (ch). - La section régio-
nale de la Croix-Rouge suisse,
dont le secrétariat est situé à l'ave-
nue des Ormonts 3, mérite d'être
mieux connue. Ne met-elle pas des
chauffeurs bénévoles à disposition
des personnes malades, âgées, iso-
lées ou handicapées ? Des assis-
tants ne les visitent-ils pas, allant
même jusqu 'à les accompagner en
promenades ou à leur faire leurs
commissions ? Un service de bi-
bliothèque ne leur apporte-t-il pas
des livres à domicile ? C'est déjà
beaucoup lorsqu'on ne peut se dé-
placer. Mais il y a mieux encore,
ainsi qu'on peut le lire dans un

OFFICE DES POURSUITES

Une page se tourne

MM. André Girard et Pierre Troillet : à l'heure de la passation
des pouvoirs.

MARTIGNY (pag) . - L'heure est
au changement à l'Office des
poursuites et faillites de Martigny.
Changement de préposé tout
d'abord avec le remplacement de
M. André Girard par M. Pierre
Troillet. Changement d'emplace-
ment ensuite puisque les bureaux
de l'office, autrefois situés à la rue
du Simplon, ont été déplacés sur la
place Centrale 9, dans le nouveau
bâtiment de la Société de Banques
Suisses.

Une page importante vient donc
de se tourner pour les poursuites et
faillites de Martigny. Préposé de-
puis 1948, M. André Girard était
en effet l'âme de l'office. 35 ans
durant , il s'est entièrement dévoué
pour cette profession mal connue
du grand public. A l'heure du bi-
lan, M. Girard tenait d'ailleurs a
donner un nouvel éclairage sur sa
profession. «Le préposé n'est pas
seulement une bête noire, un oi-

Saillon: deces de
SAILLON (gib). - Consternation
dans ,1e village de Farinet où une
personnalité fort appréciée par la
population vient de disparaître. En
effet , dans la nuit du 8 juillet
s'éteignait, muni des sacrements
de l'Eglise, M. Maurice Thurre,
âgé de 91 ans.

Le symphatique nonagénaire vit
le jour à Saillon le 23 décembre
1892. Fils de Maurice Thurre et
d'Emilie Cheseaux, cet enfant de
la terre fit ses classes au village ; à
seize ans déjà , il travaillait l'hiver
en station afin d'aider sa famille.
En 1920, il épouse Ida Cheseaux
qui malheureusement s'éteindra
cinq ans plus tard. Et c'est en 1928
que Maurice Thurre convolera en
justes noces avec lar compagne qui
restera auprès de lui toute sa vie,
Martha Thurre. Trois enfants na-
quirent de ces deux unions : Ur-
bain, Jean et Josy.

Maurice Thurre fut un promo-
teur dans le secteur professionnel.
Voici quarante-cinq ans, il parti-
cipait activement à l'assainisse-
ment de la plaine et construisait
une maison d'habitation avec rural
et il amenait l'eau potable dans ce
quartier des Moilles jadis palu-
déen. A l'époque de ses septante
ans, il suivait encore de près les
travaux de la vigne. Cet agricul-
teur parti de rien acheta de nom-
breuses terres qu'il sut habilement
faire fructifier.

A son actif , Maurice Thurre
pouvait s'enorgueillir à juste titre
d'être un membre fondateur de
Provins Valais. Les problèmes in-
hérents à sa commune ne lui
étaient de loin pas indifférents
puisqu'il fut conseiller de Saillon.
Très estimé par les jeunes de la pa-
roisse, combien de fois le vit-on
trinquer avec eux après la messe
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prospectus sollicitant des appuis,
sous la forme de chauffeurs, d'au-
xiliaires, de donneurs de sang et de
membres cotisants.

Parmi les autres activités de la
Croix-Rouge, on peut citer le ser-
vice de «dépannage » , qui assure
les soins à domicile, la veille des
malades ou le retour de l'hôpital.

La section régionale organise
également des cours «Soigner
chez soi » , de «Baby-sitting », de
préparation aux soins de base ou à
l'accouchement.

De plus amples renseignements
peuvent être obtenus au
025/26 43 58.

seau de mauvais augure. Au cours
de ma carrière, j'ai souvent eu à
arranger des affaires à l'amiable, à
tirer des gens de l'embarras, à les
conseiller. Ce qui prouve que le
métier de préposé implique éga-
lement un grand sens du contact
humain». Même si sa passion pour
sa profession lui a pratiquement
interdit toutes vacances, M. Girard
va aborder la retraite avec la satis-
faction du devoir accompli, et bien
accompli.

Son successeur M. Pierre Troil-
let ne part pas à l'aventure. Pré-
posé-substitut depuis mai 1968, M.
Troillet a en effet eu le temps de se
familiariser avec cet instrument ju-
ridique compliqué qu'est l'Office
des poursuites et faillites. Autre
avantage à mettre au profit du
nouveau préposé : il peut disposer
de nouveaux locaux spacieux et
confortables ainsi que de l'appui
de cinq employés.

M. Maurice Thurre

du dimanche. Son ménage avec
Martha était empreint de bonne
humeur et de franchise. Voilà plus
de quatre ans, le couple fêtait ses
noces d'or. De nombreux petits-
enfants et arrière-petits-enfants as-
surent la pérennité de la famille.

Le Nouvelliste présente ses plus
sincères condoléances à Mme
Marthe Thurre , aux parents et
amis du défunt.

Paroisses de Trient
et de Bovernier
Changement d'horaire

Pendant la période estivale, la
messe du dimanche à Trient est
fixée à 11 heures.
La paroisse de Bovernier com-
munique quant à elle la messe du
samedi a lieu à 18 heures et celle
du dimanche à 9 heures.
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Baptême d'une cloche à Chiboz

La chapelle de Chiboz et le clocher où prendra place Monique

FULLY (gib). - Le dernier di-
manche de juillet de cette année
fera date dans les annales du
hameau de Chiboz, au-dessus
de Fully. Trois événements se-
ront à l'ordre du jour.

Ce sera tout d'abord l'inau-
guration du clocher de la cha-
pelle. Rappelions que cette der-
nière, construite en 1975, fut in-
tégralement payée par des dons
et par l'organisation de divers
lotos. A ce bel exemple d'effort
collectif s'ajoutent de nombreu-
ses heures de travail bénévole.
Et c'est avec le même élan de
générosité que la population
fulliéraine a financé la cons-
truction d'un clocher, répon-
dant ainsi à l'appel de l'Associa-
tion pour la chapelle de Chiboz.

Le nouvel ouvrage est com-
posé de trois colonnes disposées
en triangle et se rejoignant par
le sommet. Des plaques de cui-
vre viennent couvrir l'ensemble
de l'œuvre. Un espace vide est
prévu afin de placer la cloche,
qui ainsi sera apparente. Les
Amis de Chiboz tiennent à re-
mercier ici M. Pierre- André
Fauquex, architecte bénévole,
aussi bien de la chapelle que du
clocher. Le premier comité, qui
à l'époque lança le projet d'un
lieu de culte sur les sommets de
Fully, mérite lui aussi l'estime
de la population.

Le même jour verra le bap-
tême de la nouvelle cloche, fon-
due dans les ateliers Rùetschi à

Abricots: c'est pour bientôt...

Encore quelques jours et ils seront mûrs...

SAXON (ATS). - Les Valaisans commencent cette
semaine la récolte de l'abricot. La cueillette va dé-
buter au ralenti tous ces jours mais deviendra sé-
rieuse à partir du 25 juillet. Par ailleurs on a cons-
taté dans le canton une importante diminution
progressive de la surface des framboisiers.

On estime à l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes que 400 tonnes d'abricots en-
viron seront cueillis avant la fin juillet, la récolte
totale pour 1983 étant estimée entre 7 et 8 millions
de kilos.

Il s 'agit d'un excellente année, la p lus forte sans
doute depuis 1976. Le Valais en effet a produit 5,3
millions de kilos l'an passé, la moyenne des dix
dernières années n'atteignant pas les 5 millions de
kilos. Malgré les fortes chaleurs de tous ces jours,

Aarau. Elle se nommera Moni-
que, ce qui signifie en grec
«l' unique » . Son diamètre à la
base étant de cinquante centi-
mètres, elle donnera le la bé-
mol. D'un poids de quatre-
vingts kilos, elle a été coulée en
bronze. Un équipement pour la
sonnerie à la volée et à la main
sera aussi installé. La surface de
la cloche restera brute, comme
il était de coutume autrefois.

Les inscriptions en latin fi-
gurant sur le flanc et le bord su-
périeur sont : Sainte-Marie , Rei-
ne de la Paix, avec au-dessous
une colombe avec un rameau et
la devise Paix et Joie. Sur le
deuxième côté - Marraine : Si-
mone Dorsaz-Ançay, avec la
mention : Patrick avec nous, vis
dans le Christ. Sur le troisième
côté - Parrain : André Carron-
Mottiez , avec la parole : Cécile
chante au Seigneur un cantique
nouveau.

Enfin, ce 31 juillet sera le jour
de la fête patronale de Chiboz.
Pour ce dernier dimanche du
mois, la société de chant La Ce-
cilia a promis son concours, de
même que la petite fanfare Les
Purs Jus. L'imposante cérémo-
nie débutera à 10 heures par la
messe. La bénédiction de la clo-
che sera accomplie par le vicai-
re épiscopal Henri Bérard, venu
expressément de Sion. Après
avoir été aspergée, encensée,
puis ointe d'huile sainte, la clo-
che sera hissée au sommet du

la récolte 1983 est en retard par rapport aux autres
années. Ainsi, en 1976 par exemple, année de forte
récolte également, le Valais avait livré p lus de 2
millions de kilos d'abricots avant la fin juillet.

Avec l'asperge, l'abricot et la fraise, le Valais a
toujours fait de la fambroise un des produits « ve-
dettes » qui fleurent bon le midi. On constate tou-
tefois avec amertume dans le canton une baisse
progressive des surfaces de framboisiers. Des pro-
blèmes d'écoulement, de prix, de main-d'œuvre
également — cette culture étant surtout tamiliale —
semblent être à l'origine de cette régression qui in-
quiète les responsables de l'économie agricole va-
laisanne. La surface aes framboisiers dépassait il y
a deux ans 43 hectares et n'atteint plus aujour-
d'hui que 30 hectares.

clocher selon la tradition par les
enfants du village.

Après l'office, M. Laurent
Thétaz offrira l'apéritif , alors
que les Amis de Chiboz feront
de même avec du pain de seigle
et du fromage. Nous souhaitons
d'ores et déjà à tous les parti-
cipants une journée empreinte
de soleil et de bonne humeur.

•
Nous signalons que la société

Les Amis de Chiboz organise
les samedi et dimanche 6 et 7
août une nouvelle édition de la
marche populaire des costumes
suisses.

Première
au lac de Champex
A vos pédalos !
CHAMPEX (phb). - Originale
l'idée ! Les responsables de la So-
ciété de développement de Cham-
pex font preuve d'initiative pro-
posant aux hôtes et amis de la sta-
tion le premier concours de péda-
los. L'épreuve, prévue samedi 23
juillet 1983 - premier départ à
9 h 30 - empruntera un parcours
délimité sur le lac de Champex.
Trois catégories de participants se
disputeront, en toute amitié, une
copieuse planche de prix. Les ins-
criptions sont assurées sur place le
jour de la course.

Verbier en été, c'est aussi
le «gym-tonic»...

Un réveil en musique et en mouvement grâce au cours de gym-tonic. Des cours donnes gratui-
tement sur la p lace de l'Office du tourisme de Verbier, tous les mardis, mercredis et jeudis
matin dès 9 h 30, et ce jusqu 'au 15 août prochain.

VERBIER (pag). - Vous êtes
passionnés de gym-tonic au
point de ne pouvoir vous en
passer même en vacances?
Alors, l'initiative prise par la
Société de développement de
Verbier ne pourra que vous in-
téresser. Jusqu'au 15 août pro-
chain, la SD locale offre en ef-
fet aux hôtes de la grande sta-

LA SOCIETE DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES

Dix ans d'existence, un anniversaire à Martigny
MARTIGNY (ddk). - SPSAS?
quel est ce sigle ? C'est plus sim-
plement la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses.
Une société dont la section valai-
sanne, très active cette année, fête
son dixième anniversaire, un an-
niversaire qu'elle illustrera très di-
gnement en devenant, l'espace
d'un Comptoir, l'hôte d'honneur
de la 24e Foire du Valais. Son pré-
sident, M. Jean-Pierre Giuliani, a
cerné pour nous ce que représen-
tait l'association et la participation
à la grande foire valaisanne.
Les artistes? Pas inutiles...

C'est une réalité : la SPSAS, sec-
tion Valais, sera présente à Marti-
gny car elle a répondu très spon-
tanément à cette invitation qui lui
permettra de mieux se faire con-
naître et surtout de mettre fin à un
mythe : les artistes ont la vie facile,
ils ne sont pas vraiment utiles à la
société d'aujourd'hui ! En venant
au Comptoir, cette association
veut réussir une gageure : marier
l'économie et l'art ! « Cette parfaite
symbiose des deux domaines ap-
paremment éloignés est bien à
l'image de la société d'aujourd'hui
dans laquelle les contradictions
engendrent des réussites insoup-
çonnées. La conjoncture afctuelle
voudrait que les arts et les artistes
soient considérés comme inutiles
par excellence. Certes, les artistes
n'ont pas la vie facile. Pour survi-
vre, la majorité d'entre eux ont
une activité annexe » , dit M. Giu-
liani, qui précise encore que les
créations artistiques, du moins cer-
taines d'entre elles, constituent no-
tre patrimoine de demain, notre
raison d'être, notre culture. Les ar-
tistes constituent un facteur im-
portant pour caractériser notre
peuple : peintres, écrivains, archi-
tectes, musiciens sont souvent sol-
licités pour faire valoir à l'exté-
rieur l'expression de notre canton,
de notre pays.

tion bagnarde des cours gra-
tuits de gym-tonic. Cours qui
ont lieu trois fois par semaine
sur la place de l'office du tou-
risme.

Depuis une semaine - les
mardis, mercredis et jeudis
matin dès 9 h 30 - ils sont une
centaine de touristes, jeunes et
vieux, toutes nationalités con-

SPSAS : qui est-elle?
Cette société a été créée, en

Suisse, il y a plus de 100 ans. Mais
en Valais, elle n'apparaît qu'en
1903 sous l'impulsion de Joson
Morand et avec l'active participa-
tion de membres dissidents de la
section genevoise qui renforcèrent
les rangs. 1909 : la société valai-
sanne est présidée par l'architecte
sédunois de Kalbermatten. Mais
les Genevois se retirent peu à peu
et l'association n'existe bientôt
plus sur les tabelles de la SPSAS
suisse.

Mais en 1973, un peintre de ta-
lent, Léo Andenmatten (trop tôt
disparu hélas !), reprend l'associa-
tion valaisanne en main et lui re-
donne du dynamisme. Quelques
peintres et sculpteurs de renom se
joignent à lui et la société reprend
vie. Aujourd'hui, elle fête donc ses
dix ans d'existence avec 48 mem-
bres actifs et 125 membres amis!
On y trouve des artistes du Haut-
Valais et du Valais romand (l'art
n'a pas de frontières !) Cette «bi-
culture» est donc le propre du
Vieux-Pays. «C'est à la fois une
force et une faiblesse mais en tout
cas un enrichissement culturel uni-
que qui doit subsister», signale
M. Giuliani, le président.

La société valaisanne est l'une
des dix-sept sections de l'associa-
tion suisse qui compte 1900 mem-
bres. Une société ouverte qui en-
globe aussi les arts visuels, donc
photographes, liciers, céramistes,
etc. Ses buts? Le progrès et le dé-
veloppement de l'art en Suisse, la
sauvegarde des intérêts des artistes
sur le plan artistique, juridique et

EBOULEMENT AU COL
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Pas de gros dégâts
BOURG-SAINT-PIERRE. - Eboulement sans conséquen-
ce dans la nuit de lundi sur la route du col du Grand-Saint-
Bemard. Un amas de neige est en effet venu couper cet axe
sur le versant italien. Cet eboulement, dû au mauvais en-
tretien de la chaussé par les cantonniers transalpins , n'a
heureusement pas fait  de gros dégâts. Rapidement sur p la-
ce, les responsables de la sécurité routière ont pu dégager
la chaussée hier peu après midi. Et dès 14 heures, le trafic
se faisait à nouveau normalement par la route du col du
Grand-Saint-Bernard.

C'est lundi soir que le poste-frontière du col du Grand-
Saint-Bernard a été averti de la présence d'un eboulement
sur le versant italien de la route du col. On a d'abord cru à
un mouvement de terrain important et le trafic dut immé-
diatement être interrompu pour permettre l'évacuation par
un trax de l'amas de neige.

Mardi en f in  de matinée, ce tronçon alpestre était rendu
à la circulation.

fondues, à se soumettre aux or-
dres de Fabienne Taramarcaz.
Ancienne élève de Davina et
Véronique, la professeur de
Verbier mène avec entrain ces
séances de gym-tonic. Pour le
grand plaisir des vacanciers, vi-
siblement satisfaits de s'adon-
ner à leur sport favori dans la
station qui sourit au soleil.

matériel, l'organisation d'exposi-
tions, l'édition de revues et autres
publications, le développement de
relations entre artistes de Suisse et
de l'étranger.

Ses préoccupations? Elle défen-
dra avec ardeur «l'initiative cul-
turelle» déposée sur le plan fédé-
ral et dont elle est une des initiatri-
ces.

En 1985, avec le concours de la
section parisienne, la société tien-
dra ses assises dans la Ville lumiè-
re. A long terme, elle prépare aussi
son 125e anniversaire qui se dé-
roulera dans le cadre de la pro-
chaine exposition nationale suisse.

Mais tout ceci est encore loin et
la section valaisanne mijote ac-
tuellement sa participation au
Comptoir de Martigny. C'est dans
son local (généreusement mis à
disposition par la ville de Sion)
qu'elle peaufine les détails de sa
présentation au public du CERM à
Martigny.

Parallèlement, il convient de si-
gnaler que c'est à la Fondation
Gianadda que la section valaisan-
ne mettra sur pied une importante
exposition. Une plaquette et un al-
bum de gravures seront d'ailleurs
publiés et le vernissage de cette
exposition aura lieu le 6 octobre
prochain, une date à réserver dès
maintenant !

Le président Giuliani précise:
« Nous voulons dire combien en
Valais il existe un chaleureux et
compréhensible accueil des artis-
tes. C'est pour nous une raison
supplémentaire de participer à la
vie active du canton et nous som-
mes heureux de participer au pro-
chain Comptoir de Martigny. »
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Randonnée pédestre aCCOmpagnee XVIe Festival international de l'orgue ancien
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle aux han-
dicapés de la vue et à ses membres
que la prochaine sortie aura lieu le
samedi 23 juillet 1983 avec le pro-
gramme suivant :

EN LONGEANT
LE LAC DES DDC

Parcours pédestre : couronne-
ment du barrage - La Barma - Le
Liappey - pas du Chat.

Chef de course : Gilbert Petoud,
Sion.

COMMUNIQUÉ DE L'OFFICE CENTRAL

Pommes de garde 1982
Le samedi 9 juillet, le Nouvelliste a publié les prix définitif s à la

production pour les pommes de garde. Cette information est com-
plétée comme suit :

Ces prix sont valables jusqu'aux dates limites de cueillette
fixées par la bourse du 16 septembre 1982, soit :
Le 23 septembre pour les Jonathan.
Le 25 septembre pour les Canada.
Le 30 septembre pour le groupe des Red Delicious.
Le 1er octobre pour les Golden.
Le 4 octobre pour les Idared.

Abricots
Avis aux kiosques qui vendent des abricots en bordure de rou-

te:
Conformément aux instructions de l'OFAG et de l'Office fédé-

ral des prix, les prix de vente sont les suivants :
I II

En plateau par kilo net 3.25 2.75
Par kilo net/demi-kilo net 3.35/1.70 2.85/1.45

> J

La Vie montante
et l'Année sainte

La Vie montante groupe les aî-
nés du peuple de Dieu en vue de
collaborer à la mission de l'Eglise,
ses membres, « forces priantes » de
celle-ci, témoignent de leur foi iné-
branlable en Jésus-Christ. Ils s'ef-
forcent de rayonner l'amour du
Christ, par leur accueil, leur dis-
ponibilité, la joie de l'entraide fra-
ternelle et de l'amitié qui rompt la
solitude.

Réunis à Sion et à Monthey, les
responsables paroissiaux ont exa-
miné les possibilités offertes pour
célébrer dignement l'Année sainte.
Il a été décidé l'organisation de ré-
collections régionales qui se dé-
rouleront cet automne. Pour faci-
liter la participation la plus nom-
breuse possible, nous avons arrêté
la liste ci-dessous :

Notre-Dame des Neiges pour
Chermignon, Crans-Montana,
Sierre, Vercorin ;

Ayent pour Ayent, Grimisuat et
Arbaz ;

Sion pour Bramois, Nendaz, Sa-
vièse, Sion, Vex ;

Saint-Pierre-de-Clages pour

La Mission évangélique
tzigane invite...
SION. - La Mission évangélique
tzigane, représentée par MM.
Georges Crutzen, Lili Cribos et
May Bittel, invite la population à
venir écouter son message de
l'Evangile, sous tente, tous les
soirs, du dimanche 24 juillet au di-
manche 31 juillet, dès 19 h 45, sur
la place des Potences à Sion.

Cette mission, d'origine protes-
tante, se recommande dans un
message de « vie et lumière » où
elle précise : « Venez écouter leurs

Temps de marche : quatre heu-
res.

Départ : gare de Sion, à 8 h 30.
Retour : à Sion à 18 heures.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, pendant les heures
de bureau, tél. (027) 22 20 17, jus-
qu'au jeudi 21 juillet 1983 à
17 heures.

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

Chamoson, Isérables, Leytron,
Saint-Pierre et Saillon ;

Saint-Maurice pour Monthey,
Vernayaz et Vouvry ;

Le Châble pour Bagnes, Liddes
et Orsières.

Tous les aînés de l'Eglise sont
cordialement invités à y assister.
Le programme détaillé sera publié
en temps utile.

Nous saisissons cette occasion
pour annoncer la retraite qui aura
lieu à la Maison du Silence à Sion
du lundi 16 au jeudi 20 octobre
1983. Elle sera animée par le père
Egide, sur le thème: « Ouvrez les
portes au Seigneur ».

Cet automne, nous ferons un ef-
fort particulier pour la collecte
d'abonnements au journal La Vie
montante.

Pour clôturer l'Année sainte,
nous prévoyons une rencontre gé-
nérale au début du mois d'avril
1984.

Pour tous renseignements sur le
mouvement, adressez-vous au
(027) 311169, Gabriel Bérard,
1967 Bramois.

Le responsable diocésain

musiciens, leur message dynami
que et leurs chants spirituels.

' LES
PAPIERS ̂ ^̂^ .NïMPORTE |̂P!gl*K

Un superbe bouquet de musique espagnole
Le deuxième concert du 14e

Festival international de l'orgue
ancien de Valère nous conviait, sa-
medi passé, à un magnifique réci-
tal de musique d'orgue espagnole
du XVIe au XVIIIe siècle.

L'invitée de M. Maurice Wen-
ger, parfait organisateur et direc-
teur de ce festival, fut la talentueu-
se Montserrat Torrent, organiste
de concert et professeur d'orgue
au Conservatoire supérieur de mu-
sique de Barcelone.

Après un début sinon insolite,
du moins inhabituel début auquel
les très nombreux auditeurs de-
vaient s'acclimater, Montserrat
Torrent sut parfaitement s'adapter
au plus ancien orgue jouable du
monde pour nous présenter la su-
perbe littérature espagnole qu'An-
tonio de Cabézou, au XVIe siècle,
a enrichi de merveilleuses pièces.
Le programme eut l'immense
avantage de présenter plusieurs
pages très1 brèves, ajoutant ainsi
l'intérêt de l'éclectisme à ce récital.

LA PHOTO SOUVENIR
Il y a 60 ans, l'Helvetia d'Ardon
à la Fête fédérale de musique de Zoug
ARDON (f. -g. g). - C'est une ai- les 28, 29 et 30 juillet 1923 pour y
mable lectrice, Mlle Odette Saba- participer. Vous semblez attacher
tier, domiciliée à Sion, qui nous a une grande importance à cette
fait parvenir la p hoto ci-dessous.
Nous sommes allés la voir afin
qu'elle puisse nous donner quel-
ques détails qui peuvent intéresser
de nombreux lecteurs musiciens.

«- Cette photo prise lors de la
18e Fête fédéral de musique, à
Zoug, réunit tout le corps de mu-
sique d'Ardon qui s'était déplacé

Nous pensons pouvoir affirmer
que la soliste, avec raison, se
préoccupa tout d'abord d'exploiter
entièrement les ressources des
merveilleuses orgues de Valère. Et
c'est avec bon goût que Montserrat
Torrent décida de « registrer » ces
pièces en fonction des possibilités
de l'instrument, contrairement à
certains organistes qui refusent
obstinément de changer la couleur
du timbre en cours d'exécution.

Pour le profane, un concert
d'orgue est souvent ardu. Samedi
passé, nous nous sommes pourtant
énormément divertis et passionnés
si je pense à ces « Tiento » de Fal-
sas (en dissonnance), Al Vuelo (au
vol) ou de Batallas. Le concert se
termina avec une splendide sonate
en ré majeur du padre Antonio So-
ler, le musicien galant, le Mozart
espagnol. Sa musique s'est beau-
coup inspirée du folklore de son
pays. Cette année, nous commé-
morent d'ailleurs le 200e anniver-
saire de sa mort. Cet auditoire;
nous le répétons, était une nouvel-

image...
- Oh oui, une très grande im-

portance que je dirais «sentimen-
tale ». Parce qu'il s'agit de la fan-
fare - dont plusieurs membres
sont encore vivants - que mon
père a dirigée pendant plusieurs
années. Il y a soixante ans... C'est
loin, mais je n'oublie pas. Les mu-

le fois très nombreux. Comment
M. Wenger fait-il pour renouveler
à chaque fois ce miracle culturel?
Car c'en est un !

Depuis quatorze ans, sans bruit
mais avec âme et générosité, M.
Wenger organise et dirige ce fes-
tival de l'orgue ancien. Il n'a pas
connu que les honneurs et les fé-
licitations. De nombreuses diffi-
cultés et privations auraient dû
avoir raison de son amour pour la
musique d'orgue. Mais les satisfac-
tions croissantes lui apportèrent
courage et endurance. Et il eut rai-
son - ô combien ! - de poursuivre.

Ce festival d'orgue de Valère est
devenu une manifestation musi-
cale de très haut niveau et a acquis
aujourd'hui ses lettres de noblesse,
ce n'est que juste récompense, car
cette manifestation fait honneur à
Sion et à tout le Valais.

Merci donc à Mme Montserrat
Torrent pour ce magnifique bou-
quet musical, à M. et Mme Wen-
ger pour leur inlassable travail, qui
permet au festival de l'orgue an-

siciens ont remporté à ce concours
une couronne de laurier et je me
souviens fort bien de la magnifi-
que réception organisée à leur re-
tour après ce beau succès. Quelle
joie ! Pour mon père, ce résultat a
été l'une des grandes satisfactions
musicales de sa vie. Il était déjà at-
teint dans sa santé. Mais devant
son pupitre de directeur, il ne pen-
sait plus aux maux dont il souf-
frait. Il déclinait et cependant il

tien de garder une si haute qualité
et de faire connaître Sion dans le
monde entier.

Dr Douglas Lawrence,
dir. Ormond Collège of Music

tint bon jusqu'à' l'heure de sa mort
à l'âge de 45 ans. Je reste persua-
dée que la musique, en famille, en
société, lors des concerts ou des
festivals aide à vivre ceux qui l'ai-
ment et la servent. C'est en musi-
que aussi qu'il a été accompagné
au cimetière. »

C'est là un bel hommage que
Mlle Odette Sabatier rend à son
p ère et à tous les membres de
L'Helvetia d'Ardon.
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Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès
Fr.390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacemenl

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 3413

Brocante
de la rue des Alpes
Martigny.

Ouvert: jeudi et ven-
dredi après-midi el
samedi toute la jour-
née.

36-90454

Occasions
1 magnifique table à rallonge,

noyer massif, 120 x 80 x 78 cm
et 4 chaises rembourrées, état de
neuf, le tout 

1 bureau, chêne massif, 130 x 70
x 78 cm 

1 belle armoire, brun foncé, 3 por-
tes, 190 x 183 x 60cm . . . .

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 

1 tourne-disque stéréo, 2 haut- par-
leurs, 20 disques' 1 machine à coudre portative élec-
trique Bernina, zigzag 

1 vélomoteur Rixe, 2 vitesses ma-
nuelles, moteur Sachs 

1 vélomoteur Vélo-Solex, bon état
1 vélo pour garçon 8-12 ans, 3 vi-

tesses, bon état 
1 vélo pour fillette 8-12 ans, 3 vites-

ses, parfait état 
1 remorque pour vélo ou vélomo-

teur, 94 cm long, 64 cm larg., état
de neuf 165

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

05-304773

Vous trouvez ICI
les bières Feldschlôsschen

BIERE FELD8CHI

L'humidité
par capillarité...
une affaire de
professionnels!
La barrière etanche en Stéarate
d'Aluminium, un produit de
Sovereign Chemical Industries Ltd
bénéficiant de la garantie
décennale.
Concessionaire
Advitechnic SA
Route de Frontenex.41 bis- 1207 Genève-CH
Tél. 022/86.22.44 ou 86.28.69
Télex 23.358 Tradu CH

Publicitas
V C I I C \  t l  I I

Information sur les points de vente chez

Distillerie Buro Frères
3960 Sierre

Téléphone Sierre: 027/551068
Téléphone Sion: 027/221661

Jean-Pierre Delacoste
Brasserie Feldsch lôsschen

Eaux minérales - Vins
1870 Monthey

Téléphone: 025/7144 21

1950 Sion

S\£*£*/M.lir\0

£9 SOVEREIGN

F7 ^CARROSSERIE^
W /  ) h. "WSA «M vM]

Tél. 027/23 23 24
PLATTA - SION

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de [Seinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

ASIE
Nos vols économiques
vous permettent d'augmenter la
qualité de votre séjour! (au départ
de l'Europe)
SYDNEY a/r Fr 2400 -

Tél. 022/21 02 80
ARTOU Rue de Rive 8

L 1204 Genève J
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Frigo
Querop Suisse mod. H 130
130 litres *
dimensions : 55 X 60 x 85 cm

A l'emporter

_^J_Mol̂ BES§

HONDA
AUTOMOBILES

Hôtel-Restaurant
*** Panorama ait 930 m

3961 Mollens - Tél. 027/41 28 92-93

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

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

rMm I AFFAIRES IMMOBILIèRESil I J

On cherche à louer ou à acheter,
sur rive droite du Rhône, en de-
hors des grandes stations

OVRONNAZ

A vendre ou à louer

locaux
commerciaux
plein centre de la station.
Surfaces au gré du preneur.

Arrangements a discuter.

Pour tous renseignements :

^SC Ŝb AGENCE .
Ç^̂ i IMMOBILIÈRE
<C[]3l D'OVRONNAZ
JEAN-MARIE GAUDARD CH - 1912 OVRONNAZ
Tel 027/863553 - 54 Télex33569

un chalet
de moyenne grandeur (max. 2 ch.
à coucher).

Références financières sérieuses.

Adressez offres avec prix sous
chiffre Z-36-300213 à Publicitas,
1950 Sion.

appartement 1 Vi pièce
avec balcon, salle de bains com-
plète.

Fr. 69 000.- pour traiter 9000.-.
Permis C autorisé.

Tél. 027/83 17 59.
36-240

appartement 6 pièces
spacieux, tout confort (garage,
chambre, combles compris).

Loyer Fr. 1300.- + charges.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

café-restaurant
à Saxon, 1350 m ait. Tout équipé. Con-
viendrait pour couple, avec patente. Fa-
cilités d'arrangement. (Conv. également
pour colonie, env. 15 à 20 personnes). Li-
bre à partir du 20 juillet. Bonnes condi-
tions.

S'adresser à Mme Vve Cécile Fort
Tél. 026/6 22 54 ou 6 21 16
(midi et soir). 36-44750

Avendre
• Loèche-

les-Bains
studio meublé
Fr. 105 000-

• Valais central
chalet neuf, 4 pièces
Fr. 190 000.-

• Zermatt
studio meublé
Fr. 88 000.-

Tél. 027/55 74 74
de 14 à 16 heures.

36-302208

Maison
rénovée
proximité Martigny
habitation à l'année 1
ou 2 appartements.
Libre tout de suite,
meublée ou non.
Ecrire sous chiffre
H 22-42157 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre
à Granois-Savlèse

appartement
ancien
partiellement rénové.
Possibilité duplex.

Fr. 1*12 000.-.

Tél. 027/2315 40
bureau ou
8813 10 privé.

36-234

Valaisan achèterait
à Crans-Montana

petit chalet
ou
appartement
120 m2

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
L 36-302194 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion
sous le Sex

place
de
parking
extérieure.

Tél. 027/23 34 94.
36-403

n M OfFRESET
\-̂ 'A OEMOE.OES P EMPLOIS |

Famille Genève
avec jeunes enfants
cherche

personne
plein temps pour tenir
maison.

Tél. 022/21 1310
de 10 h à 18 h 30.

18-24914

A vendre

char
à bétail
pour une bête et une
bossette à purin 1200
I, combiné au même
châssis.

R. Favre
Ecoteaux
Tél. 021 /93 80 38.

22-352844

Pj  ̂
OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS j

Livreur ou
manœuvre
serait engagé pour
remplacement du 8
au 20 août, livraisons
en ville de Martigny.

Tél. 026/2 28 39
(heures des repas).

36-90457
Finhaut
Cherchons

gentille
jeune
fille
pour garder 2 petits
enfants durant deux
mois.

Tél. 026/4 71 17.
36-44763

On cherche

personne
possédant voiture
pour petites sorties et
promenades
à Sion.

Tél. 027/22 74 73.
36-44777

Portugaise, 23 ans
cherche

n'importe
quel travail

Libre tout de suite.

Tél. 027/38 11 32.
36-302211

Jeune dame
cherche emploi
comme

garde
enfant
Région Saxon -
Martigny.

Tél. 026/6 36 56.
36-302212

Café de la Glacière
Sion
cherche

sommelière
travail en équipe.
Fermeture :
dimanche.

Tél. 027/2215 33.

Hôtel Panorama
Mollens
cherche

fille de
cuisine

Tél. 027/41 28 92
41 28 93.

36-110560

A vendre *
1 poste à souder
électrique
1 scie circulaire
portative
1 perceuse
1 scie sauteuse
1 ponceuse

Prix à discuter.

Tél. 027/58 16 22
heures des repas.

36-302199

atomi
seurs
avec appareil à gra-
nuler et poudre, mo-
teur 70 cm3, 3 CV, ré-
servoir 141.
Fr. 620.- la pièce.

Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.
36-44761

grue
Kroff
portée 30 m, 1000 kg,
occasion, parfait état
disponible fin juillet.

Pour tous renseigne-
ments
Rivkine S.A.
Réchy
M. Michel
Tél. 027/58 26 29.

36-110559

A vendre

faucheuse

Rapide Spéciale S
12CV,
avec barre de coupe
neuve, 190 cm.

Tél. 027/22 40 32
(heures des repas). '

36-7414

On demande

pour la campagne

gouver
nante
pour ménage de 2
personnes.
Vie de famille.

Bon gage.

Veuillez écrire sous
chiffre AS 81-60981 F
à Assa Annonces
Suisses S.A., Pérolles
10,1701 Fribourg.

Cherchons
pour SION

femme
de ménage
cinq jours par semai-
ne de 8 à 13 heures.

Tél. 027/22 85 81 de
19 à 21 heures.

36-44778

T^̂ ] VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

jeeps
4 x 4
Willys spéciale
décapotable
Willys
CJ6
mod. 68 agricole
Willys
CJS
agricole
Land-Rover
carrossée, courte
mod. 1969
Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

A vendre magnifique

Camionnette
TOYOTA - Dyna

2,01-1979
Pont tout alu

32 000 km d'origine
Ch. utile 1600 kg

Superbe occasion
Expertisée et garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre
Tél. (027) 55 46 91

Location
de motos
125 , 250, 550 cm3.

Sion

Tél. 027/23 42 56.

36-44762

Des modèles jeunes!
pour elle - pour lui

Christian Dior
Dunhill
Caran d'Ache
Mannequin
Yves Saint-Laurent

Notre offre de reprise vous étonnera
Notre «dernier prix> vous convaincra
Vous allez dire: «Je n'en reviens pas!» Tout d'abord d'obtenir autant pour si peu
d'argent: un moteur souple et nerveux de 80 chevaux, une boîte cinq vitesses très
sportive (Hondamatic en option), la traction avant, une suspension indépendante
sur les quatre roues et, sur le modèle «EX Spécial», la direction assistée, un régula-
teur de vitesse, des vitres électriques, une instal-
lation radio-cassettes-stéréo.Tout cela aussi bien
surleCoupétrois portes quesurle Sedan quatre
portes. Et puis, vous ne reviendrez pas non plus
de notre offre de reprise. Mais... faites plutôt un
essai. Tout de suite.essai, lout de suite. Marque d'avant-garde pour la Suisse
Alors, rendez-vous chez le prochain concessionnaire Honda.
Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 - Garage P. Dubi, Tél. 025/26 56 69 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/
8611 50 - Glls-Gamsen: Auto-Center , Heldner, Tél. 028/23 51 64/2316 79 - Fully: Garage du Centre . J. Renon, Tél. 026/5 33 68 - Gren-
giols: Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76 - Martigny: Garage de la Côte,Tél. 026/2 49 54 -Muraz-Collombey: Garage du
Rovra , M.Martig, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage
G. Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Sion : Garage T. Micheloud, Tél. 027/31 36 68 - Steg-Gampel: Garage Ch. Sterren, Tél. 028/42 23 23 -
Visp: Sud Garage , B.Zerzuben, Tél. 028/46 33 34 -Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-
Genève , Tel. 022/821182

Renault
4TL
grise, 1979,
70 000 km, partait
état, non expertisée.

Fr. 3900.-.

Tél. 026/6 21 26
(heures des repas).

36-400711

Prix exceptionnel
Expertisées
Facilités de paiement

Fiat 127
luxe
3 portes, 120 km
BMW 316
2 portes, 29 000 km
Fiat 132
2000
4 portes, 130 000 km
Fiat 127
luxe
3 portes, 63 000 km
Skoda 105 S
4 portes, 33 000 km
Ford Fairlaine
coupé
54 000 km, 2 portes
Audi 80
2 portes, 84 000 km
Opel Ascona
1900 S
4 portes, 55 000 km
Honda
Prélude
coupé
2 portes, 46 000 km

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-44771

Renault A vendre
occasions

Matra
Renault Bagherra S
14 TS
mod. 81,32 000 km. jaune, expertisée

Renault Fr 500°-
5 GTL
mod. 1980, 5 portes,. Tél. 027/58 27 63.
13 000 km. „„ o„„.̂ „36-302213

Renault A vendre
5TS
mod. 77, 44 000 km. Ford ¦

Tél. 027/88 26 52. TaUnUS
36-302144 1300

A vendre année 72, exp.
R4 Fr. 1000.-.
bon état, Fr. 2200-
Toyota Té| 025/6512 79.
Starlet 36-44758

1200 Avendre
caravan, 20 000 km _
Fr. 6800- Renault
R4 GTL 5 GTL
30 000 km, état de . „ „„„„„ ,
neuf Fr 7000- année 76, 90 000 km

Toyota Fr 350°-

Corolla VW Golf
DX1300 GTI x

Fr '9800-
m 18 00° km' année 10e

wwi ¦-» K mois 78.
VW Passât Fr. 9500-.
LS break Expertisées.
81,30 000 km
Fr.10 800.- Tél. 027/31 37 89.
«î_ i .  ¦¦_ 36-44651Pick-Up
wui A vendre

double cabine, 73, A ¦¦«Il onn
bon état AUCH 200

Mercedes Turt>°
307 D blanche, toit ouvrant
,„ . électrique, automati-79, avec pont très quSi mod. e-l t exper.
bon é,at- tisée, 46 000 km.

Tél. 027/86 31 25 prix Fr. 22 000.-.
86 34 07

midi-soir. TéL 026/6 27 27.
36-2931 36-4655

Lunetterie - Optique

yves Jacob
suce, de R. & G. Moret

MARTIGNY
Avenue de la Gare 5

Tél. 026/2 20 35

Avendre Avendre

Escort ?ilT5a
Sport 1000
année 1978, en parfait état,
parfait état. expertisée.

Fr. 1500.- à discuter. Prix de vente :
Fr. 1900.-.

Tél.027/31 15 78
dès 19 heures

^ 
m 026/5 45 66.36-302201 36-2824

A vendre

—^ ... A vendre pour cause
ÇjlOlT L double emploi

1976,85 000 km, Citroën
£S£ GSA Club
Tél. 021/23 44 27. ^4 000 km. très bon

22-303635 elal-

Fr. 7000.-.

CX GTI Tél. 026/2 25 60.
36-7401

1978, 70 000 km, 
excellent état
visite passée " vendre
intérieur cuir.

F 87oo- Renault
20 GTL

Tél. 025/77 20 76
direction assistée,

Triumph vitres électriques,
Y» f radio-cassettes, ex-
I M I pertisée.

année 77, 67 000 km, Prix à discuter,
options: toit ouvrant,
pneus larges, radio- Tél. 026/5 45 66.
cassettes-stéréo. 36-2824
A vendre Fr. 7500.-!- 
(à discuter). A vendre

Tél. 021/6019 48
heures de bureau. ^̂  TI

22-161437 \JI |
A vendre 1983i noirfl t0|t Qu,
Yamaha vrant, glaces teintées,
pjTMY Oi%(\ 5 P°rtes. calandre, 4u 1 iviA 43U phares, spolier avant-
,„,„ ... . arrière, kit kamei1978, expertisée. complet.
Fr. 1300.-. c „.Fr. 566.- par mols.-
Tél. 025/81 16 86
le soir. Tél. 027/41 51 52.

36-425452 36-765
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La police cantonale super-isolée

SION (fl). - Propriétaire de 470
bâtiments, l'Etat du Valais com-
mence à trouver que les frais de
chauffage s'élèvent un peu trop
à son gré. Des mesures ont donc
été adoptées pour réaliser de
substantielles économies, prio-
rité étant donnée aux aména-
gements simples et peu coûteux.

Le bâtiment de la Police can-
tonale et du Service automobile
réunit ces conditions. A l'épo-
que de sa construction, cela doit
dater du début des années 60,
une mince couche d'isolation
avait été posée, laissant un vide
de quelques centimètres avec la
façade extérieure en verre. In-
suffisante, cette protection ren-
dait la température des locaux
étouffante en été et exigeait en
hiver une consommation éner-
gétique importante (114 000 litres
de mazout par année). Une lé-
gère modification du système
des chaudières a déjà permis de
baisser cette consommation à
100 000 litres. Les travaux d'iso-
lation supplémentaire en cours
actuellement vont représenter
une nouvelle économie de 5000
à 10 000 litres. Des aménage-
ments ultérieurs devraient per-
mettre au bâtiment de s'aligner
sur la moyenne suisse pour ce

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS ET LEGUMES

Prévisions
Abricots

En 1976, année comparable au
point de vue du volume de produc-
tion, la même semaine avait connu
une expédition dépassant les deux
millions de kilos.

Ce ne sera pas le cas cette an-
née ;- nous avons du retard ! Mais
nous pensons atteindre, voire dé-
passer les 400 tonnes. L'expérience
nous apprend aussi que l'augmen-
tation du quantité est excessive-
ment rapide.

Fraises
Les quantités chutent. L'offre

sera très faible.

Framboises
Une bonne récolte est à prévoir,

soit environ 80 tonnes.
Voulons-nous maintenir une

production importante de fram-
boise? Que chacun fasse alors un
effort pour maintenir les prix ac-
tuels. La diminution de surface est
un signe malheureux. La framboi-
se est un fruit magnifique. Elle de-
mande quantité de soins délicats.
Ce travail doit être rémunéré con-
venablement.

Poires
Elles arrondissent leur panse et

seront offertes sous peu.

Pommes
Les stocks valaisans se situent

maintenant en-dessous de 100 wa-
gons.

DIMANCHE 24 JUILLET
Pèlerinage à Sainte-Anne (Molignon)

Prévu dans la préparation spiri-
tuelle à la mission, le pèlerinage de
Sainte-Anne du 24 juillet vous of-
fre la plus grande liberté.

Il y a eu un pèlerinage à Lon-
geborne le 27 mars, il y en aura un
à Valère le 18 septembre ; ces deux
pèlerinages sont organisés. Cette
fois, pour ce dimanche, nous vous
invitons à vivre ce déplacement à
votre guise.

A pied ou en vçiture, en priant
ou simplemerit eh vous prome-
nant, vous êtes tous invités à faire
votre pèlerinage. Vous partez d'où
vous voulez, quand vous voulez.

Nous vous proposons tout de
même quelques pistes de réflexion
et de prière : votre engagement du-
rant la mission (5-27 novembre),
- la réussite de cette mission,
- prier pour vous et avec Dieu.
La chapelle et ce qu'elle repré-

sente pour un chrétien, ses alen-
tours et son point de vue vous ac-
cueilleront et vous aideront certai-

Nouveltiste
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pour les jours a venir
Les pommes précoces sont là.

Les Gravenstein ne sont pas loin.
Les jours passent si vite... ?

Choux-fleurs
Ce légumes nous permet de par-

ler des fruits apportés par l'action
concertée des expéditeurs.

Les apports de la production
sont en forte baisse. Nous pré-
voyons 100-130 tonnes pour la se-
maine citée ci-dessus.

Après l'action spéciale les prix
remontent.

Concombres
et laitues pommées

Nos 20 000 concombres et nos
50 000 salades se vendent avec
peine, comme dans les autres ré-
gions de Suisse.

Une belle marchandise pour un
prix avantageux.

Tomates
La production de tomates de

serre touche à sa fin. Les tomates
de pleine terre apparaissent.

Pour la semaine du 23-24 au 29
juillet , nous prévoyons 300 000 ki-
los.

Les apports du Tessin sont en
pleine hausse.

Le temps
Nous vivons une sene de jours

magnifiques. La sécheresse est
éprouvante. Mais nous pouvons
arroser. Nous touchons les divi-
dendes des efforts assumés par des
générations de femmes et d'hom-

nement à découvrir « quelqu'un
d'autre » .

Bon dimanche !

Et le mardi 26 juillet,
messe à Sainte-Anne

A Molignon, à l'occasion de la
fête de Sainte-Anne, patronne de
la chapelle, une messe sera célé-
brée à 9 heures, avec le concours
du chœur mixte de la cathédrale.
La prédication sera assurée par le
père Hilaire Talon, de Molignon.

D'année en année, et même au
cours de l'année, les pèlerins sont
fidèles. Attrait de la Mère de Ma-
rie? Sans doute, mais aussi attrait
de la chapelle (dont la toiture vient
d'être refaite) et du site. On prie
bien, on se retrouve, on est heu-
reux, d'autant plus que, souvent
encore, on y vient à pied. Car pos-
tal de Sion-gare à 7 h 50 et 8 h 40
(spécial) ; de Sion-nord à 7 h 55 et
8 h 45. Retour par car spécial à
10 h 10 ou 11 h 50.

Les ouvriers à l'ouvrage. On
distingue les panneaux foncés
des façades, les panneaux plus
clairs des nouvelles p laques
isolantes, et les panneaux
presque blancs de l'ancienne
isolation mise à nue.

mes qui ont voulu apporter l'eau
nécessaire à la vie fertile de leur
terre.
Et l'atmosphère

EUe est bonne à la suite des cinq
séances du vendredi 15 j uillet qui
ont débouché sur de nombreux ac-
cords.

Office central

du 8 juin au 22 septembre
Sion, église du Collège
Mercredi 20 juillet, à 20 h 15
Inauguration des orgues de
l'église

Orchestre du
Festival de Sion
Direction: Tibor Varga
Solistes:
- Philippe Lefèbvre, orgue, ti-
tulaire des grandes orgues de
la Cathédrale de Chartres
- Alexandre Magnln, flûte,
Mllton Thomas, viola d'amore,
Tibor Varga, Yolande Leroy,
violons
Albinoni, Frank Martin, Philip-
pe Lefèbvre, Vivaldi, A. Prado,
Rossini
Réservation: Hug Musique
S.A., rue des Remparts, Sion,
tél. 027/2210 63

Liciui:
§ 1 4  Rue du Sex; SION
m^̂ s 

Tél. 027/22 82 91

UlUMUi
f Veufs de paille

Tous les jours nos assiettes
avec potage
Fr. 7.50, 8.50, 9.50
Grillades et spécialités

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57
Norbert Wlcky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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type de construction, qui est de
80 000 litres.

Sur les conseils d'un ingénieur
responsable des problèmes
énergétiques à l'Etat du Valais,
M. Camille Ançay, le Service
d'entretien de l'Etat a opté pour
la pose d'une seconde couche de
fibre de verre dans l'espace dis-
ponnible entre l'isolation exis-
tante et la façade extérieure.
Oter les éléments de façade les
uns après les autres, fixer dans
l'interstice les plaques isolantes
et réemboîter le verre de façade,
telle est la tâche à laquelle s'ac-
tivent depuis plus d'une semai-
ne les ouvriers de la maison
mandatée, l'entreprise Isoltout
de Conthey. L'opération est
d'autant plus rentable que l'on a
pu utiliser la nacelle du bâti-
ment servant habituellement au
nettoyage des vitres, et éviter de
la sorte un coûteux échafauda-
ge-

Par la suite, les autres bâti-
ments de l'Etat connaîtront à
leur tour des transformations
qui, si elles ne sont pas identi-
ques, seront du moins réalisées
dans le même esprit.

45 parcours Vita
en Valais
SION (gt). - Il existe en Suisse
près de 500 parcours Vita, dont 45
en Valais. Chacun de ces parcours
possède sa propre spécificité. C'est
ainsi que le plus long du canton est
celui de Sion, tracé à proximité du
lac de Montorge, où il s'étire sur 3
km 200. Le plus court est situé
dans la forêt de châtaigniers de
Fully (1 km 500).

Les adeptes de cette discipline
sportive trouveront à proximité de
chez eux un tel parcours puisque
les 45 installations valaisannes du
genre s'échelonnent de Vouvry à
Ulrichen le long de la vallée du
Rhône ainsi que dans les sations
des vallées latérales.,

Les agences de la compagnie
d'assurances tiennent à la disposi-
tion de ceux que cela intéresse une
documentation gratuite sur l'em-
placement et la longueur de ces
installations.

CA VALE EN GRUYERE

La cariole attelée, juste avant le départ.

VÉTROZ (fl). - Pour ça, il est ma- ne François Morend de Vétroz.
gnifique. Il a sept ans, et porte le Si Brio sait s 'acclimater au sport
nom symbolique de Brio. Pour tout équestre, il jouit aussi d'une Ion-
dire, il s'agit d'un hongre un quart- gue expérience comme cheval de
sang, confié aux bons soins du jeu- trait dans les rangs de l'armée.

Hommage
à Mme Marc Possa

Vendredi 15 juillet a été enseve-
lie à Sion Mme Marc Possa, qui a
suivi de bien près dans la tombe
son époux, décédé voici deux
mois.

C'est un destin rare et enviable
que celui de ces deux époux qui
après 50 ans de vie commune se
rejoignent aussi vite dans l'au-
delà.

Fille aînée du Dr Adolphe
Bayard , qui fut médecin et préfet
de Loèche, Madame Possa vécut à
Sion, dès son mariage : elle fut une
compagne admirable pour son
mari et une mère combien dé-
vouée pour leurs trois enfants.

STATION CANTONALE
POUR LA PROTECTION DES PLANTES

VITICULTURE
Vers de la grappe
2e génération

Les températures estivales ont été très favorables pour l'évolu-
tion des vers de la grappe. Dans les vignes régulièrement mena-
cées, les pontes sont très abondantes et dans les régions les plus
précoces, les premières larves sont écloses. Vols et pontes conti-
nuent avec une folle intensité.

Dates de traitement
- les parchets les plus précoces : dès maintenant ;
- premier coteau : dès la fin de la semaine ;
- mi-coteau : dès le début de la semaine prochaine si le temps es-

tival se maintient ;
- haut du coteau (rives gauche et droite) : un communiqué sera

donné plus tard.
PRODUITS : Aralo, B 404, Ekatox, Epho, Parathion, Ultracide*,
Supracide*, Decis*, Ripcord* (*nocifs pour les typhlodromes, pré-
dateurs de l'araignée rouge).

Les populations des vers risquent d'être élevées cette année.
Dans les vignes où la menace est particulièrement forte (dégâts de
première génération, difficultés l'année précédente), il faudrait
choisir parmi les produits cités ci-dessus un des cinq premiers. En
outre, une répétition du traitement après 10-12 jours garantit
une bonne efficacité.

Dans les vignes où la lutte contre la cicadelle verte est nécessai-
re (certaines vignes dans la région de Sierre - Venthône - Miège -
Salquenen) il faut choisir sur la liste des produits un des sept pre-
miers.

Rougeot
De nouvelles taches de rougeot apparaissent et apparaîtront ces

jours au sommet des ceps (infections du mois de juin) . A l'heure
actuelle, il n'y a plus de traitement à faire, mais dans les cas où
l'attaque est forte, on cisaillera moins sévèrement et on laissera
davantage d'entrejets.
Mildiou - Oïdium

Apparition ici et là des taches du mildiou et des attaques d'oï-
dium. La protection avec les produits habituels doit continuer sur
grappes et feuillage.

Pourriture (Botrytis)
La lutte préventive contre la pourriture grise peut être combinée

avec les traitements contre les vers, avec les produits spécifiques
(Ronilan, Rovral, Sumisclex). Mais n'oublions pas toutes les mé-
thodes indirectes pour prévenir la pourriture :
- bon traitement contre les vers de la grappe ;
- pour les sulfatages habituels contre le mildiou, choisir les pro-

duits à base d'Euparène- cuivre ou Folpet-cuivre ou du cuivre
(chaque maison a un ou deux produits à disposition) ;

- éviter un feuillage trop touffu dans la zone des grappes ;
- irrigation raisonnée.

Acariens rouge et jaune
A surveiller pour pouvoir intervenir avec un acaricide en cas

de nécessité.
; Chateauneuf , le 18 j uillet 1983.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid
L i

Douée d'un caractère enjoué,
elle aimait beaucoup la société.

Elle avait subi, voici plusieurs
années, les premières atteintes
d'un mal inexorable, dont une in-
tervention chirurgicale avait sem-
blé arrêter le cours mais, l'an der-
nier, une nouvelle intervention fut
nécessaire : dès lors, consciente de vacances sur les chemins de Ra-
ce qui l'attendait, Madame Possa mandie. Il y a deux ans, ils
fit face à son destin avec un cou- s'étaient déjà engagés dans cette
rage discret et une résignation tou- aventure avec Snoopy le poney.
te chrétienne, gardant jusqu 'au On grimpe en grade avec les an-
bout toute sa lucidité, et c'est le nées... Le but du voyage cette fois -
souvenir d'une grande âme que ci est la Gruyère, si le vent et Brio
garderont d'elle ses amis dans le poussent les deux cochers jusque-
deuil, là...

Aussi le projet de son maître, une
petite excursion en pays de Gruyè-
re, n'est p as du genre à l'effrayer.

Tout était prêt hier pour le grand
départ. On avait attelé un char
muni d'une bâche acheté auprès
d'un Bernois. On avait chargé la
cariole de provisions de route
(l'avoine de Brio n'avait pas été
oubliée), d'une lampe à pétrole,
d'un transistor et de vêtements de
rechange. Une couverture tissée
main héritée de la grand-mère de
François recouvrait le siège. Un
au-revoir à des parents qui trou-
vent que cette jeunesse a bien de
la chance, et à Arthur, le bouvier
bernois, un peu mélancolique, et
puis François et son ami Claude-
Alain Roch ont pris la route, em-
portant avec eux un bruit de sabot
sur l'asphalte.

Ce n'est vas la vremière f ois  aue



jfr^mmmpm
CEUX QUI FONT L'ÉTÉ

Edmée Couturier

Au marché de Loye.

GRÔNE. - Or donc, l'été est là qui surchauffe le bitume, les voi-
tures et dessèche la gorge. Mais parfois sur le bitume chaud et sous
les parasols bleus ou oranges, les marchandes de l'été sont là. Le
Valais, c'est la Provence, le Valais c'est déjà le Midi. Pour sûr, cet-
te année, le slogan dit vrai. Edmée Couturier est une des marchan-
des de l'été. Chaque samedi, elle est présente au petit marché de
Loye. Elle vend des fruits et des légumes avec le sourire des filles
de chez nous, avec un petit clin d'oeil. C'est qu 'il fait chaud sous le
soleil de Loye. Elle vous livre les produits du pays avec l'accent,
avec en p lus sa gentillesse coutumière. Edmée Couturier est une
Valaisanne qui fait partie de celles qui font l'été, alors que d'au-
tres ont gagné les p lages d'Italie ou de Yougoslavie.

Bon marché et bonne bise à notre marchande de saison.

7e FOIRE AGRICOLE ET ARTISANALE DE VISSOIE

Le but pleinement atteint

Les fileuses en costume d'hier et d'aujourd 'hui : samedi à Vissoie* A relever que l'exposition artisa-
nale se poursuivra jusqu 'au 11 août prochain dans le centre scolaire de Vissoie , et ce tous les jours
de 15 à 19 heures.

VISSOIE (bd). - La 7e Foire agri-
cole et artisanale de Vissoie s'est
soldée par un succès complet.
C'est du moins ce qui ressort des
propos de M. André Melly, prési-
dent de la société de développe-
ment de l'endroit. Grâce aux con-
ditions climatiques, grâce à une
organisation bien huilée, grâce
aussi au travail de tous les instants
de la société sportive de Vissoie
présidée par M. Prosper Zufferey,
l'affluence peut être qualifiée de

Lucid Beausonqe bientôt a Chalais
CHALAIS. - Pour marquer le blés de la Société des jeunes de
dixième anniversaire d'un mou- Chalais ont décidé d'organiser
ventent de jeunesse, les responsa- trois jours de fête, les 26, 27 et

«record». De très nombreux esti-
vants, étrangers ou suisses, ont flâ-
né des heures durant dans le chef-
lieu de la vallée. Ils y auront ap-
précié les fileuses à même la rue,
les stands de produits du pays (des
produits artisanaux et agricoles
donc). H y auront encore dégusté
non sans en redemander les irré-
sistibles crus tout droit issus du
guillon, dans ces caves si belles
qu'on y vivrait à l'année (!). Si
bien d'ailleurs qu'à minuit samedi

L administration militaire se détend
ITRAVERS-GRONE . - Journée
de détente, samedi, pour l'admi-
nistration militaire du canton du
Valais. En effet , les collaborateurs
et collaboratrices regroupant l'ar-
rondissement du Bas Valais, Jeu-
nesse et Sports, la Taxe militaire et
la Défense générale, se retrou-
vaient sur les hauteurs de l'alpage
de Bouzerou, à la Cabane du Ski-
Club de Grône pour leur journée
familiale. Le guide du jour, M.
Gaby Micheloud , a fait découvrir
à ses hôtes la magnifique contrée
de Loye. A l'occasion de cette sor-
tie, la Société de Développement
de Grône/Loye a offert un apéritif
à Itravers. A l'issue de cette petite
réception à laquelle participait la
directrice de l'office du tourisme,
Mme Gisèle Mourzelas, le prési-
dent de la société M. Michel Cou-
turier a présenté succinctement la
région, « Nous souhaitons que l'on
pratique dans cette contrée, un
tourisme raisonné », a souligné le
président. Les participants se sont
rendus ensuite à Bouzerou, en pas-
sant par Nax. Sur Palpe, le respon-
sable, M. Marc-André Ballestraz,
avait préparé un magnifique dé-
jeuner qui apaisa l'appétit des par-
ticipants. Parmi les personnes in-
vitées à cette sortie, M. Roux, chef
de l'administration, a apporté sa
bonne humeur coutumière.
D'agréables propos ont été tenus
tout au long de cette "journée fa-
milière.

soir, «il n'y avait plus rien à boire
au pied de la Tour d'Anniviers»,
du moins à en croire M. Melly. Un
autre chiffre pour se faire une pe-
tite idée du succès mérité de cette
foire : entre 14 et 17 heures, ce ne
sont pas moins de 60 kilos de sérac
de l'alpage qui ont été vendus.
Bref , comme se plaisent à préciser
les plus enjoués : «Dans le plus
beau pays du monde, ce ne pou-
vait être qu'extraordinaire!» Qui
dit mieux?

28 août prochains. Cette date mar-
que la fin des vacances et le retour
dans les familles. Pour organiser
ces fêtes, un comité a été mis en
p lace. Il est composé de MM.
Jean-Yves Perruchoud, Serge Gau-
din, président, et Dominique Per-
ruchoud. Ces trois personnes ont la
lourde tâche d'organiser une ma-
nifestation qui comprendra en ou-
tre l'inauguration et la bénédiction
du drapeau. Pour marquer comme
il se doit cet événement peu habi-
tuel, les responsables ont souhaité
donner la parole à une artiste de
variétés. Ils ont choisi une jeune
Française Lucid Beausonge qui se
produira pour la première fois en
Suisse. T . . .Les jeunes organisateurs
comptent beaucoup sur la solida-
rité de tous pour conduire à bon
port cette fête qui nécessitera l'en-
gagement de tous. Cette société de
jeunes, sans but lucratif, organise
des manifestations pour les jeunes
et pour les aînés. Elle ne bénéficie
pour l'instant que du soutien mo-
ral de la population. Mais cela
suffira-t-il ?

Mme Mourzelas, directrice de l'Office du tourisme, M. Roux, M. Michel Couturier, président de la
société de développement, et M. Gaby Micheloud de Jeunesse et Sport.

COURRIER
DE LA SOCIÉTÉ
POUR LA
PROTECTION
DES ANIMAUX
Chiot égaré

Dimanche 17 juillet, un jeu-
ne chien a été recueilli errant
entre les villages de Granges et
Grône. Il s'agit d'un animal
genre griffon, de couleur bei-
ge, mâle âgé de trois mois en-
viron. Il porte un collier en
cuir rouge orné de clous « do-
rés ».

Il peut être réclamé en télé-
phonant, de préférence le ma-
tin, au numéro (027) 55 16 46
ou bien aux numéros 55 47 81
et 55 34 83.

Si son propriétaire ne se ma-
nifeste pas jusqu'au lundi 25
juillet, la Société protectrice
des animaux de Sierre lui trou-
vera un nouveau maître. Jos. B.

CLINIQUE THERMALE DE LOECHE-LES-BAINS

Le 22e rapport
SION (gj). - Chaque année, la Cli-
nique thermale de Loèche-les-
Bains informe le public au sujet
des changements, des activités et
des comptes qui s'opèrent au sein
de l'établissement. Voici un petit
compte rendu pour l'année 1982.

Le docteur R. Gamp, médecin
chef de la clinique, a été remplacé
après son départ en août 1981, par
le docteur H. Spring. En outre les
assistants des médecins travaillent
en général une à deux années à la
clinique. D'où un changement fré-
quent. Par contre le personnel res-
tant exerce sa profession plus
longtemps.

Ainsi à la fin de l'année passée,
29 employés, ce qui correspond à
15% du personnel total, travail-
laient depuis dix ans ou d'avanta-
ge à la clinique.

En ce qui concerne l'école de
physiothérapie, elle compte 49 é-
lèves, divisés en quatre classes.
Après avoir réussi leurs examens
l'année passée, dix élèves ont reçu
leur diplôme de physiothérapeute.

La durée de cette formation est
de quatre ans, dont une année de
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Sortie des bourgeoises
et bourgeois de Saint-Léonard

Les citoyennes et les ci-
toyens originaires de Saint-
Léonard se retrouvent cha-
que deux ans sur l'alpage
de Tracuit pour partager
dans l'amitié un repas en
commun.

Depuis un certain temps,
les bourgeoises et bourgeois
domiciliés à l'extérieur de
la commune sont égale-
ment conviés à cette sym-
pathique rencontre. Cette
année, le Conseil bourgeoi-
sial a décidé d'inviter à
nouveau ceux qui portent
sur leur passeport Saint-
Léonard comme commune
d'origine.

Ne connaissant pas les
adresses de chacun, nous
espérons que ce commu-
niqué les atteindra et qu'ils
voudront bien s'inscrire au

pratique dans un hôpital choisi par
la direction. Comme dans le passé,
la direction a beaucoup misé et in-
sisté sur le perfectionnement du
personnel.

Administration
Des 9416 patients en 1982,

1770 ont reçu des soins en milieu
hospitalier et 7646 ont subi des
traitements ambulatoires. Avec un
séjour moyen de 26,4 jours et une
occupation des lits de 100,0% on
enregistre peu de différence avec
l'année précédente.

Par contre, les frais de la clini-

La concurrence de l'Etat
Dans son édition du 1er juin

1983, le Walliser Bote a publié une
photo d'un groupe de cantonniers
occupés à la pose de 600 m de glis-
sières sur la route Gampel-Lôts-
chental.

Il n'y a rien à objecter à l'exé-
cution de ces travaux étant donné
que l'élargissement de la chaussée
de 40 cm contribue à renforcer la
sécurité du trafic.

Ce qui me gêne, c'est qu 'ils
soient confiés à du personnel de
l'Etat alors qu 'ils auraient, vrai-
semblablement, tout aussi bien pu
être faits par des entreprises pri-
vées, à des p rix aussi bon marché
ou aussi chers.

Le Département des travaux pu-
blics, en particulier, donne l'im-
pression d'un gonflement de l'ef-

bureau de la Bourgeoisie
(027) 3127 60 jusqu'au
23 juillet 1983. La sortie est
fixée au dimanche 31 juillet
à Tracuit sur Vercorin dès
10 heures. En cas de temps
incertain, le numéro de té-
léphone 180 renseignera
dès 7 heures le matin. En
cas de mauvais temps, la
sortie sera définitivement
annulée.

Nous souhaitons voir
réunis nombreux les ressor-
tissants de notre belle com-
mune afin de resserrer les
liens d'amitié qui unissent
les Léonardins. Replanter
pour un jour ses racines
dans la terre d'origine est
une manière agréable de
renforcer sa propre identité
au contact des frères et des
sœurs bourgeois restés à
Saint-Léonard.

annuel
que ont augmenté de 1111700
francs soit l'équivalent de 10,6%.
En outre d'autres frais, tels les
taux d'intérêt sur le capital étran-
ger, ete, ont aussi augmenté. Tout
cela est la conséquence directe du
renchérissement.

Ainsi à la fin de l'année 1982, la
direction enregistre un déficit de
2 255 900 francs.

En ce qui concerne le nouveau
bâtiment en construction, il sera
vraisemblablement prêt pour le
mois d'avril 1984. Ainsi s'est ter-
miné une année relativement bon-
ne pour la clinique thermale de
Loèche-les-Bains.

fecti f  du personnel et du parc de
machines. Les cantonniers ont cer-
tainement d'autres choses à faire.

Le Service de l'entretien devient
de p lus en p lus un Etat dans l'Etat,
non seulement en ce qui concerne
ses propres tâches, mais également
sous sa propre impulsion.

Rien ne sert de se lamenter sur
les déficits si l'Etat se gonfle en
occupant toujours plus de person-
nel ou en s 'appropriant un champ
de travail qui ne lui est pas desti-
né.

L'Etat doit arrêter de concurren-
cer l'industrie privée. Sans l'indus-
trie privée, le cas pourra peut-être
se présenter, que les cantonniers et
leurs chefs doivent aller timbrer.

Ce n'est pas l'Etat qui paie les
taxes et les impôts, mais l'industrie
privée. L.C.



Monsieur et Madame Hubert FORNAGE-GATTLEN , à Sion,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc GATTLEN , à Sion, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis GATTLEN , à Sion, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Juliette LÉVY-GATTLEN, à Brigue ;
Madame Marguerite DALLÈVES, à Sion ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

DALLEVES, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie

MÉVILLOT-DALLÈVES, à Sion ;
Les enfants^ 

petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léonie
DALLEVES, à Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice GATTLEN, à
Berne ;

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

Madame veuve
Gaston GATTLEN

née Jeanne DALLÈVES

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 19 juillet 1983, à Sion, dans sa 93e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
21 juillet 1983, à 10 h 30.
La1 défunte repose à son domicile, rue des Mayennets 3, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Antoinette de VILLA-GENTINETTA ;
Madame et Monsieur Douglas TREHERNE ;
Madame et Monsieur Raphaël de WERRA ;
Madame Marie-Anne de VILLA ;
Monsieur et Madame François-Joseph de VILLA ;
Madame et Monsieur Helmuth STEINHOFER et leurs enfants

Michel, Grabrielle et Raphaël ;
Monsieur Douglas TREHERNE ;
Monsieur Adrien de WERRA et Mademoiselle Isabelle de

RAENNY, sa fiancée ;
Monsieur Serge TREHERNE ;
Mademoiselle Christine TREHERNE ;
Monsieur Alex de WERRA ;
Mademoiselle Martine TREHERNE ;
Monsieur Patrice de VILLA ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Léon de VILLA

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin enlevé à leur tendre affection le 17 juillet, dans sa
93e année.
Selon le vœu du défunt, la messe de sépulture a eu lieu dans le
cercle étroit de sa famille, le1 19 juillet 1983.

Priez pour lui !

Mademoiselle Simone MORISOD, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 28, à Martigny ;

Madame veuve Roland MORISOD, à Genève et sa fille Rosita, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel et Rachel METTRAUX, leurs en-
fants Michel et sa fiancée et André, à Peseux ;

Monsieur François MORISOD, à Monthey ;
La famille de feu Eugène GAY, aux Marécottes ;
La famille de feu Julien MORDASINI, à Montreux ;
Madame Simone SCHAFROTH , ses enfants et petit-enfant, à

Lausanne ;
Madame Madeleine GRANDI, à Genève, et sa fille Liliane, à

Nyon ;
Les familles alliées DÉCAILLET, GUEX-BONJOUR , BON-

JOUR.

ont la grande douleur d'annoncer la mort, après de grandes souf-
frances, assumées avec énergie, courage et dignité, de

Madame
François MORISOD

née Joséphine DËCAILLET

leur chère et bien aimée maman, grand-maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie.

Les funérailles seront célébrées en l'église paroissiale de Mon-
they, le vendredi 22 juillet 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de la Maison des jeunes, rue de
l'Eglise, 1870 Monthey, où la famille sera présente le jeudi
21 juillet 1983, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Simone Morisod, avenue du Grand-
Saint-Bernard 28, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Oui, Dieu m'est témoin
que je vous aime tendrement
dans le cœur du Christ Jésus.

Ph. 1:8.

Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame
Linette

PARCHET-STEINER
notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu à
la clinique La Lignière, le 18 juillet 1983, dans sa 68e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux :
Hyacinthe PARCHET, à Vouvry ;

Ses enfants :
Pascale et Jean-Maurice FOURNIER-PARCHET, à Sion ;
Lysiane PARCHET, à Vouvry ;
Marie-Noëlle et Marcel CORTAT-PARCHET, à Confignon ;

Ses petits-enfants :
Béatrice, Isabelle et Bertrand FOURNIER , à Sion ;
Muriel et Fabrice CORTAT, à Confignon ;

Solange et Casimir REY-STEINER et leurs enfants, à Sion ;

Léon et Carmela PARCHET-FIUMANO et leur fils, à Vouvry ;
Lucien BORGEAT-PARCHET et ses enfants, à Vernayaz ;
Amélie et François GIDDEY-PARCHET et leurs enfants, à

Noville ;

La famille de feu Angèle ROUILLER-MEDICO ;
La famille de feu Athanasie VUADENS-MEDICO ;
La famille de feu Elise DELAVY-MEDICO ;
La famille de feu Laurencie MEDICO ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vouvry, le jeu-
di 21 juillet 1983, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 20 juillet, de 19 heures à
20 h 30.

Selon le désir de la défunte, pensez aux pères de l'Ecole des
missions du Bouveret.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
La Conférence des directeurs

des cycles d'orientation du Valais romand
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Linette PARCHET

mère de leur collègue Lysiane, membre du comité.

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

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Linette PARCHET

mère de M"e Lysiane Parchet, directrice du collège de La Tuilerie
à Saint-Maurice.

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

f
Le personnel enseignant
du collège de La Tuilerie

a le regret de faire part du décès de

Madame
Linette PARCHET

mère de Lysiane, directrice du collège de La Tuilerie.

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

Le directeur, les chefs de section, les maîtres
et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Linette PARCHET

belle-mere de M. Jean-Maurice Fournier, chef de section

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

Le Conseil communal et l'administration
de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie PARCHET

épouse de M. Hyacinthe Parchet, officier d'état civil et ancien
conseiller communal, mère de M"e Lysiane Parchet , ancienne
conseillère communale.

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

Madame et Monsieur Georges DUBOSSON-GRANGER, à
Morgins ;

Monsieur et Madame Bernard DUBOSSON-STORELLI et leurs
enfants Cédric et Sandrine, à Morgins ;

Madame et Monsieur Jean-Daniel RODUIT-DUBOSSON, à
Genève ;

Mademoiselle Madeleine DUBOSSON, à Morgins ;
Monsieur Nicolas DUBOSSON, à Morgins ;
La famille de feu Adrien GRANGER-MARTENET ;
La famille de feu Maurice CLARET-DONNET ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph GRANGER

d'Adrien

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, survenu à
l'Hôpital de Monthey, le mardi 19 juillet 1983, à l'âge de 93 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le jeudi 21 juillet 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile à Morgins, où la famille sera
présente, aujourd'hui mercredi 20 juillet 1983, de 19 à 21 heures.

Domicile de la famille : Georges Dubosson, chalet Florival,
1875 Morgins.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GRANGER

d'Adrien

père, beau-père et grand-père de ses membres dévoués Pauline,
Georges et Mady.

Les obsèques auront lieu à Troistorrents , jeudi 21 juillet 1983, à
10 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Alphonse GENIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
aons, leurs envois ae rieurs, ae gerces ou ae couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Vouvry,



"k
Perte de maîtrise :
un blessé

Lundi soir, vers 20 heures, M.
René Rouvinez, 54 ans, de Sierre,
circulait en voiture de Mollens en
direction de Randogne. A l'entrée
de cette localité, pour une raison
indéterminée, il heurta la banquet-
te à droite. Suite au choc, le con-
ducteur fut blessé et hospitalisé.

Fête à Gryon
GRYON. - La fanfare Echo des
Diablerets de Gryon organise, à la
grande salle, comme chaque année
sa traditionnelle kermesse, avec le
généreux concours des sociétés lo-
cales, sans oublier le soutien des
autorités communales et de l'office
du tourisme.

Il n'est pas nécessaire de rappe-
ler l'ambiance chaleureuse et dé-
contractée d'une kermesse dans un
village comme Gryon.

Cette fête donnera l'occasion de
soutenir cette sympathique société
de la fanfare .

Voici un aperçu du programme :
samedi 23 juillet à 20 h 30 concert
sous la direction de Robert Jaggi,
suivi d'un bal. Dimanche 24 juillet
dès 11 heures cantine, apéritif et
repas chaud, match aux quilles et
jeux divers. A 13 h 30 cortège suivi
d'un bal champêtre.

t
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Céline STEINER-MEDICO

remercie de tout cœur les personnes qui par leur présence, leurs ApFCS UI1 drame
messages et leurs dons, ont partage sa peine.

Un merci particulier pour leur dévouement :
- au personnel de la clinique Saint-Amé ;
- au docteur Favre, de Saint-Maurice ;
- à sœur Augusta et sœur Bertha du service des malades chroni

ques de Saint-Amé.

La famille de

Monsieur Alfred BORRA
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie que
vous lui avez témoignée lors de son grand deuil. Elle vous remer-
cie de tout cœur de votre présence, de vos offrandes pour les
handicapés de Cottolengo, de vos dons de messe, de vos envois
de fleurs et de messages.

Un merci particulier :
- à la Lyre de Monthey ;
- à la société La Gentiane ;
- à la classe messieurs 1896 de Monthey
- à la classe dames 1925 de Monthey ;
- à Nicolet Fleurs ;
- aux pompes funèbres Clerc.

Monthey, juillet 1983.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de sa
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Damien DAVEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, leur envois de fleurs, ont
pris part à sa peine et les prie de trouver ici, l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé concélébrant ;
- au docteur Dukadin ;
- au personnel soignant et aux médecins de l'Hôpital de Sion ;
- au chœur mixte ;
- à la Société de pêche du district de Conthey.

Vétroz, juillet 1983.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Louise BONVIN
remercie très sincèrement toutes les personnes ayant pris part a
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléance, leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle prie chacune de trouver
reconnaissance.

Montana , juillet 1983.

PÈLERINAGE ROMAND A LOURDES

La messe à la grotte
Cette deuxième journée s'ouvre

sous un ciel radieux. Un air léger
souffle, ce qui rend, pour tout le
monde, la vie encore plus agréa-
ble.

Pendant que les jeunes suivent
le programme qui leur est réservé
- ils étaient à la cité-secours, pour
une célébration pénitentielle - tout
le pèlerinage assiste à la messe du
matin à la grotte. Elle est célébrée
par notre évêque l'abbé Douze,
s'inspirant de la lecture du jour et
s'adressant tout particulièrement
aux malades, leur demandant de
devenir le reflet de la présence du
Christ en eux : si atteints qu'ils
puissent être, si grande que puisse
être leur détresse, ils peuvent ap-
porter cela aux bien-portants.

C'est au cours de cette messe
qu'est remis le cierge offert par no-
tre pèlerinage.

Répondant à l'invitation qui leur
a été adressée, tous les pèlerins et
malades se retrouvent, au début de
l'après-midi, en la basilique Saint-
Pie X pour une célébration péni-
tentielle. C'est une cérémonie tout
empreinte de simplicité, compré-
hensible et accessible pour cha-
cun : elle est un enseignement en

ici l'expression de sa profonde

même temps qu'une reflexion sur
le thème retenu pour la méditation
des pèlerins de Lourdes cette an-
née : « Avec Marie, en Eglise, pour
un monde nouveau ».

Certains versets du Magnificat
servent également à l'examen de
conscience des participants.

Bien sûr, respectant les directi-
ves en la matière, il n'y a pas d'ab-
solution collective. Les malades
qui le souhaitent peuvent se con-
fesser sur place : les pèlerins vali-
des qui désirent recevoir le sacre-
ment ont la possibilité d'être en-
tendus en confession dans la cha-
pelle de là Réconciliation.

C'est (à l'issue d'une telle céré-
monie et juste avant de suivre la
procession du Saint-Sacrement, si
émouvante par la ferveur de ces
milliers de participants,̂ que l'on se
dit que Lourdes est un lieu de
paix, de repos pour l'esprit et de
sécurité pour le chrétien qui, trop
souvent, a l'occasion d'être fatigué
par l'intellectualisme critique de
certains théologiens qui veulent
tout remettre en question.

Tout au contraire, nous avons
besoin de certitudes, de la vérité
qui se révèle dans sa simplicité.

Il ne faut pas perdre de vue que
le message de Lourdes a été trans-
mis à une enfant illettrée, une ber-
gère de 14 ans.

Si un telle foule s'y rend chaque
année - on parle de près de 5 mil-
lions pour 1983 - c'est bien la dé-
monstration que Lourdes est spi-
rituellement nécessaire aux hom-
mes de notre temps.

J.S.

au Cervin
ZERMATT. - La police cantonale
valaisanne était en mesure hier
soir de communiquer l'identité de
l'alpiniste allemand qui a trouvé la
mort lundi au Cervin. Il s'agit de
M. Fridereich-Wilhelm Levalder,
29 ans, domicilié à Schônau près
de Munich.

La Société cantonale
des tireurs valaisans

a le regret de faire part du dé
cès de

Madame
Lucie PARCHET

épouse et mère de ses mem-
bres d'honneur Hyacinthe et
Lysiane.

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

t
EN SOUVENIR DE

Anne-Marie
LAUNAZ

22 juillet 1982
22 juillet 1983

Bien dure est ton absence.
L'exemple de ta bonté et ta
gentillesse reste gravé dans le
cœur de ceux qui t'ont aimée.

Ta famille.

La messe anniversaire sera cé-
lébrée le samedi 23 juillet
1983, à 19 heures, en l'église de
Vouvry.

LE PRESIDENT LIBANAIS A WASHINGTON

LA PEAU DE L
Atout clé de la diplomatie

américaine au Proche-
Orient, le président libanais
arrive aujourd'hui à Was-
hington.

Au cours de ses discus-
sions avec les responsables
de la Maison Blanche, M.
Aminé Gemayel aura foule
de préoccupations à déve-
lopper. Chef d'un Etat déses-
pérément en recherche d'in-
tégrité nationale, il s'efforce-
ra à coup sûr d'obtenir une
prorogation du mandat des
forces internationales de
maintien de la paix. Seules
garantes, à l'heure actuelle
s'un consensus de stabilité
relative.

M. Gemayel évoquera ain-
si le retrait hypothétique des
troupes israéliennes, des ar-
mées syriennes et des con-
tingents palestiniens encore
installés dans la plaine de la
Bekaa. Damas opposant une
farouche fin de non-recevoir
à tout règlement négocié,
l'impasse perdure.

Pris entre le marteau et
l'enclume, le Liban ne peut
que se plier à la réalité des
faits. Et différer l'heure

HELMUT KOHL ET FRANÇOIS MITTERRAND
DANS LA FORÊT VOSGIENNE

BUCOLISME ET CONTENTIEUX
Promenades champêtres,

déjeuner sans protocole avec
les seuls interprètes... Le chan-
celier Kohi et le président Mit-
terrand ont eu hier dans le pe-
tit village de Dabo, à la limite
de la Lorraine et de l'Alsace,
des entretiens détendus, « in-
formels» selon l'expression
consacrée.

Si le chef de l'Etat français
est resté de marbre, son ho-
mologue ouest-allemand s'est
montré plus loquace en décla-
rant que les conversations
avaient porté sur les euromis-
siles et les « malgré nous», ces
trente mille survivants, des Al-
saciens-Lorrains enrégimentés
dans les armées allemandes
pendant là seconde guerre
mondiale. L'affaire serait ré-
glée dans quelques semaines...

Dérive
franco-allemande
sur les euromissiles

Le dossier des euromissiles
est plus complexe, d'autant
que se rapproche l'échéance
de fin d'année fixée par le
Conseil atlantique pour l'ins-
tallation des Pershing 2 et mis-
siles de croisière en Europe. Le
chancelier Kohi et le président
Mitterrand conservent, sur le
plan des principes, une parfai-
te identité de vues, rappelée
par le premier il y a quinze
jours à Moscou devant Youri
Andropov et devant le Bundes-
tag, le 21 janvier dernier par le
second. L'équilibre des forces
soviétiques et atlantiques en
matière de missiles à moyenne
portée sera réalisé par l'instal-
lation de Pershing 2 et de mis-
siles de croisière en Europe oc-
cidentale ou par le désarme-
ment unilatéral des Soviéti-
ques.

Mais avec les mois qui pas-
sent, la détermination alle-
mande semble s'émousser,
même si le porte-parole du
Gouvernement de Bonn a rap-
pelé lundi que la RFA ne sau-
rait renoncer à « quelque élé-
ment que ce soit de la double
décision de l'OTAN » de 1979,
c'est-à-dire en l'espèce des
Pershing 2. n est vrai que le
ministre des Affaires étrangè-
res ouest-allemand, M. Gens-
cher, venait de se déclarer fa-
vorable au compromis dit de la
« forêt de Saint-Cergue », celui
élaboré au cours de l'été der-

d'une prospérité retrouvée.
Le pays n'a plus qu'à espérer
sur ses ressources de patien-
ce pour grignoter la déter-
mination de ses voisins im-
médiats. Tant la Syrie que
Jérusalem escomptent en
l'occurrence arracher un
maximum de concessions en
cédant une portion aussi
congrue que possible.

Tactique minimaliste qui,
sans rémission, fige des po-

[™* ANTOINE
GESSLER

suions antagonistes. Mosaï-
que d'intérêts, l'ancienne
Phénicie se vérifie comme
une lice privilégiée. Evitant
le piège mortel d'une guerre
directe, le président Hafez
al-Assad et le premier minis-
tre Menahem Begin entre-
tiennent une confrontation
larvée. Jusqu'à quand se
maintiendront-ils sur la cor-
de raide ?

Et que dire dès lors des
luttes à mort qui déchirent la

nier par les délégués soviéti-
ques et américains aux négo-
ciations de Genève et propo-
sant la réduction des SS 20 so-
viétiques à 75 unités contre 75
missiles de croisière, l'OTAN
renonçant aux Pershing 2.

L'affaire en est là, mais elle
illustre les divergences au sein
de la coalition ouest-alleman-
de et le dérapage continu des
libéraux, soucieux de prévenir
un regain d'influence des
«Verts» et surtout une recru-
descence des manifestations à
l'automne.

Georges Marchais
persiste et signe

Le président Mitterrand est
aussi mal à l'aise à l'égard de
sa majorité après les déclara-
tions de Georges Marchais, qui
hier encore, confirmait la po-

PAR PIERRE
SCHÀFFER

sition du PC selon laquelle la
force de dissuasion française
devait être prise en compte
dans les négociations de Ge-
nève. La fermeté des engage-
ments de François Mitterrand
est affaiblie par ces divergen-
ces qui, jointes à celles de la
coalition allemande, ne peu-
vent qu'inciter Moscou à lâ-
cher du lest à Genève pour
précipiter un compromis qui,
par la force des choses, devrait
se situer en retrait de la réso-
lution de l'OTAN.

Néo-protectionnisme
Si sur ce terrain de la défen-

se européene, Paris et Bonn
semblent tentés par le compro-
mis, ils marchent en tout cas
d'un même pas, alors que leurs
divergences bilatérales, dont il
a été nécessairement question
à Dabo, ne cessent de se creu-
ser.

Et celles-ci se situent
d'abord sur le plan commer-
cial. On comprend certes à
Bonn la volonté de Paris de ré-
duire le déficit commercial
français face à la RFA. Il est
d'ailleurs passé au cours des
cinq premiers mois de l'année
à 5,4 milliards de DM contre
6,9 l'année d'avant. On a ap-
précié à Bonn le deuxième

OURS
multitude de groupuscules
qui pullulent au Liban ? Des
milices chiites Amal aux
druzes de M. Walid Joum-
blatt, les combats mettent en
péril la légalité institution-
nelle. Ajoutant à la kyrielle
de soucis qui minent
M. Gemayel.

Dans une véritable partie
de poker qui se joue dans les
coulisses du Pentagone et du
Kremlin, Beyrouth n'a qu'un
droit : celui de choisir son
camp. Sans ambiguïté. Le
président libanais a tranché
en faveur des Etats-Unis. Sa
visite chez M. Ronald Ragan
vient donc confirmer un en-
gagement qui fait pièce aux
ambitions soviétiques dans
la région.

Or, rien n'est gagné. Puis-
qu'au Liban de trop longues
années d'expérience ont dé-
montré que les leaders chan-
gent mais que les problèmes
demeurent. Cruciaux.

Dans ce contexte, M. Ge-
mayel devra se méfier de ne
pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Surtout
si l'ours se révèle toujours
capable des pires ravages...

plan de rigueur de Jacques De-
lors, marqué par une volonté
classique de déflation. Mais on
s'irrite dans la capitale fédé-
rale contre le néo-protection-
nisme français : appel redou-
blé à « acheter français » ; obli-
gation faite aux administra-
tions d'acheter français, même
si la facture est plus lourde et
le matériel moins performant ;
définition de normes soi-disant
destinées à protéger le con-
sommateur ; en fait, dirigées
contre les importations de ré-
frigérateurs allemands; sur le
plan des invisibles, propagan-
de axée sur les thèmes «vacan-
ces en liberté-l'été français»;
crainte d'une reconduction du
livret de change en 1984; im-
possibilité de fait pour les en-
treprises françaises d'exporter
des capitaux afin de créer des
filiales à l'étranger.

Irritation
à Bonn

Par-delà ce protectionnisme
rampant, c'est toute la philo-
sophie économique du régime
socialiste qui irrite le gouver-
nement de Bonn, en particulier
son aile libérale : on n'apprécie
pas les méthodes malthusien-
nes de retour aux équilibres et
on dénonce avec la même vé-
hémence le renflouement des
entreprises publiques françai-
ses du secteur concurrentiel au
nom de la liberté du commerce
et de l'industrie. On observe
d'ailleurs à Bonn que la Fran-
ce accumule les condamna-
tions dans les instances inter-
nationales : au GATT, pour
avoir restauré les contingents à
l'égard de certains produits
importés de Hong Kong ; à
Bruxelles, pour avoir édicté
des normes à caractère protec-
tionniste.

Finalement, on n'aime pas
du tout à Bonn la guerre com-
merciale sournoise conduite
par la France socialiste et dont
le symbole est constitué par le
dédouanement des magnéto-
scopes à Poitiers ; les importa-
tions ont chuté des deux tiers,
donnant raison à Michel Jobert
qui estimait que ces achats
n'avaient aucun caractère vi-
tal. C'est là une dialectique
dangereuse, estime-t-on à
Bonn, et nul doute que dans la
forêt vosgienne, entre deux
propos bucoliques, le grief est
revenu du côté allemand.
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La marche de Nimègue
a commencé

T

Une participante suisse à cette fameuse marche.

BERNE (ATS). - Ce sont exac-
tement 22 783 marcheurs repré-
sentant 32 nations qui ont entamé
hier la première épreuve de la 67e
Marche internationale de quatre
jours , ssur un itinéraire tracé au
nord de Nimègue (Pays-Bas), an-
nonce le Département militaire fé-
déral. Parmi les marcheurs figu-
rent quelque 400 membres du ba-
taillon suisse de marche, ainsi que
des délégations de corps de police
et de nombreux autres participants
suisses. La température s'étant no-
tablement rafraîchie, il n'avait pas
été nécessaire d'avancer les dé-

BERNE: attentat contre
«l'Hôtel de la monnaie»
BERNE (AP). - Dans la nuit
de lundi à mardi, un cocktail
Molotov a été lancé devant la
porte de la Monnaie fédérale à
Berne. Un début d'incendie a
provoqué pour près de 5000
francs de dégâts à l'imposante
porte de bois qui marque l'en-
trée du bâtiment, sis au No 28
de la Bernastrasse. La police de
sécurité de la ville de Berne n'a
pas eu connaissance d'une re-
vendication de cet attentat.

C'est à 0 h 21 que les pom-
piers ont été alertés : un pas-
sant avait entendu un bruit de

Vaud: mort d'une personnalité
LAUSANNE (ATS). - Me Pierre
Dupont-Cadosch, avocat à Lau-
sanne et ancien président de la Fé-
dération des Valdotains de Suisse,
qui fut l'un des fondateurs du Parti
chrétien-social (aujourd'hui dé-
mocrate-chrétien) dans le canton
de Vaud, est mort le 16 juillet, à
l'âge de huitante-six ans.

Issu d'une famille originaire de
la vallée d'Aoste, né le 17 janvier
1897 aux Clées (VD), docteur en

Les impôts étouffent
BERNE (AP). - Les petites et moyennes entreprises de se retirer de la compétition économique. Telle est
(PME) suisses sont gravement menacées par la bu- la substance du message rendu public hier par la
reaucratie et par une charge fiscale trop lourde. Leur commission économique de l'Union démocratique du
créativité et leur capacité d'innover en souffrent lar- centre (UDC), dans lequel diverses mesures sont pro-
gement et trop de petits patrons sont dès lors obligés posées pour venir en aide aux PME.

Présidée par le secrétaire géné-
ral du Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) Fritz Miih-
lemann, la commission s'est fon-
dée sur les résultats d'un séminaire
consacré aux fonctions et à la pro-
blématique des PME. Ces derniè-
res représentent (si l'on fixe la bar-
re à 499 employés) 98,9 % de tou-
tes les firmes. De plus, leur impor-
tance est capitale pour la qualité
de la vie, pour le maintien des pe-
tites communautés et pour l'eta-

parts, qui ont été donnés entre 5 et
6 heures du matin.

Les 40 premiers kilomètres de la
marche, qui connaît cette année
une participation record , passaient
par les petites villes de Bemmel et
Elst, dans lesquelles les partici-
pants ont reçu, selon la tradition,
les applaudissements de la popu-
lation et les souhaits de bienvenue
des autorités locales. Vers midi,
par une température redevenue
très estivale, les 28 groupes de
marcheurs du bataillon suisse sont
rentrés en parfaite condition à Ni-
mègue.

verre cassé avant de voir une
personne s'enfuir en courant.
Aussitôt, la porte en bois avait
été la proie des flammes. Les
pompiers ont cependant rapi-
dement pu maîtriser le sinistre.
La police de sécurité, respons-
ble du contrôle et de la surveil-
lance des bâtiments fédéraux,
a pu établir qu'un cocktail Mo-
lotov avait été à l'origine de
l'incendie. C'est elle qui pour-
suit l'enquête, le Ministère pu-
blic de la Confédération n'in-
tervenant que lorsque des ex-
plosifs sont en cause.

droit de l'Université de Lausanne
et ingénieur agronome diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, Pierre Dupont-Cadosch
fut avocat à Bex, puis à Lausanne.
Il présida l'Union valdôtaine de
Lausanne, puis la Fédération des
Valdotains de Suisse, de 1964 à
1975, ce qui lui valut les insignes
de chevalier de l'Ordre du mérite
de la République italienne. Il fut le
correspondant vaudois de La Li-
berté de Fribourg.

blissement d'un réel contrôle dé-
mocratique, a notamment déclaré
M. Miihlemann, qui a souligné que
jusqu'aux trois quarts des innova-
tions sortaient de cette catégorie
d'entreprises.

Mais ces dernières sont confron-
tées à de graves problèmes. Leurs
possibilités d'autofinancement se
sont progressivement réduites,
comme l'a rappelé le conseiller na-
tional Christiphe Blocher (UDC
ZH). Récession, charges sociales

Le BIT veut mal placer son argent
GENÈVE (ATS). - Le comité du
syndicat du personnel du Bureau
international du travail (BIT) a
décidé de retirer l'argent qu'il
avait déposé auprès de l'Union
de Banques Suisses et de la So-
ciété de Banque Suisse, a-t-on
appris hier.

Le comité a pris cette décision
après avoir conclu que ces deux
établissements «contribuent ac-

PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA ROUTE
7,5 millions de francs dépensés en 1982
BERNE (ATS). - L'année dernière, le Fonds suisse pour la prévention
des accidents de la route à dépensé 7,5 millions de francs. L'accent a été
mis sur la formation et le perfectionnement, l'éducation routière et la
réalisation de matériel d'enseignement, lit-on dans le rapport de gestion
1982 publié hier à Berne.

Placé sous la haute surveillance
de la Confédération, ce fonds est
alimenté par un prélèvement de
0,75 °/o sur la totalité des primes
d'assurànce-responsabilité civile
versées chaque année. Il exerce
son activité depuis 1977. Le Bu-
reau suisse pour la prévention des
accidents (BPA), la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic
routier (CRS) ainsi que les associa-
tions d'usagers de la route comme
le TCS et l'ACS comptent parmi
les principaux bénéficiaires de
Vaide financière qu'il accorde. Le
fonds verse en outre des subsides
de recherche à des hautes écoles et
soutient des émissions radiopho-
niques de prévention routière.

Dans le domaine de la forma-
tion et du perfectionnement, le
fonds a soutenu diverses campa-
gnes des associations routières en
leur versant 357 000 francs. Il
s'agissait en particulier de camps
de jeunesse pour élèves conduc-

NOUVELLES BRÈVES ||S avalent VOlé
• ZURICH. - Les résultats de
Swissair pour le premier semestre
1983 sont satisfaisants, indiquait
hier un communiqué de la com-
pagnie aérienne. L'amélioration
globale est d'autant plus réjouis-
sante que la même période de l'an-
née dernière était décevante, pré-
cise Swissair. Le trafic a connu
une « évolution réjouissante» dans
toutes les régions, excepté en Eu-
rope. Il a augmenté de 8 %.

• LAUSANNE (ATS). - A la sui-
te de l'enquête menée après un
acte de brigandage, la police de la
ville de Lausanne a pu annoncer,
hier, la fin de l'activité d'une ban-
de de onze délinquants figés de
quinze à dix-sept ans, parmi les-
quels une fille de quinze ans. Agis-
sant toujours en groupe, ces jeunes
s'étaient spécialisés dans les vols
avec brigandage ou à l'esbroufe.
De février à juin dernier, ils
avaient commis vingt-trois agres-
sions, cinq cambriolages et plu-
sieurs vols à l'étalage.

Et voici le «western rosti»
FLAMATT (ATS). - On a volé quinze moutons. Cette ont tout d'abord dispersé le troupeau. Les agneaux
histoire, qui rappelle les légendes du Far-West, s'est sont alors restés auprès de leurs mères. Il ne restait
bel et bien produite. Elle n'a toutefois pas eu lieu dans donc qu'à embarquer ces moutons sur un camion et à
les plaines de l'Arizona, mais à Flamatt. Ces bêtes ap- disparaître,
partenaient à un commerçant qui se livrait à l'élevage
par hobby. Enlevés il y dix jours, les quinze moutons Le bilan pour les voleurs est intéressant : la viande
n'avaient toujours pas été retrouvés hier matin, com- de mouton est estimée à 11 francs le kilo, et chaque
me l'a confirmé un porte-parole de la police cantona- mouton peut produire environ 30 kilos de viande. Le
le. Le propriétaire a déposé plainte, promettant une propriétaire quant à lui, a lancé un appel , et a promis
récompense de 500 francs à toute personne qui pour- une récompense de 500 francs. Pour lui, même si
rait lui fournir des renseignements sur le ou les au- l'élevage est u.. hobby, la perte reste douloureuse :
teurs de ce rapt. 3500 francs environ. L.. tâche des enquêteurs restera

«C'est un travail de professionnel », a notamment ardue puisque les seuls témoins de cet enlèvement
déclaré le propriétaire des bêtes. En effet, les voleurs sont les dix derniers moutons du troupeau.

et pression fiscale ont contribué à
cette évolution peu favorable.

Impôts : jusqu'à 70%
des charges

M. Blocher a relevé que les im-
pôts constituaient parfois jusqu'à
70% des charges pesant sur les so-
ciétés anonymes (S.A., la forme
que prennent le plus souvent les
PME). C'est pourquoi la commis-
sion de l'UDC demande :

tivement au financement de
l'économie sud-africaine et, par
là, au maintien du régime
d'apartheid en accordant des
prêts ou lançant des emprunts,
d'un montant considérable, au
bénéfice du Gouvernement sud-
africain et d'entreprises publi-
ques » d'Afrique du Sud.

Le comité a écrit, d'autre part,
à M. Francis Blanchard, direc-

teurs et de cours pour conducteurs
privés et professionnels. Plus d'un
million de francs sont allés à la
réalisation de matériel d'enseigne-
ment et à l'éducation routière. A
titre d'exemple, les associations
routières ont reçu 310 000 francs
pour organiser des jardins de cir-

Drogue: 5 arrestations
NEUCHÂTEL (ATS). - Dans un communiqué publié hier sou, la police
neuchâteloise annonce qu'elle vient d'arrêter, en collaboration avec la
police bernoise, cinq jeunes gens habitant la région neuchâteloise ou ber-
noise qui s'adonnaient au trafic de la drogue.

Ces cinq personnes appartenaient à une filière internationale et inter-
cantonale qui importait du caçiabis provenant du Maroc et de Hollande
pour le revendre en Suisse.

Les investigations policières ont permis de procéder à la séquestration
de six kilos d'huile de « hasch» d'une valeur marchande de plus 200 000
francs. Les cinq jeunes ont été déférés au juge d'instruction des villes
concernées.

40 kilos de monnaie
..ZURICH (AP). - Deux apprentis
de 18 ans ont volé pas moins de 40
kilos de monnaie dans divers té-
léphones automatiques du canton
de Zurich, a annoncé hier la police
cantonale zurichoise. C'est au
cours d'un banal contrôle du trafic
routier que les agents ont eu leur
attention attirée par les 15 kilos de
pièces diverses que ces jeunes con-

Dornach: 75 ans de mariage
DORNACH (SO) (ATS). - Mardi , le couple Alfred et Klara Gerber-Mil-
de a fêté à Dornach ses 75 ans de mariage. Noces de pierre ou noces d'al-
bâtre ? L'anniversaire est trop rare pour que l'on puisse se prononcer. En
tout cas, il semble que les deux versions existent. Le couple, en tant que
famille suisse de l'étranger, s'était enfui en 1945 de Silésie pour s'installer
à Dornach, bien qu'il soit originaire de Schangnau, dans le canton de
Berne. Trois fils et une fille, ainsi que 14 petits-enfants et 13 arrière-pe-
tits-enfants ont participé à la fête.

les PME selon l'UDC
- la réduction de la double impo-

sition auprès des S.A., d'autant
plus que trop de capitaux sont
immobilisés (raisons de sécuri-
té) pour les caisses de pension et
que trop peu sont en revanche à
disposition pour le capital-ris-
que ;

- la réduction de la charge fiscale
pesant sur les S.A. familiales,
d'autant plus que celles-ci, non
cotées en bourse, sont souvent
surévaluées ;

- l'amélioration des conditions
prévalant dans la tenue des écri-
tures, notamment pour autoriser
la formation de réserves latentes ;

- un strict plafonnement des im-
pôts, ceux-ci ayant déjà atteint
la limite de l'insupportable.

teur gênerai du BIT, pour lui de-
mander de tenir compte, dans le
choix des entreprises avec les-
quelles le BIT maintient des re-
lations commerciales, des re-
commandations adoptées par la
Conférence internationale du
travail au sujet de l'apartheid.

En particulier, il lui a recom-
mandé de mettre un terme au
contrat passé entre le BIT et
l'UBS et de choisir une autre

culation, équiper des écoles enfan-
tines et éditer des brochures et des
affiches.

Le groupe de travail interdisci-
plinaire pour la mécanique des ac-
cidents de l'Université de Zurich et
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich a touché'334 000 francs
pour poursuivre son étude « Ana-
lyse des accidents survenus en
Suisse à des piétons et à des con-
ducteurs de deux-roues dans les
localités ». Parmi les autres béné-

voyaient dans leur véhicule. Les 25
kilos restants ont été retrouvés au
domicile de ces détrousseurs de
cabines. Toute cette > « mitraille »
représentait 8700 francs, somme
dont les deux jeunes auraient eu
bien besoin pour financer un genre
de vie que la police a qualifié de
« luxueux ».

Les PME ~ BUégement de la bureaucratie
pour l'organisation des presta-

ne s en sortent tions sociales.

££ta£? Refus de la GRIsans lunstes maintenu
Sans I appui d un juriste, une

PME a de plus en plus de difficul- Dans le domaine financier éga-
ies de venu à bout du flot de pa- lement, la commission avance un
piers liés aux réglementations of- certain nombre de propositions,
ficielles, a déclaré M. Blocher.
Aussi la commission propose-t-elle Par exemple, elle demande que les
que les mesures suivantes soient désavantages liés à une non-cota-
envisagées: tion en bourse puissent être sur-
- diminution et simplification des montés. L'UDC reste en revanche

formulaires à remplir ; farouchement opposée à la garan-
- Simpllncatton aes lois et régie- ne contre les risques a i iiuiuva-

ments ; tion, préférant de loin le renfor-
- démantèlement des formalités cernent des instruments tradition-

douanières ; hels dans le domaine du crédit.

banque, qui ne soit pas réputée
« être directement impliquée
dans le régime sud-africain ».

Le porte-parole du BIT a in-
diqué hier que M. Blanchard n'a
pas l'intention de mettre un ter-
me aux relations entre son insti-
tution et les banques suisses. Le
BIT règle 70% de ses activités en
francs suisses, sur un budget an-
nuel de quelque 120 millions de
dollars.

ficiaires de subsides de recherche,
citons encore l'Université de Ge-
nève qui pourra continuer son étu-
de de la capacité visuelle dans
l'obscurité grâce à une contribu-
tion de 40 000 francs. Enfin, le
fonds a accordé 124 000 francs aux
radios romande et alémanique
pour leurs émissions de prévention
routière.

ACCIDENTS

4 morts
Jura :
un motocycliste se tue
PORRENTRUY (ATS). - Pour
des raisons inconnues, un moto-
cyliste qui circulait lundi soir de
Courgenay à Porrentruy a touché
le bord de la chaussée et percuté
une borne en bordure de la route.
Grièvement blessé, il a été rapi-
dement transporté à l'hôpital de
Porrentruy, où il devait cependant
décéder. La victime est M. Michel
Girardin, âgé de 36 ans, père de
deux enfants, cantonnier d'Etat,
domicilié à Porrentruy.

BL : tué
par son tracteur
GRIEBENACH (BL) (ATS). - Un
paysan de Giebenach âgé de
81 ans a été mortellement blessé
hier par son tracteur. L'homme re-
venait de la cueillette des cerises et
avait garé son tracteur près d'une
grange, sans serrer le frein à main.
L'engin se mit tout à coup à bou-
ger et le paysan tenta de l'arrêter.
Le tracteur se renversa et blessa
mortellement le paysan, qui devait
décéder peu après son transport à
l'hôpital de Liestal.

Ecrasé par un élément
de béton
WURENLINGEN (AG) (ATS). -
Un ouvrier de nationalité yougo-
slave figé de 37 ans, dont l'identité
n'a pas été communiquée, a eu un
accident mortel lors de la pose
d'éléments préfabriqués en béton.

Avec un collègue de travail, il
déplaçait ces éléments à l'aide
d'une grue pour les placer dans
une armature d'acier. Celle-ci,
pour une raison inconnue, s'est
renversée, écrasant l'ouvrier entre
deux éléments de béton.

Pneu éclaté :
1 mort - 4 blessés
LAUSANNE (ATS). - Un ressor-
tissant étranger a été tué et quatre
autres gravement blessés, diman-
che dernier, sur l'aurotoute Lau-
sanne - Genève, quand leur voi-
ture a fait une embardée et plu-
sieurs tonneaux à cause de l'écla-
tement d'un pneu. La police vau-
doise a communiqué, hier, l'identi-
té du passager tué ; il s'agit de M.
Fernando Pinto, 27 ans, Portugais,
ouvrier maraîcher à Schnasberg,
dans le canton de Zurich.
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BELGIQUE : Une affaire de poids...
BRUXELLES (ATS/AFP). - tion, rapporte le journal Het de ceux des PTT, ont déclaré
L'embonpoint d'une postière Laatste Nieuws. Elle a donc Mme Verheyden apte au tra-
flamande de 110 kilos provo- fait appel à la sécurité sociale vail et lui refusent tout secours,
que une guerre administrative pour toucher, au bon cœur de
en Belgique. cette dernière, soit une alloca- Un parlementaire flamand

Mme Viviane Verheyden, tion de chômage, soit une in- s'est emparé de l'affaire. Il a
guichetière dans un bureau de demnité de maladie pour obé- demandé au gouvernement,
poste des environs de Louvain, site. dans une question écrite : à
avait été licenciée parce que les Mais les médecins de la se- partir de quel poids n'est-on
PTT la trouvaient trop plantu- curité sociale, dont les critères plus accepté derrière les gui-
reuse pour occuper cette fonc- de poids et mesures diffèrent chets de la poste ?

L : . : '. : J

Torture autorisée!
LONDRES (ATS/AFP). - Les troupes indonésiennes opérant à Timor-
Est ont reçu des instructions secrètes qui autorisent la torture, selon un
communiqué de l'organisation humanitaire Amnesty International publié
mercredi.

Un livret de 82 pages destiné ce est utilisée, « pour éviter de pro-
aux soldats indonésiens et récu-
péré par le Fretilin (Front révolu-
tionnaire populaire pour l'indé-
pendance de Timor-Est), recom-
mande aux troupes de ne pas
prendre de photos des prisonniers
nus et qui ont été torturés à l'élec-
tricité. Le document a été jugé au-
thentique par Amnesty Internatio-
nal.

Le livre est divisé en huit chapi-
tres, dont sept «secrets », avec en
particulier une partie concernant
les procédures d'interrogatoires,
où il est mentionné qu'aucun té-
moin ne doit être présent si la for-

M. Begin reporte son voyage aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - Le président du Conseil israélien a téléphone
hier au président Ronald Reagan pour l'informer que, « pour des raisons
personnelles », il devait annuler sa visite aux Etats-Unis, prévue la semai-
ne prochaine, ont annoncé la Maison-Blanche et l'ambassade d'Israël.

Le porte-parole présidentiel, M. Larry Speakes a déclaré que MM. Be-
gin et Reagan ont conversé pendant cinq minutes. La raison de l'annula-
tion n'aurait pas été évoquée. Il ne s'agirait cependant pas d'un différend
politique de dernière minute.

Les deux dirigeants se sont livrés à « un échange chaleureux de plai-
santeries » et M. Reagan a manifesté sa compréhension à M. Begin.

Les deux hommes comptent fixer ultérieurement une date pour la vi-
site. Les entretiens devaient porter essentiellement sur le repli des forces
israéliennes dans le Sud-Liban et les perspectives de paix au Proche-

Accrochages à l'arme lourde
et combats entre chrétiens et druzes
BEYROUTH (ATS/AFP). - Des
accrochages à l'arme lourde op-
posent depuis hier à 16 heures (14
heures GMT) des éléments armés
à des soldats syriens dans le quar-
tier d'Al Tall, à Tripoli (capitale du
Liban-Nord : 400 000 habitants),
a-t-on appris de diverses sources.

Selon les correspondants en pos- Un conflit endémique oppose à

Optimisme du président Gemayel
NICE. - Le président Aminé Gemayel s'est déclaré persuadé, hier à Nice, que toutes les forces
syriennes, palestiniennes et israéliennes quitteront rapidement leur pays. Le président libanais, qui
a fait escale à Nice sur le chemin des Etats-Unis pour des entretiens avec le président Ronald
Reagan, a précisé : « Toutes les forces (étrangères) quitteront le Liban très bientôt. J'aurai bientôt
une solution concrète à tous nos problèmes. »

Un scandale des
PARIS (AP). - 35 000 vieillards Ces chiffres sont ceux du Secré-
sont soignés dans des hôpitaux tariat d'Etat aux personnes âgées
psychiatriques. Entre 20 000 et et ce double scandale, moral et fi-
25 000 n'ont absolument rien à y nancier , a été dénoncé hier, lors
faire, si ce n'est, puisqu'ils béné- d'une conférence de presse, par la
ficient d'une prise en charge à Commission des citoyens pour les
100 %, de faire rentrer de l'argent droits de l'homme (CCDH).
dans les caisses de ces établisse- Comment en est-on arrivé là?
ments. Coût pour la société : 5 mil- L'égoïsme des familles qui se dé-
liards de francs par an. barrassent de leurs «vieux», com-

voquer l'antipathie des gens ».
Distribué aux forces indonésien-

nes en 1982, l'ouvrage porte le
code « Kodim 1628/06 Bakau
Timtim » et «Baurah 1628/06 » ,
noms indonésiens des postes de
commandement militaires de Ba-
cau et de la région de Bacu (Ti-
mor-Est).

Amnesty International a adressé
ce mercredi une lettre de protes-
tation au président Suharto, dans
laquelle elle rappelle que tous les
gouvernements doivent se soumet-
tre aux règles internationales inter-
disant la torture.

te dans la région, ces accrochages
ont fait , selon un premier bilan, un
tué parmi les éléments armés dont
l'identité n'a pas encore été déter-
minée.

La radio officielle libanaise
a fait état pour sa part de trois
blessés, dont un élément armé.
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• OSIO SOPRA (AP). - Pour
une raison encore inconnue, une
explosion s'est produite hier matin
dans une usine pyrotechnique à
Osia Sopra, en Italie du Nord,
tuant trois ouvriers et en blessant
quatre autres.
• ISLAMABAD. - Douze vieil-
lards afghans ont été exécutés par
les forces soviétiques, le 8 juillet à
Ghazni. Ces exécutions ont été dé-
cidées en représailles immédiates
à la mort de trois soldats et d'un
officier de l'armée rouge au cours
de combats dans cette ville du sud-
est du pays, a-t-on appris hier à Is-
lamabad de source diplomatique
occidentale.
• BORDEAUX (ATS/Reuter). -
Un violent orage s'est abattu sur le
sud-ouest de la France lundi sou
faisant un mort et quatorze bles-
sés. Un touriste belge a été tué au
camp de naturisme de Montalivet-

Ou ai-je mis
mon bébé?

NEW YORK (AP). - La police
américaine recherche à Harlem un
bébé de 11 mois : son père a décla-
ré avoir bu et oublié ce qu'il en
avait fait.

Walter Reid, 32 ans, est allé
chercher le petit Dereck chez son
ex-femme, Gwen La Fane, samedi
après midi. Le soir même, Gwen
retrouvait Walter dans une rue de
Harlem. Il était « très saoul » et ré-
pétait avoir laissé l'enfant chez
elle.

Lundi matin, Walter Reid avait
« la gueule de bois » et ne se rap-
pelait absolument plus où il avait
laissé son fils, selon le lieutenant
détective John Kelly.

Orient.
Le porte-parole du Département d'Etat a donné à entendre que la vi-

site avait été ajournée pour des raisons de santé. «Je sais qu'il y aura une
tendance à attribuer cela à une nouvelle crise américano-israélienne.
Mais j'hésiterais à le faire. Je pense que l'annulation a eu lieu essentiel-
lement pour des raisons de santé. »

M. Begin devait rencontrer le président Reagan le 27 juillet. Le diri-
geant israélien , qui est âgé de 69 ans, paraissait en assez mauvaise santé
ces derniers temps mais officiellement, il ne souffre d'aucun problème
médical grave.

Cette visite à Washington a été déjà reportée pour des raisons politi-
ques, en particulier après la tension provoquée par l'intervention israé-
lienne au Liban.

Tripoli depuis de longs mois les NOUVCailX COmbatS
soldats syriens présents dans la vil-
le au titre de la Force arabe de dis-
suasion (FAD) à plusieurs organi-
sations locales, notamment des in-
tégristes musulmans. Ce conflit «e
traduit régulièrement par des ac-
crochages violents.

les-Bains, au nord-ouest de Bor-
deaux, a annoncé la police. La car-
vane de M. Willy de Kayser,
31 ans, de Langdorp, a été écrasée
sous un arbre abattu par la foudre.
L'orage a endommagé des cara-
vanes, des habitations et des ar-
bres. Quatorze Français et Alle-
mands de l'Ouest qui se trouvaient
dans le camp ont été blessés par
les débris.

PAYS-BAS : Une confusion mortelle
LA HAYE (AP). - Après l'explo-
sion d'une mine qui a tué six sous-
officiers et qui en a blessé dix au-
tres lundi dans une salle d'instruc-
tion militaire du camp de Harde
dans le centre du pays, le Minis-
tère de la défense néerlandais a
expliqué que l'accident était dû au
fait que des mines réelles et des
mines d'entraînement se trou-

hôpitaux psychiatriques... en France
me on le fait avec un chat ou un
chien au moment des vacances,
n'est pas seul en cause. Un certain
nombre d'entre elles ne peuvent,
en effet, acquitter l'intégralité de
la pension de la personne âgée, de
2000 à 3000 FF par mois. De plus,
les maisons de retraité n'accueil-
lent pas les personnes âgées de
plus de 80 ans, jugées inaptes à

RENCONTRE KOHL - MITTERRAND
Accord sur les euromissiles

DABO (est de la France) (ATS/AFP/Reu- problème entre la France et l'Allemagne fê-
ter) . - Le président François Mitterrand et le dérale », à savoir que les deux pays soute-
chancelier ouest-allemand Helmut Kohi ont naient la décision de l'OTAN de déployer
réaffirmé hier la position commune de la des missiles américains Pershing 2 en RFA
France et de la RFA sur le problème des eu- fin 1983, si les négociations de Genève
romissiles au cours d'une rencontre Infor- n'aboutissaient pas et refusaient tous deux la
melle de cinq heures, dans le village vosgien demande soviétique de prendre en compte
de Dabo. les armes stratégiques françaises et britan-

Les négociations américano-soviétiques de niques à Genève.
Genève sur les euromissiles, le voyage de M. M. Kohi est allé un peu plus loin en décla-
Kohl à Moscou il y a deux semaines et les rant qu'il voyait des « chances réelles » pour
questions bilatérales ont été les principaux aboutir à des résultats à Genève qui « soient
points abordés, a indiqué le chef du Gouver- convenables pour la France a,ussi ». /"""N
nement de Bonn. Le chancelier fédéral a enfin pré- ( 22 )

Sur les euromissiles, le chancelier ouest-al- cisé avoir invité le président Mitter- >—s
lemand a confirmé « qu'il n'y avait pas de rand à un autre sommet informel, en RFA.

a Tripoli

entre chrétiens
et druzes
BEYROUTH (AP). - Des combats
d'artillerie avec des batteries de
lance-roquettes ont opposé hier
des combattants chrétiens et dru-
zes dans les montagnes centrales
qui surplombent Beyrouth, met-
tant fin au cessez-le-feu de 36 heu-
res, ont annoncé des radios d'Etat
et privées.

Quelque 80 roquettes se sont
écrasées dans la région côtière au
nord de la capitale lors des trente
premières minutes du bombar-
dement et certaines sont tombées
dans la mer près du port de Bey-
routh, a précisé la radio de droite
La voix du Liban.

Selon des témoins, deux énor-
mes nuages de fumée noire ont en-
veloppé la région d'Antehas, à
8 km au nord de Beyrouth, alors
qu'une salve de roquettes avait
touché l'endroit.

Les stations de radio de droite
ont accusé les Syriens des monta-
gnes centrales libanaises de faire
équipe avec les combattants dru-
zes dans le bombardement des cô-
tes situées entre Beyrouth et la cité
portuaire de Jounieh, à 20 km au
nord de la capitale.

valent mélangées dans la caisse
qui servait à l'instruction.

Le porte-parole du ministère, le
lieutenant Barend Van Tussen-
broek, a précisé hier que l'usage
de ce type de mines a été suspendu
dans toute l'armée, et que l'ensem-
ble du stock va être vérifié.

Il semble que la mine a explosé
au moment où le sergent instruc-

s'adapter à la vie collective en rai-
son de leur âge.

Dans la plupart des cas, il n'est
même pas question d'une quelcon-
que aide de la famille puisque en-
viron 80 % des personnes âgées
sont seules. Dès lors, l'hôpital psy-
chiatrique, dont le prix de journée,
qui varie de 600 à 1000 FF, est in-
tégralement payé par la sécurité

on
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Policier abattu a Reims
REIMS (AP). - Un gardien de la paix, Marc Wawrzyniak, 29 ans, a été
abattu dans la nuit de lundi à mardi par un inconnu. Vers 2 h 15, une pa-
trouille de trois hommes circulait derrière une voiture qu'ils voulaient
contrôler dans une avenue de Reims. Le conducteur, constatant qu'il
était suivi, a démarré en trombe et a été aussitôt pris en chasse par les
gardiens de la paix.

Pour une raison inconnue, le conducteur a fait un brusque demi-tour et
s'est trouvé face à face avec la voiture de police et a tiré par la vitre de
son véhicule, blessant le gardien qui devait décéder pendant son trans-
port à l'hôpital.

Le tireur a pris la fuite.

Aide américaine au Tchad
WASHINGTON. - Le président Ronald Reagan a décide d'envoyer d'ur-
gence au Tchad une aide militaire d'un montant de 10 millions de dollars
pour soutenir les forces du président Hissène Habre , a-t-on appris hier à
Washington. Cette aide, qui sera expédiée par avion sous peu, compren-
dra dans un premier temps des véhicules tout-terrain, des uniformes et
des aliments.

leur, qui a été tue, la sortait de son
emballage. Mais les circonstances
exactes de l'accident sont incon-
nues.

En règle générale, les mines
d'entraînement sont peintes en
bleu-gris, et les vraies en vert olive.
La police militaire a retrouvé la
caisse dans laquelle se trouvait la

sociale, reste la seule solution.
Mais, comme le fait remarquer M.
François Bonnet, responsable de la
CCDH, à ce prix-là, pourquoi ne
pas leur payer un hôtel de luxe?
Comment se ,fait-il qu'un lit dans
un dortoir où une chambre d'hô-
pital, quelques calmants et trois
repas par jour atteignent ce prix
pharamineux?
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mme qui a saute. Cette caisse con-
tenait une autre mine réelle et une
mine d'entraînement dont le mi-
nistère n'a pas voulu préciser les
couleurs.

Ces mines de 4,7 kg sont munies
de fils qui déclenchent l'engin lors-
qu'ils sont touchés. La mine s'élè-
ve alors à un mètre du sol avant de
sauter.

Démunis, sans appui extérieur,
abrutis par les médicaments, les
vieillards sont des «proies faci-
les», qui n'osent pas ou ne peuvent
pas toujours faire valoir leurs
droits, souligne le Dr Henri Levau,
président de l'association «Troisiè-
me âge». Une fois hospitalisés , ils
peuvent rester des années à l'hô-
pital psychiatrique.




