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Quand M. Brunner
est rayonnant...

On est bien content pour M.
Edouard Brunner, chef de la
délégation suisse à la Confé-
rence de Madrid - et dont la
contribution à la résolution fi-
nale a été importante - d'ap-
prendre que, lundi, il arborait
«un visage rayonnant devant
les journalistes» ...

Ce diplomate se fait-il des il-
lusions sur la portée réelle de
l'accord et sur la volonté de
l'URSS de l'appliquer? Une
telle candeur serait grave de sa
part. Il est vrai que, chose plus
curieuse encore, le chef de la
délégation américaine a affi-
ché lui aussi une vive satisfac-
tin : «C'est la première fois de-
puis l'entrée des troupes sovié-
tiques en Afghanistan que les
Etats-Unis et l'URSS parvien-
nent à s'entendre sur un do-
cument. »

Mais, justement, tout le
monde sait que l'invasion de
l'Afghanistan s'est produite
APRÈS la signature de l'ac-
cord d'Helsinki (1975), dont la
Conférence de Madrid est une
rallonge. Alors? Les diploma-
tes seraient-Us plus naïfs que
l'homme de la rue

On peut comprendre, en un
sens, que ces messieurs, après
deux ans et huit mois de coria-
ces négociations, éprouvent un
sentiment de soulagement au

son
que
tion

moment où eUes aboutissent
enfin. Mais de là à se croire
utiles, efficaces... cela ressem-
ble décidément trop à l'arbre
qui cache la forêt.

La portée du premier cha-
pitre modifié (sécurité en Eu-
rope) est, dit un commenta-
teur, « spectaculairement élar-
gie» par la convocation à
Stockholm, en janvier pro-
chain, d'une conférence sur le
désarmement... L'ennui, c'est
que malgré l'opposition des

PAR CLAUDE
BODINIER

Occidentaux, eUe sera précé-
dée d'une conférence prépa-
ratoire, en octobre, à Helsinki :
soit au moment précis où le
débat sur les euromissiles en-
trera dans sa phase la plus
aiguë. «Un chef de délégation
occidentale reconnaît que les
Soviétiques pourraient en pro-
fiter pour tenter d'introduire
dans l'agenda de la conférence
de Stockholm le problème des
armes nucléaires et compli-
quer ainsi l'installation des eu-
romissiles. »

Voilà pour la réalité. Côté il-
lusionnisme, les participants à
la CSCE se sont accordés pour
la première fois à prendre les

Les
illusions
de la CSCE

mesures nécessaires pour ga-
rantir la liberté religieuse...
Justement, on vient d'appren-
dre que les principaux mem-
bres d'un mouvement évangé-
lique, en URSS, ont été arrêtés
au début juillet !

Autre nouveauté particuliè-
rement intéressante : un ac-
cord sur la liberté syndicale...
Evidemment, U y a la Pologne.
D'où cette restriction : « Ces
droits seront exercés dans le
respect des lois de l'Etat. » M.
Jaruzelski peut dormir tran-
quille.

Mais U paraît surtout que les
Soviétiques « ont surpris les
Occidentaux » en exprimant,
comme eux, leur « détermina-
tion d'assurer l'exercice effec-
tif des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et des
autres droits de l'homme et
des libertés fondamentales»...

Il faut sans doute s'appeler
Sakharov (par exemple) pour
ne pas se réjouir à la lecture de
ce texte... C'est lui qui a osé
dire, dans une interview de
1973 : « Sans démocratisation
de l'URSS, tout accord avec
l'Occident est une imposture. »

Mais quand il apprendra,
dans son appartement-prison,
que M. Edouard Brunner est
rayonnant, il va sûrement
changer d'avis.

f , _ —. , _________

LE TOUR DE FRANCE A AVORIAZ

EXPLOIT DU VALAISAN
BERNARD GA VILLET

Le jeune Bernard Gavil- [~ ~~~ ~ ~~~
let, de Monthey, a fait par-

Non content d'être le meil- m J|| 'M
leur Suisse de l'équipe Cilo, 1 jp
il a joué sa carte personnel- 'é

battre des ténors et de ter- I
miner cinquième, à l'18" BÉÉ.,du vainqueur, le « vieux » "JjÊ WÈÈ*Lucien Van Impe. Vu son II
jeune âge (23 ans), le Valai-
san peut encore devenir un :. :ff :'f f iff ' Mff ï:ff " : ¦¦'::¦.,
des meilleurs coureurs pro-
fessionnels. Un grand bravo ¦ f f f f f f f f f f ' :

complir un réel exp loit dans

- ' . .

A L'ORIGINE DU DRAME DU PONT DU RHÔNE

Le désarroi des deux jeunes gens
SION. - L'enquête se poursuit après le drame ne, où l'un d'eux aurait tiré sur son camarade
du pont du Rhône et, quatre jours après celui- avant de se faire justice. Le premier blessé se-
ci, le juge instructeur III de Sion, M. Dominique rait alors tombé dans le Rhône, et bien qu'at-
Favre, publiait hier soir un communiqué sur teint en pleine poitrine aurait regagné la rive à
cette triste affaire. la nage, alors que son ami gisait sans vie sur le

Il en ressort qu'au stade actuel de cette en- parapet du pont,
quête, il paraît vraisemblable que les deux jeu-
nes gens aient décidé ensemble d'attenter à leur Le drame, conclut le juge instructeur, semble
vie, dans un état de désespoir profond. clairement résulter d'un désarroi passager des

C'est ainsi qu'ils se seraient rendus, dimanche deux jeunes gens et non d'une dispute ou de
soir aux environs de minuit, sur le pont du Rhô- l'intervention de tiers.

L'OPAV
POUR SERVIR
LE VALAIS

Poursuivant notre présenta-
tion des diverses organisations
professionnelles valaisannes,
voici aujourd'hui l'OPAV ou,
en clair, l'Office de propagan-
de pour les produits de l'agri-
culture valaisanne.

Aujourd'hui,' les délégués de
POPÂV se réunissent en as-
semblée générale à Binii. Ga-
geons que la récente mise en
cause de l'OPAV par la revue
Vinum, flétrissant le fendant
1982, sera au centre des dis-
cussions. Une action concer-
tée, destinée à corriger le tir en
Suisse alémanique, pourrait
bien se dessiner aujourd'hui,
du moins nous l'espérons pour
les produits de l'agriculture va-
laisanne.

Notre dossier tente d'illus-
trer le travail de cette /"""N.
organisation au service ( 24 )
du Valais. \_y

Merveilleuse harmonie
(Photo Heinz Preisig)

UN DOUBLE SCOTCH...
LONDRES (AP). - Deux bandits, qui ont dérobé 60 000 li-
vres dans un bureau de pos te londonien, ont eu une idée
singulière pour immobiliser la receveuse. Après avoir ordon-
né à Mme O'Brien d'ouvrir le coffre , ils lui ont enduit les
mains de Superglue et l'ont collée au mur. Lorsque son mari
est arrivé, il a dû découper te papier peint pour libérer la re-

SAINT-GALL

Trois touristes
tués par un obus
Une contrée vouée aux vacances...
et aux tirs militaires !
FLUMS (ATS). - Trois tou-
ristes ont été tués hier après
midi par l'explosion d'un
obus ou d'une mine au
Spitzmeilen, un sommet à
la frontière des cantons de
Saint-Gall et de Claris. Les
trois victimes sont une Por-
tugaise, un enfant portugais
et un Suisse. Trois autres
personnes, dont un enfant,
ont été grièvement blessées.
Un policier se trouvant sur
un autre versant de la vallée
a été témoin de l'accident. Il
a immédiatement donné
l'alerte. Un hélicoptère de la
Garde aérienne s'est rendu
sur les lieux et a conduit les
blessés à l'hôpital de Wa-
lenstadt.

L'accident s'est produit à
environ 2500 mètres d'alti-
tude, à quelque dix kilomè-
tres des localités les plus

VENDREDI 22 JUILLET 1983

proches des régions de Sar-
gans et de Glaris, dans un
contrée très touristique. Il a
eu lieu à proximité d'un ter-
rain d'exercice militaire,
principalement utilisé par
les lance-mines. Les habi-
tués de cette région préci-
sent que l'on y retrouve sou-
vent des mines et des obus
non éclatés.

L'obus ou la mine qui a
explosé hier provenait de la
place de tir de Walenstadt,
où l'on savait qu'il y avait
un certain nombre de mines
et d'obus non éclatés. Les
soldats de la place d'armes
de Walenstadt n'ont toute-
fois pas pu aller à la recher-
che de ces mines et obus en
raison de l'enneigement
considérable qu'a connu la
région.
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L'homme et
M. H. Pellegrini a rapporté

sur un ton plaisant, dans le
Nouvelliste du 15 juillet, le
communiqué sur le mystérieux
suicide des buses du Val-de-
Ruz.

Je relève ce phénomène
étrange du monde volatile avec
plus de gravité en l'appliquant
à l'espèce humaine.

« On a découvert au Val-de-
Ruz, dit le communiqué en
question, des buses mortes de
façon très bizarre : elles étaient
fichées en terre jusqu'à la nais-
sance des ailes. Diverses ana-
lyses et un examen génétique
des victimes ont révélé, à la
stupéfaction générale,, que ces
oiseaux présentaient des signes
indéniables de croisement avec
le cormoran.» On sait que ce-
lui- ci plonge dans la mer pour
saisir le poisson dont il se nour-
rit. Les volatiles issus du croi-
sement ont-ils suivi le réflexe
hérité du cormoran pour plon-
ger dans la terre et trouver la
mort par cette erreur congéni-
tale?

Quelle que soit la réalité de

GAZ D'ECHAPPEMENT
Le problème par le bon bout
BONN (RFA) (AP). - sidèrent que cela revien-
Après son échec pour faire drait trop cher pour les
aboutir un accord euro- automobilistes,
péen, le gouvernement du De leur côté, la Suisse, la
chancelier Helmut Kohi a Belgique, le Luxembourg,
approuvé mercredi les pro- les Pays-Bas et les pays
jets visant à rendre obliga- Scandinaves sont censés
toire l'essence sans plomb soutenir cette mesure,
et les convertisseurs cata- (Réd. - Rappelons que la
lytiques en Allemagne de mjse sur ie marché d'essen-
l'Ouest a partir du premier ce sans plomb est la condi-
janvier 1986. tion sine qua non de tout

«Le chancelier ne veut recours au catalyseur. En
pas agir de concert avec le effet, ce dispositif , adopté
système où celui qui va le depuis des années aux
plus lentement imprime sa USA, fonctionne en met-
vitesse aux autres », a dé- tant à profit les réactions
claré le porte-parole du du platine notamment, mé-
gouvernement, Peter tal très rapidement détruit
Bônisch, lors d'une confé- au contact du tétraéthyle de
rence de presse. plomb. La commercialisa-

Il s'agit d'une référence tion d'essence sans plomb
implicite aux objections de permettrait donc, chez nous
pays de la Communauté eu- aussi, de profiter d'une
ropéenne tels que la France
et l'Italie, qui s'opposent à
cette décision car ils con-

L'audience hebdomadaire du pape
LIBERTÉ, MORALITÉ

Malgré la forte chaleur qui s'est
abattue sur Rome (près de 40 de-
grés), les pèlerins et les touris-
tes étaient très nombreux à l'au-
dience du pape, place Saint-Pierre,
en ce mercredi 20 juillet. Le sou-
verain pontife, comme c'est l'ha-
bitude dans les mois d'été, est
venu de Castel Gandolfo en héli-
coptère. Après avoir atterri sur
l'héliport situé dans les jardins du
Vatican, il s'est rendu aussitôt sur
la place Saint-Pierre. Après la lec-
ture des textes liturgiques (cette
cérémonie permettant d'acquérir
l'indulgence du jubilé), Jean
Paul II s'est adressé à tous les as-
sistants, parmi lesquels se trou-
vaient des milliers de jeunes.

La liberté de la personne, la mo-
ralité des actes humains : tel fut le
thème abordé par Jean Paul II.

« La lettre aux Ephésiens met en
valeur le rôle central du Christ
dans la création, aussi bien que
dans l'œuvre de notre salut. J'ai
tenu à vous citer ce passage très si-
gnificatif : « C'est Dieu qui nous a
faits, il nous a créés en Jésus-
Christ, pour que nos actes-soient
vraiment bons, conformes à la voie
que Dieu a tracée pour nous et que
nous devons suivre.» (Eph. 2,10).
En somme, la bonté de notre con-
duite humaine est le fruit de ré-
demption.

-,~.6.-w-._, _.„ ..„.__ ___,w.y. t- iuiu...!»
et que d'autres, hélas, n'en décou-
lent pas. C'est cette conduite libre-

le cormoran
l'observation relatée, il me
semble qu'il y a là un symbole
de ce qui se passe réellement
pour un certain nombre d'hu-
mains.

Ils sont faits, comme les oi-
seaux des grands espaces, pour
voler très haut dans l'azur du
ciel et pour trouver dans ce vol
en hauteur l'air vivifiant qui les
porte et les tonifie.

Lorsqu'ils se commettent
trop profondément avec des
instincts et des passions qui les
entraînent vers la terre, ils se
servent de la force qui les di-
rige vers les hauteurs pour
s'abîmer lourdement sur le sol
qui les englouti jusqu'à la nais-
sance des ailes.

Les ailes demeurent. Mais il
faut une intervention miracu-
leuse de la Providence pour les
dégager de la terre et leur re-
donner la vigueur permettant
de reprendre l'élan vers les
hauteurs. Ds sont destinés à vi-
vre de nourriture supra-terres-
tres, dans la liberté des vastes
régions du ciel. La poussière du
sol les asphixie ! I. Dayer

technique éprourée en ma-
tière d'épuration des gaz
d'échappement).

ment décidée qui manifeste la per-
sonne et qui construit une person-
nalité authentique. C'est pourquoi
la foi de l'Eglise nous enseigne que
la personne humaine sera jugée se-
lon ses œuvres. Oui, chacun est
responsable de ses actes, libre et
devient ainsi responsable de lui-
même. »

« Il faut toutefois préciser que la
personne humaine n'est pas maî-
tresse absolue d'elle-même. Créée
par Dieu, elle a été dotée d'une vé-

E ROME |
GEORGES

HUBER
rite ontologique particulière, d'une
nature spécifique. Précisément, la
bonté de la conduite humaine
vient de l'harmonie entre cette vé-
rité profonde de l'être et ses actes.
Le contraire met la personne dans
une situation de déséquilibre, de
rupture. C'est la grande misère du
mal moral, dont la puissance ré-
demptrice de la grâce de Dieu
dans le Christ nous libère.

»Au fond, affirme le pape, la
grâce de la rédemption apporte
avec elle une manière de vivre
dans la justice et la sainteté. »

Participer
plus profondément
à la puissance rédemptrice
du Christ

« Nous célébrons cette Année
sainte de la rédemption pour com-
prendre toujours plus profondé-
ment le mystère de notre salut,
pour participer toujours plus pro-
fondément à la puissance rédemp-

Le consulat du Tchad à Genève
suspend son activité
«Eh oui, je f erme... Tout

au moins dès ce matin, j e
suspends l'activité du con-
sulat sine die ». M. Jean-
Jacques Griessen, consul
honoraire du Tchad à Ge-
nève, hausse les épaules.
Dépité mais refusant de
s'abandonner au fatalisme.
«J 'ai envoyé un télex à
N'Djamena... Vous voulez
le lire ?»

Distingué, malgré la chaleur
moite qui empreint son bureau au
numéro 9 de la rue du Mont-
Blanc, M. Griessen s'insurge. «Les
autorités genevoises ont mis sous
séquestre N° 882 SQ 519, une som-
me de 36 000 francs environ que
j'avais déposée au nom du Tchad,
n s'agit d'argent destiné aux frais
de fonctionnement du consulat...
Le loyer ici n'est payé que grâce à
des Etats étrangers... Je dois sortir
et aller jusqu'à la poste pour trai-
ter les affaires courantes : on m'a
coupé la ligne du téléphone...»

L'affaire remonte au 21 juil-
let 1982. Représentant le Tchad
depuis 1976 dans notre pays et de
manière ponctuelle aux Nations
Unies, M. Griessen œuvrait par
ailleurs en toute légalité pour la
société W. ayant son siège à Pa-
nama. A la suite d'un différend
avec la maison de courtage A.C.S.,
une première mesure de séquestre
le frappe par contre-coup. Une se-
conde déposée le 28 octobre le vise
directement. Mais, et c'est là que
naît l'imbroglio, frappe aussi le
compte Zorro 301 425 établi à la
banque Ormond, Cantrade et Bur-
rus, au nom de M. le consul du
Tchad. «Aujourd'hui, je vous cer-
tifie que mes comptes personnels
et ceux de W. sont entièrement li-
bres...» proteste M. Griessen. «Je
suis citoyen suisse. On m'a préten-
du en fuite alors qu'à tout moment
on peut me joindre à Genève où je
réside. Pourquoi ce séquestre con-
tre le Tchad qui dure toujours?»

Réagissant vivement, M. Gries-
sen saisit le Conseil fédéral. Le
conseiller national Valentin Oehen
ira jusqu'à porter l'affaire en dé-
cembre devant le Parlement. Ber-
ne se déclare incompétent. «Son
compte bancaire a été bloqué dans
le cadre d'un séquestre issu d'un
litige de nature privée et n'impli-
quant pas un Etat étranger. L'af-
faire fait l'objet d'un recours de
droit public devant le Tribunal fé-
déral. Il n'appartient pas dès lors
au Conseil fédéral de la commen-

trice de la grâce de Dieu dans le
Christ. »

Et le Saint-Père de conclure ain-
si:

« La personne humaine est ainsi
totalement sauvée dans sa vie ter-
restre... C'est en effet dans l'action
juste que la personne humaine
réalise la vérité de son être, alors
que, lorsqu'elle n'agit pas avec
droiture, elle cause « son » mal, en
détruisant l'ordre qui existe dans
son être propre. L'aliénation la
plus vraie et la plus profonde, con-
siste dans l'action mauvaise mora-
lement : l'homme n'y perd pas ce
qu'il a, mais ce qu'il est... « que
sert à l'homme de gagner le monde
entier, s'il se perd lui-même?»
nous dit le Seigneur. Le mal moral
est le seul et le vrai mal pour la
personne humaine.

«La rédemption nous recrée
dans la justice et dans la sainteté »
et elle nous donne d'agir avec co-
hérence avec notre état de justice
et de sainteté... Elle fait retourner
l'homme de sa terre d'exil à sa pa-
trie : à sa vérité, à sa liberté de
créature de Dieu. Et le signe, le
fruit de ce retour, ce sont les bon-
nes œuvres. »

Prière pour
Emanuela Orlandi

Après s'être adressé, selon la
coutume, aux différents groupes
présents, le pape termina la ren-
contre de ce mercredi avec les pè-
lerins, en récitant une prière par-
ticulière pour la jeune Emanuela
Orlandi, enlevée le 22 juin dernier.
C'est avec une grande émotion que
tous les assistants ont accueilli l'in-
vitation du pape à prier et ont ré-
cité Y Ave Mario.

soucieux que La tolérance de tel mépris des droits diplomatiques
encourage en définitive l'érosion du respect du droit interna-
tional , acquis véritab lement précieux , dont dispose les pays

i qui ont besoin de défendre et de promouvoir leurs intérêts
' vis a vis d' autres nations , le soussigné se référant encore

a sa note 71b/a3 adressée Le 27 avril 83 au charge d» affaire

^
de l'ambassade a paris , rappe lle sa proposition de suspendre

¦toutes les activités du consu lat a geneve et préconise de

¦•appliquer a partir du 21 Jui llet 1983 Jusqu'à ce que la
I confédération assure et garantisse le respect intégral des
L droits coutumlers ainsi que des conventions Internationa les
¦ applicables.

r t e  soussigné part de L'idée qu 'il est habi lite d'agir de son
I propre gre dans Le sens de cette proposition si les hautes
F autorités tchadiennes ne l'instruisent pas contrairement d'ici

le 18 Juillet 1983 ,

vres haute considération^ ^mm^m4—%HÊMà
lonsutaWtchad - qeneval ________ ___________

Le télex adressé aux autorités de
unique représentation en Suisse.

ter » répond en substance le Dé-
partement des affaires étrangères.
Débouté de ses prétentions au TF,
s'estimant victime d'un déni de
justice, le consul met aujourd'hui
la clé sous le paillasson.

Frontière floue?
Considérant en l'occurrence que "

les fonds bloqués sont de nature
privée donc de droit privé, tant les
autorités judiciaires genevoises
que notre aréopage national main-
tiennent leur décision. «J'ai dû
agir de manière prudente, plaide le
plaignant. A l'été 1982 je ne savais
pas si j'allais conserver mon poste.
Au Tchad la situation de guerre ci-
vile prévalait, avec toutes les dif-
ficultés que l'on suppose. La fonc-
tion présidentielle venait une nou-
velle fois de changer de main. Al-
lais-je être maintenu? J'ai donc

Jura : statistique fiscale 1982
Le Service cantonal de la statis-

tique vient d'établir les détails du
produit de l'impôt d'Etat, tant
pour les personnes physiques que
pour les personnes morales. Il as-
sortit ces données de comparai-
sons avec les années 1981, 1979 et
même 1977 avant l'entrée en sou-
veraineté jurassienne. D'une ma-
nière générale, ces chiffres confir-
ment les éléments déjà connus, en
apportant quelques précisions uti-
les.

Personnes morales :
faiblesse

Pour les personnes morales, on
constate la faiblesse de rendement
de leur activité. Sur les 1700 S.A.,
900 ne réalisent aucun bénéfice et
les deux tiers d'entre elles ne
paient pas d'impôt sur le capital. Il
s'agit avant tout d'associations à
but non lucratif , exerçant une ac-
tivité de nature culturelle.

Sur les 700 entreprises qui font
du bénéfice, seulement une centai-
ne gagnent plus de 100000 francs
par an. Elles paient entre elles 80%
de l'impôt sur le bénéfice. On n'en
trouve que dix qui gagnent plus
d'un million de francs, dont une
seule un montant supérieur à 10
millions et qui paie 42% de l'impôt
global. De ces chiffres découle la
faible rentabilité de l'activité in-
dustrielle dans le Jura et, consé-
quence logique, les difficultés de
financer les investissements, au-
tant pour le lancement de nou-
veaux produits que pour la moder-

mii m^i 'iin'iiif i i i .onra
ntales en matière d'Immuni

N'Djamena les informant de la suspension des activités de leur

bloqué l'argent prévu pour les frais
de fonctionnement sur le compte
frappé de séquestre en précisant
bien son affectation : au nom de
M. le consul».

De recours en lettres de protes-
tation véhémente de séances de
travail en interventions d'avocats,
M. Jean-Jacques Griessen compte
bien épuiser toutes les ressources
juridiques à sa disposition.

«On m'a tout reproché. Affir-
mant que le local du consulat est
confondu avec mon propre bu-
reau... Mais il y a d'autres pièces
normalement utilisées par des tiers
indépendantes, celle-ci est stric-
tement réservée à mon activité
consulaire.»

Les juges quant à eux ont sem-
ble-t-il estimée trop floue la bar-
rière séparant les affaires traitées
par M. Griessen à titre personnel

nisation du parc des machines et
des moyens de production .

Une autre faiblesse des entrepri-
ses jurassiennes résulte de la peti-
tesse de leur capital fiscal. Elles
sont moins de cent à disposer d'un
capital supérieur à un million de
francs et uhe dizaine seulement
qui s'appuient sur des fonds pro-
pres supérieurs à dix millions. Ain-
si se confirme la faible ossature du
tissu industriel j urassien, avec tous
les risques que cette situation fait
peser sUr l'emploi et sa sauvegar-
de.
Personnes physiques :
95% en dessous
de 50 000 francs

Sur les quelque 38 600 contri-
buables, plus de 5500 soit 14%
n'acquittent aucun impôt, leur re-
venu étant inférieur aux déduc-
tions sociales auxquelles ils ont
droit. On trouve 62% des contri-
buables au-dessous de 20000
francs de revenu, et 33% entre
20000 et 50000 francs, de sorte
que les citoyens qui déclarent plus
de 50000 francs représentent
moins de 5%. Leur nombre absolu,
1978 est pourtant en forte augmen-
tation (+ 390) par rapport à 1977.
Il faut y voir, davantage qu'un ef-
fet de l'inflation, les conséquences
de l'engagement de hauts fonc-
tionnaires dans l'administration et
l'effet d'entraînement que leurs
traitements élevés ont exercé sur
ceux des cadres dans l'industrie
privée.

r 1

Une enquête
d'Antoine
Gessler

L _.

de celles inhérentes au consulat.
Malgré une attestation dûment si-
gnée le 29 octobre dernier par
M. Ahmed Allam-Mi, chargé d'af-
faires à l'ambassade du Tchad à
Paris. Reconnaissant sans détour
le bien-fondé des allégations du
représentant genevois de N'Dja-
mena.

«De quel droit estime-t-on par
exemple douteux que le consulat
ait des frais? C'est gravement
scandaleux» renchérit M. Gries-
sen, qui invoque, outré, les dispo-
sitions internationales en vigueur,
régissant la non-intervention dans
les affaires diplomatiques d'un
Etat accrédité auprès d'un autre.
Cette fameuse Convention de
Vienne que selon le consul du
Tchad, la Suisse aurait peine à ap-
pliquer en l'espèce. «Dans ces
conditions... Je ferme...»

En comparant l'importance des
catégories de contribuables et le
pourcentage de l'impôt payé, on
constate que les revenus au-des-
sous de 20000 groupent 62% des
contribuables et paient 18% de
l'impôt. En revanche, entre 20000
et 50000, le tiers des citoyens
paient 53% de l'impôt. Le gouver-
nement a donc raison de chercher
à atténuer la pression fiscale qui
pèse sur cette catégorie de contri-
buables qui ne jouissent pourtant
pas de revenus supérieurs au « mi-
nimum vital».

Par classes professionnelles, les
agriculteurs avouent un revenu fis-
cal de 19000 francs en moyenne,
celui des salariés lui étant un peu
inférieur. Pour leur part , les indé-
pendants déclarent un revenu de
36100 franùs, alors que les retrai-
tés se contentent de 9450 francs.
Cette catégorie représente 20% des
contribuables, ce qui confirme le
vieillissement de la population.

1,7 milliard
de fortune

Au chapitre de la fortune, la
masse globale déclarée atteint 1,7
milliard, dont 125 millions pour les
agriculteurs et 550 millions pour
les rentiers. Les deux tiers des ci-
toyens ne déclarent aucune fortu-
ne. Seuls 10% d'entre eux ont plus
de cent mille francs de patrimoine.
Le nombre des millionnaires passe
de 108 en 1979 à 122 en 1982.

V. Giordano
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M IP R flTH I fl I DCD Poudre mouillable
miunu I fl I U L HbK g compatibilité très large
Spéddl (V compris avec insecticide

emulsion et huile blanche)
Soufre mouillable
à 80% de soufre

Cl TinCnilCDC _. Anti-oïdium très puissant
rLUlUUOUUrnt RSR à base de soufre sublimé
poudrage

Ac tuellernen t prix
99% de SOUfre particulièrement avantageux

Tous renseignements et approvisionnement
auprès du

commerce spécialisé
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Exposition
Grand-
Pont 24

«La Grenette»

Auberge des Alpes à Loye
Restaurant, chambres, carnotzet, terrasse, pis-
tes de pétanque

Mme et M. Jean-Louis Largey
se font un plaisir d'informer le public qu'ils ont repris
l'AUBERGE DES ALPES

L'apéritif sera offert le vendredi 22 juillet de 18 à 20 heu-
res.

L'orchestre ROBELTY animera le bal qui suivra.

Tous les samedis de juillet et août de 10 à 12 h: marché
fruits et légumes; dès 11 h 30: raclette.
Tél. 027/5812 37. 36-4407 NOUVELLISTE

VOTRE journal

Le lait (rast) valaisan

- par amour du goût

frais et naturel.'

Maintenant en nouvel emballage!

«ZAHB'EXPO»
Conthey, exposition permanente Bordure route cantonale

B[pâ© imparties
Piscine toutes formes ,„ K ,M11
Pi<_rinA Pn kit à nartir Pour votre agencement de bureaupiscine en KIT a partir D. oisière, 027/36 41 32
de Fr. 2000 -déjà W\W"̂ mWW\
Accessoires piscine

W âW^^a\a\mu^a\àr^a\Wa\m illlP

Tél. 027/36 44 36 |H
Ouvert le samedi fÉÉteŝ  - ÉÉ

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

. du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

mf Sm^̂
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841

Vente lames pin et sapin
dès Fr. 8.95 le mètre carré

Listerie, lambourdes,
balustrades pour balcons

Imbosa S.A.
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 36 45

Fermeture annuelle:
du 1er au 15 août.

36-100440

Le lait (Past) valaisan

par amour du goût

TECHNO-CAVE S.A.
Saxon

POUR LES
VENDANGES

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 I.

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

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

13 h 30-17 h 30
Samedi Q heures -12 heures

N° de téléphone: 026/6 33 03
Télex : 38603 ¦ 36-6834

Nous avons à disposition un stock

de salami à Fr. 10.- le kg
Ecrire à case postale 206
6500 Bellinzone

S"P_| frais et naturel!

Maintenant en nouvel en
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Le pire inconvénient de faire le mal,
c'est tout le bien qu'il faut faire en-
suite pour le racheter.

J. Rostand

Un menu
Melon
Gratin de pommes de terre
aux filets de poisson •
Salade
Tarte aux cerises

Le plat du jour:
Gratin de pommes de terre aux filets
de poisson

Préparation: 20 minutes; cuisson:
35 minutes.

Pour 4 personnes : 1 kg de pommes
de terre, 700 g de filets de merlan,
1 petit bouquet de fines herbes, 1 dl
de lait, 40 g de beurre, 60 g de gruyè-
re râpé, sel, poivre moulu.

Pelez les pommes de terre, lavez-
les et découpez-les en tranches ; fai-
tes-les blanchir pendant 10 minutes à
l'eau bouillante et salée ; égouttez-les.
Faites rissoler dans le beurre chaque
filet de poisson (2 minutes par face) ;
salez et poivrez. Dans un plat à four
préalablement beurré, disposez la
moitié des pommes de terre, les filets
de poisson, puis encore une couche
de pommes de terre. Versez douce-
ment le lait bouillant sur cette prépa-
ration et enfournez 35 minutes (ther-
mostat 7-210° C). On peut, au choix,
parsemez d'un bon gruyère râpé. Ser-
vez chaud dans le plat de cuisson. Ac-
compagnement; une salade verte un
peu relevée (frisée, scarole, mâche ou
cresson).

Conseils pratiques
Quelques trucs,
pour enlever sur le cuir...

L'encre : lait chaud ou alcool à 90°.
Cirer. Le stylo à bille: alcool à 90° ou
jus de citron. Cirer. Le mercurochro-
me: tamponner avec un chiffon im-
prégné d'eau savonneuse. Laisser
agir un quart d'heure. Essuyer. Re-
teinter avec du cirage. Vérifier par un
essai préa lable sur une partie ca-
chée.

Si vous bricolez,
soyez prudents

Le bricolage, le loisir auquel
s'adonnent de très nombreuses per-
sonnes est une activité parfois dan-
gereuse: 10% des accidents qui sur-
viennent à domicile lui sont imputa-
bles. Coupures, brûlures, fractures,
électrocutions, figurent parmi les ac-
cidents les plus fréquents. Sans dou-
te, les partisans du «faites-le vous-
même» n'ont-ils pas réellement con-
cience des risques auxquels ils s'ex-
posent et négligent-ils de respecter
les quelques mesures de prévention
qu'impose toute activité manuelle. Les
statistiques le prouvent d'ailleurs :
près de 20 % des personnes qui effec-
tuent des travaux chez elles ne pos-
sèdent pas un outillage suffisant. Il est

Santé!

inconnu

vrai que les bricoleurs semblent plus
souvent animés d'un souci d'écono-
mie que par un goût réel pour le tra-
vail manuel

Encore quelques petits
conseils de beauté
pour l'été

La couleur de votre fond de teint
doit être choisie non pas d'après l'épi-
derme du visage ou celui de la main,
mais d'après la teinte de votre cou.

Pour adoucir la peau et éclalrclr le
teint, appliquez sur votre visage, tous
les matins, un mélange de crème fraî-
che et de citron en quantités égales.

SI vos ongles sont mous et que leur
extrémité se replie facilement c'est
probablement parce que vous êtes
anémiée. Mangez de la viande et des
aliments contenant des vitamines A
(oranges, épinards, carottes, citrons)
et des vitamines D (laitue, foie et ro-
gnon de bœuf, pain complet).

Pour nettoyer des ongles noircis à
la suite de travaux de jardinage, im-
bibez un petit bâtonnet de ouate
d'eau oxygénée à vingt volumes que
vous passerez méticuleusement sur le
bout de vos doigts.

Pour rendre force aux ongles fragi-
les, secs ou qui se dédoublent: pas-
ser le polissoir une dizaine de fois sur
l'ongle talqué, pas plus pour ne pas
réchauffer. Vous aurez des ongles
brillants, lisses, réguliers et la pose du
vernis sera plus aisée.

Nos amies les bêtes
Peut-on donner du poisson
aux chiens?

Le poisson est un intermède agréa-
ble. Le poisson possède aussi une
grande valeur nutritive. Il est généra-
lement très goûté par la gent canine,
et les acides aminés et éléments mi-
néraux qu'il renferme en font un ali-
ment de choix. Vous pourrez le don-
ner une ou deux fois par semaine, à la
place de la viande et en même quan-
tité. Il a deux inconvénients : les arêtes
et le prix. Il nécessite lin épluchage
attentif, auquel le chien n'a pas la pa-
tience dé se livrer: vous devrez le faire
pour lui. Choisissez donc des pois-
sons faciles à préparer: raie, rousset-
te, maquereaux (je n'ose pas citer le
colin, mais procurez-vous donc des
têtes de colin, peu coûteuses et sou-
vent bien garnies).

Si vous manquez de place.,
une solution amusante
Les Jouets rangés au plafond

Le panier à jouets monté au plafond
par un système de poulies, semblable
à celui utilisé pour les séchoirs à lin-
ge, libère l'espace vital au milieu
d'une chambre d'enfant. Au moment
de la récréation, le panier actionné
par une sangle descend facilement
avec son chargement.

Harvey se pencha et vit effectivement une boule dé
poils gris agrippée contre le rebord de pierre. C'était
un joli chat angora, qui le regardait avec ses larges
prunelles vertes.

— Monsieur... implora sa maîtresse.
Elle avait joint ses deux mains gantées de fil , dans

un geste de prière.
Harvey évalua l'abîme qui le séparait de l'animal.

Il était sportif : il pouvait effectivement aller chercher
la malheureuse bête, et puis cela lui permettrait de
se débarrasser plus vite de l'indésirable créature.

Pendant tout le temps qu'il longeait la balustrade,
au-dessus du vide, il entendit les petits cris encoura-
geants, puis admiratifs, de la vieille fille.

Quand quelques minutes plus tard, il lui remit son
chat, elle l'embrassa avec effusion , avant de se tourner
vers Harvey, les yeux embués de gratitude, pour lui
dire :

— Je n'oublierai jamais que vous lui avez sauvé
la vie..
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Affaires
a 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 déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers
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André Luisier, directeur général et éditeur responsable
1950 Slon. rue de l'Industrie 13
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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Puis volubile, elle expliqua qu elle habitait au "ving-
tième étage, dans l'immeuble d'angle qui surplombait
celui de Sandy.

— Le pauvre mignon n'a pas la possibilité de sor-
tir... C'est pourquoi votre terrasse fleurie l'a attiré...
Lorsque je vous ai aperçu, j'ai tout de suite senti que
vous aimiez les bêtes... J'ai dit à Poussy : « Mon chéri...
ta réclusion va prendre fin ! » Alors, j'ai ouvert ma
fenêtre. Le petit polisson n'a fait qu'un bond dans
votre direction, ajouta-t-elle en souriant.

Harvey s'abstint de répondre, car il mesurait son
imprudence d'avoir été chercher aussi vite le petit
animal. La sympathie que sa voisine lui témoignait
risquait de devenir singulièrement envahissante.

De fait , la vieille demoiselle ne semblait pas du tout
disposée à quitter aussi vite le sauveur de Poussy.

Ayant renfermé le chat dans le panier, elle revint
dans le living-room, regardant attentivement les meu-
bles et la décoration de la pièce. Elle s'extasia :

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 6 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonças: 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 - Un grand succès -12 ans
LE MAITRE D'ÉCOLE
avec Coluche
A 22 h 15 - Pour adultes -18 ans
TENDRES COUSINES
de David Hamilton
Un film libertin

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
COUP DE FOUDRE
de Diane Kurys avec Isabelle Huppert, Miou-
Miou, Guy Marchand
Un film gai, tendre et enchanteur

Soirée à 21 h -16 ans
SARAH
de Maurice Dugowson avec Léa Massari ,
J.-C. Brialy, Gabrielle Lazure
Une aventure policière sur la vie, l'amour, la
mort

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
PAIR ET IMPAIR
Du rire, de la bonne humeur
Avec Bud Spencer et Terence Hill

Ce soir à 20 h 30-16 ans
LES FESSES A L'AIR
Avec Ryan O'Neal et Mariangela Melato
Musique Ennio Morricone

Ce soir à 20 h-16 ans
EFFRACTION
de Daniel Duval avec Marlène Jobert et Bru
no Cremer
A 22 h -18 ans
LA VENGEANCE AUX POINGS D'ACIER
Un film de karaté, violent et fort

W Boutique ^

Savoir- vivre
Second-Hand

Av. des Mayennets 7
Sion

 ̂
Tél. 027/23 31 02 
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Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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¦ ici depuis précédent
J naiiooa- prafes-
I Jité sion 

¦ employeur 
| salaire revenu
. mensuel ..!.. cgnjpjni Fr
I nombre
¦ d'enfams mineurs signature
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Si IQI Banque Rohner !
- | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55¦ i ¦
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Salle entièrement rénovée
Jusqu'à dimanche 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

21e Festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h et 22 h -16 ans
« Les grands classiques»
PINK FLOYD -THE WALL
Un film de Alan Parker
Demain samedi à 20 h et 22 h -14 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LE RUFFIAN

« Programme special-été »
Ce soir vendredi à 20 h 30 -16 ans
Le summum de la violence!
MAD MAX I
Le seul policier qui ose lutter contre le gang
des motards
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Un «classique» du western
SOLDAT BLEU

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 à 20 h 30 - Jacky Chan, roi du kung
fu, dans ,
LA RAGE DU VAINQUEUR
Un « karaté » qui a du punch !
Interdit aux moins de 16 ans révolus
A 22 h 30 - v.-o. - Pour public averti
TIGRESSES DE L'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Pour le 1" août grand choix de

feux d'artifices
Bernard Constantin
Sommet du Grand-Pont, Sion
Tél. 027/22 73 66.

dft\ \mSmJ DROGUERIE
\ _̂=5_y de la Majorie

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée
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13.00 TJ Flash et Hitler. 12.00 Midi Informations t̂tilllB

13.05 Rosso .. bl..
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13.20 L'Imagination au galop e.„i_, rh-Hn_....i.. a Men at Work , Daniel Bala- Oscar Peterson
Aujourd'hui: Trésors des Sur la cnafne suisse voine, Stray Cats, Joan Ar- Une minute
chamos SlrSi. -. _?« ¦ -. matrading, Michael Jack- pour une Image

16.40 Ponî. de mire *£M™ Les grande, son 23.20 Prélude à la nuit
16.50-17.00 Tour de France 2"£fhi"h«n£ 12.30 Tour de France ¦¦¦¦__¦
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19.05 A l'heure d'été _______________-____________r^_____________ i Sarah Lane, etc. 171.05 Schluchtenflitzer(1). 17.50
19.30 Téléjournal _TnTff_n 14.45 Aujourd'hui la vie Téléjournal. 18.00 Programmes
20.00 En direct du Studio 4 ^^^^ ĵx_iu____________________ P Invité: Daniel Balavoine régionaux. 20.00 Téléjournal.

Place du Marché 12.00 TF1 Vision plus 15.45 Chien berger 20.15 Eingekreist. 21.45 Musta-
20.45 Les documents de l'été 12.30 Le bar de l'été Pan sur le bec, dessin ani- pha retourne chez lui. 22.30 Le

Le temps des femmes (2) Avec Adamo, Catherine Ri- mes fait du jour. 23.00 Tour de France.
«Hortensia, Je t'aime» beiro 15.55 Sports été ' 23.25 Die Spezialisten. 0.10-0.15

21.35 Téléjournal 13.00 TF1 actualités Cyclisme: Tour de France Téléjournal.
21.45 Juke Box Heroes 13.45 Destination Danger Tennis: coupe de la Fédé-

par Patrick Allenbach 13 et fin. Un jeux très dan- ration ALLEMAGNE 2. -13.15-13.30 VI-
— gereux : 18.00 Récré A2 déotexte. 15.15 Les programmes.

?o
r
J «*  

esul8Sealémanlque 16.30 Croque-vacances Latulu et Lireii. 15.17 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-
22.50-1.00 Lesgrandes 16.30 Vicky le Viking. Zoralarousse cances. 17.15 Enorm in Form.
nuits de Montreux 16.50 Présentation et som- 18.30 C'est la vie 17.30 Téléjournal. 17.45 L'Illustrô-
S_?.I_f fl bands maire- 16-55 Le tour du 18.50 Des chiffres et des lettres Télé. 18.25 Western d'hier. 19.00
(Stéréophonie sur RSR 2) monde des marionnettes. 19.15 Actualités régionales Téléjournal. 19.30 Nouvelles de

^̂  ̂ _____ _ __ _ ¦_¦__— 17-00 '-''"V'^6 de Clé- 19.40 Le théâtre de Bouvard l'étranger. 20.15 Gefâhrliche
_
~

_TT!
—

TTï^-RT^TlM mentine et Isidore. 17.05 - 20.00 Journal de l'A2 Erbschart. Série. 21 .37 Tom et
*** ̂  

-"» Ir.lHw -ll l l s ll 1 Variétés. 17.10 Philatélie. 20.35 Verdi (4) Jerry. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
12.00 Tennis 17.15 r> Snuggles. 17.20 , Série en 10 épisodes de pects. 22.50 Die Morde des Herrn
.-. .e o°upede l tl0n Infos-magazine. 17.25 Va- Renato Castellani. Avec: ABC. 0.15Téléjournal.
17.15 Salto mortal nétés. 17.30 La déesse Ronald Pickup, Caria Frac-

Séne d.or ci| Qiampiero Abertini, ALLEMAGNE 3. - 15.00 Le film
18.15 Cyclisme 18.00 Le rendez-vous de 18 h Omero Antonutto, Lino Ca- des vacances. 18.30 Aérobic dan-

Tour de France 18.10 La vie de Marianne policchio, etc. ce (2). 19.00 Actualités régiona-
.1 nn J,scnlch,e-Chl8ch,e 5. La dernière des créatu- 21.40 Apostrophes les. 19.25 Informations. 19.30 For-
19.00 Graf Yoster res série. Avec Nathalie Thème: Les romanciers mule 1. 20.15 Science et recher-

glbt sich die Ehre juveti Gilette Barbier, best-sellers sont-ils heu- che aujourd'hui. 21.00 Kleines
19.30 Téléjournal Claudine Barjol, etc. reux? Musik-Kolleg (1). 21.45 Une famil-

Sports ig.05 La météo de notre été 22.55 Antenne 2 dernière le américaine. 22.35-23.05 env.
20.00 Que suis-Je? 19.15 Actualités régionales 23.15 Cinéma d'été, L'acoustique musique et techni-
20.45 Les films à choix 19.40 Superdéfi cinéma d'auteur que.

Du lebstnoch105Minuten. Présentation : Le Rebelle ______________-_______—-__¦—___________,DerWolfmensch. Christophe Dechavanne Un film de Gérard Blain. ...TTTTïïmiSpuren im Sand. 19.50 Tourde France _̂ _̂ _̂ijjj_u____l____—¦—
21.00 Film 20.00 TF1 actualités AUTRICHE 1. - 10.30 Der kleine
22.10 env. Téléjounral 20.35 Au théâtre ce soir Star. 11.50 Dessins animés. 12.15
22.20 env. Sports. L'Azalée _¦ ___T^rWT_FH R Cosmos. 13.00 Informations.
22.50 Festival de Jazz Pièce d'Yves Jamiaque. ¦________________-________£_¦_________¦ 15.00 Billy. 15.45 Le pays des

de Montreux Avec: Nicole Merouze, 19.10 Soir 3 montagnes. 16.30 Le mouvement
1.00 Téléjournal Alain Bertheau, Michel 19.15 Actualités régionales est tout. 17.00 AM, DAM, DES.

«-¦¦ nnBBjHtnjBTaiM Roux, Marion Held, Sylvie 19.35 FR3jeunesse 17.30 George. 18.00 Pan-Opti-
»> — --H-Mfr-i'B-rl I- ' l i - ' l Favre 19.50 Ulysse 31 kum. 18.30 Programme familial.

22.35 TF1 actualités Chronos (5) 19.00 Images d'Autriche. 19.30
12.00 Tennis 22.45 Mlnl-clap 20.00 Jeux de 20 heures Magazine d'actualités. 20.15 Der

Coupe de la Fédération Le jeune cinéma français 20.35 Vendredi Kommissar. Série. 21.20 Made in
16.50-17.40 Cyclisme de courts métrages 21.35 Solr 3 Austria. 22.10 Sports. 22.25 Stu-

Tour de France Holldays 21.55 L'aventure dio nocturne. 23.25-23.30 env.
18.00 Spécial Jeunesse d'Olivier Douyère. Les dents de la mort Informations.

r »,

l̂ ww.i 1 1 ij^M §m w~]i_H_MH-inaM mh aHrane nairnB
R R2j__£jJJH B Fauré, Wagner ¦_ H_J_i_U_ll_JjJ_l_Li_| B -Bl 11 Pli. fM K A1 1 TiW
Informations à toutes les heures ' Reoortaae aifFestiva^Mi.- Informations à 5.30, 6.00, 6.30, informations à 1.00, 6.00, 7.00,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 "a Tanaie oar lvte ce Cet 7-00' a00' 9'00' 11'00' 12'30' 8-°°. 8-°0. 10.00, 12.00, 14.00
et 22.30 na ianase, par Marcel oel 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 16.00,23.00,24.00,1.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 13.00 Journal de 13 heures 24 00 Radlo-nult
6.00-24.00 Radlo-Rall 13.20 Rendr a César Club de nult 6.00 Premier matin d'été

A Bâle Un jeu proposé par Yves 6.00 Bonjour g.OS Mille voix
Court 9.00 Agenda 12.10 Revue de presse

flt. 1330 Actuel 2 1200 Tourlstorama 12.30 Actualités
-MMF Magazine de société ".15 Félicitations 13.05 La ronde des chansons
~J0£éÊtfï%S% */* 14.00 Astrologie spirituelle ".40 Rendez-vous de midi 13.30 Musique populaire
^XgWf%Vg|r#/ Approche d'une autre réa- 4-05 Songs, lleder, chansons 14.05 Radio 2-4

—X~5*««- lité en astrologie 15.00 Disques pour les malades 16.05 II Flammlferalo
15.00 (s) Suisse-musique _!S'25 _;e9 '?omPu,er8 18.30 Chronique régionale

Avec ses journaux parlés Le féminin s'exprime „,° Tandem 19.00 Actualités
à: 12.30,18.00 et 22.30. A. Striggio, L. van Beetho- ™ « «._? ...* " Suonattuto

20.30 En direct du Volkshaus de ven _ 2„X „ , 8 _ .. 22.15 Magazine littéraire
Bâle: H. Berlioz , Joh. Brahms 1930 Musta.ue Populaire du Va- 23.05 Dernière heure
Roger Siffer R. Malipiero, B. Bartok OH _„ _?ls . ,, . 24-"0 Radlo-nult

0.05-6.00 Relais de couleur 3 B. Britten ?1.30 Magazine culturel
17.05 (s) Trois femmes 2l°n

5
n ^p^

88 

de„nult

Poème à 3 voix de Sylvia 2'00 Club de nult

Plath
Avec Rachel Cathoud, Do-

U HTTTT̂ W H minique Favre-Buile et
¦ B_________L_______j B Claudine Berthet - .m,, —¦ Quelqu'un

18.00 Monique Laederach JB K>- pour qui le
Informations à 6.00, 8.00, 12.00, une Suisse romande, écri- . UM Mt.sensdela
17.00 et 20.00 ' vain et poétesse M m̂solMarité
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58, 19.20 Novltads .____¦ H?"'65'̂  Télédiffusion 3. -6.03 Haydn, Du-
12.58,14.58,19.18 et 22.25 19.30 Per I lavoratori Itallani ijj_l Êr^. un vain mot, port, Wranitzky, Winter. 7.05
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 In Svizzera I _____ ! ^̂  

¦ 24heures Bach, Telemann, Haydn, Bocche-
6.05 Le coeur sur la 2 20.05 (s) Le concert du vendredi __¦ ~sur24 rini, Schumann, Saint-Saëns. 9.00

L'éternel féminin Les femmes dans la mu- BRô: : — ^̂  :: 
RSR 

2- 12.00 Orch. du SWF, dir.
6.10 (s) Les grandes dames de S|que H' 4| _____ W E. Smola. 12.30 Le bœuf sur la 3.

lachanson A Corelii M-A Charpen- H ___H'' m__g__i_j_____;" 13.10 Schmelzer , Vivaldi , Manfre-
7.55 Le grain de sénevé tier -B̂ MBPBM dini, Telemann, Bach. 14.15 Ran-
8.10 La recherche du monde In- J.-S. Bach, W.-A. Mozart ____u:"fl|]___________ ki, Kodaiy, Jardanyi. 15.00 Fran-

térleur R. Paratte, G. Bacewicz _Bn:_«__i_S_v1 ce-Musique. 16.03 Brahms, Cho-
Invitée: Sœur Camille , Postlude ___n_K4__J>_________ pin' Sain'-Saëns. 18.05 Bach,
prieure au monastère de f Poulenc T Procaccini Wv P̂ïkaW Benda, Haydn. 19.00 Mozart.
Collombey R Schumann ¦ \M HIMUI 20 05 RSR 2- 22-30 Tchaïkovski.

9.00 (s) Les grands musiciens 22.30 Journal de nuit .[. IfM l îji 
24 00 

Informations. 0.05 Vieux-
et leurs muses... 22.40 (s) env. En direct du Fes- SSSl temps , Stravinski , Prokofiev, Mo-
par Claudine Perret et tlval de Jazz de Montreux Bfl 'if.'Jl!ll|W_iil!l! .̂!fr*frTf1 zart' Beethoven. 2.00-6.00 Infor-
Anne-Lyse Margot 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 |r2j2_________________________l mations et musique.
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Bulletin d'abonnement
i A ià*\ Ë am l̂ 

Le 
soussigné souscrit un abonnement au NF | " I 7

lam mT JUUt i lCtl dès ce i0"r jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 66.— *"

de tous Nom: $
pour tous Mn°m: " "*¦¦**— - *1"***"* mW mm** Adresse exacte: 

J

Amis du NF, transmettez ce bulletin à ,x.
une connaissance. n__#_>> <_>f_._.____.-__. *?

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

radio

Le soussigné souscrit un abonnement au NF I " I 7
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 66.—

"«"c ¦ signature: ,

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration di
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,195'
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocatioi
eurue un mois avant 1 ecne_mce.

ê



SIERRE
Médecin de 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
prive de 10 h à 20 h; en commune de13hà16h
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 fôte: 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
àtre atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans 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 sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouverl
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Marché hors bourse :
obligations étrangères
mieux disposées

Comme l'on attend un cours du
dollar plus léger, les obligations
étrangères ont fait l'objet d'une
demande intéressante. Des gains
de cours, allant de VA à Vi point,
ont été réalisés.

Une image moins régulière se
dégageait sur le marché des obli-
gations suisses. Les obligations
BBC ont profité à nouveau du fait
que le cours de l'action était
mieux apprécié.

Parmi les actions, on notait l'at-

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

La hausse des cours enregistrée
la veille à Wall Street a favorisé
le volume d'échanges. L'Oréal
gagne 33 FF à 1768 et Pernod-
Ricard 12 FF à 677.

FRANCFORT : ferme.
Les nouvelles annoncées par M.
Volker ont eu un effet positif
sur la bourse allemande où les
valeurs automobiles et chimi-
ques ont attiré les investisseurs.

AMSTERDAM : en hausse.
L'espoir d'une baisse des taux
d'intérêt a encouragé les inves-
tisseurs. VNU poursuit sa pro-
gressin à 95 florins (+2.2).

BRUXELLES : fermée.
MILAN : soutenue.

Dans une tendance nerveuse,
Bastogi, Fiat, Pirelli et Medio-
banca sont en baisse, alors
qu'aux chimiques, Montedison
et Snia Viscosa ont gagné des
points.

LONDRES : ferme.
L'indice du FT a progressé de
8.8 points à 713.2. Parmi les va-
leurs de l'électrotechnique,
Plessey gagne 20 points à 684
pence.

«V

SION
Médecin de garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
i 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fâtes: 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. 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, 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 Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-eitters - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouverl le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage G. Papilloud, Ardon, jour: 8616 82,
nuit : 36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 3859.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 1-1 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h 30à 11 h 30 et14hà 18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de 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 la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouverl
tous les soirs de 22 h à 3 h.

trait exercé par les titres Roche,
en corrélation avec un commu-
niqué optimiste sur la marche des
affaires. Les transactions avec
d'autres titres étaient ralenties par
le manque d'intérêt.

Marché des actions,
première lecture :
bien tenu

Hier, à la bourse de Zurich, un
vif intérêt s'est porté sur des va-
leurs de choix, donnant de l'acti-
vité au marché. Les cours ont
progressé presque sans exception.
Les déclarations explicites (crois-
sance variable de Ml entre 5 et
9% jusqu'à fin 1983 et chiffres du
deuxième trimestre 1983 servant
de référence, au lieu de ceux du
quatrième trimestre 1982) ont in-
fluencé à la baisse le dollar US ;
en conséquence, les investisseurs
se sont engagés davantage sur le
marché des actions.

Swissair a poursuivi sa marche
en avant. Les titres bancaires
avancent à plus petits pas sur
leurs gains de cours de la veille.
Electro-Watt et Pargesa ont pro-
fité d'achats spéciaux, en volume
intéressant, tandis que les autres
valeurs financières suivaient plus
modestement.

Dans le secteur industriel, l'in-
térêt s'est concentré sur les titres
Oerlikon-Buehrle, qui ont été
traités activement. Les valeurs
chimiques ont avancé. L'action
Sandoz P avait ouvert au cours de
6400, puis est retombée à nou-
veau quelque peu, par suite de
prises immédiates de bénéfices.
Par contre, le BP Sandoz était
sous pression des vendeurs.

Nette repnse
économique
aux Etats-Unis
La reprise économique s'est for
tement développée aux Etats

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tel. 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 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'HÔtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi , de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage» .
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. — Frassa Jean-Bernard,
Transports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
CAS. - Réunion le 22 juillet à 20 heures au Mo-
tel des Sports pour fixer le départ des deux pro-
chaines courses : cabane de Susanfe et vallée
des Merveilles.

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

Unis au deuxième tnmestre, a
confirmé hier le Département du
commerce en annonçant que pen-
dant cette période le produit na-
tional brut américain a augmenté
en termes réels au rythme annuel
de 8,7%.

Cette amélioration, a-t-il pré-
cisé, a reflété « une augmentation
substantielle des ventes» ainsi
qu'une réduction importante du
déstockage.

Au premier trimestre 1983, qui
avait marqué le début de la repri-
se économique, le PNB américain
avait crû au rythme annuel de
2,6 %.

La croissance du PNB enregis-
trée au deuxième trimestre, très
supérieure à une évaluation pré-
liminaire officielle faite il y a un
mois (6,6%), est la plus forte en-
registrée depuis le début de 1981.

Au premier trimestre 1981, la
croissance du PNB avait été de
9%.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.05 2.15
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72— 74.—
Italie - 12.50 14.50
Allemagne 80.50 82.50
Autriche 11.45 11.75
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3 —
Canada 1.65 1.75
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie ¦ 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 800.- 29 050
Plaquette (100 g) 2 880.- 2 920
Vreneli 185.- 195
Napoléon 180.- 192
Souverain (Elis.) 207.- 219
20 dollars or 1200.- 1 255
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 835.- 855

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 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
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél . 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de 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 66 11.
Association dès mères chefs de famille. — Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. — Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. — Bibliothèque. - Juillet , ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu. - 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.
Dépit de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 20.7.83 21.7.83
Brigue-V.-Zerm. 95 of 94
Gomergratbahn 940 of 920 d
Swissair port. 854 864
Swissair nom. 735 739
UBS 3225 3250
SBS 312 313
Crédit Suisse 2070 2080
BPS 1375 1400
Elektrowatt 2825 2845
Holderb. port 745 750
Interfood port. 5600 5620
Motor-Colum. 655 660
Oerlik.-Buhrle 1510 1525
Cie Réass. p. 6950 7000
W'thur-Ass. p. 2950 2960
Zurich-Ass. p. 16350 16450
Brown-Bov. p. 1340 1340
Ciba-Geigy p. 2020 2035
Ciba-Geigy n. 835 837
Fischer port. 660 670
Jelmoli 1670 1680
Héro 3060 3070
Landis & Gyr 1380 of 1380
Losinger 640 of 600 d
Globus port. 2900 2900 d
Nestlé port. 4020 4020
Nestlé nom. 2690 2700
Sandoz port. 6225 6300
Sandoz nom. 2160 2195
Alusuisse port. 745 750
Alusuisse nom. 268 270
Sulzer nom. 1770 1780
Allemagne
AEG 58.25 59
BASF 124 125.50
Bayer 124.50 125.50
Daimler-Benz 481 ' 486
Commerzbank 146 148.50
Deutsche Bank 295 275
Dresdner Bank 149 150
Hoechst 128 129
Siemens 294 296
VW 163 164
USA
Amer. Express 144.50 145.50
Béatrice Foods 57.50 58.75
Gillette 89.75 90
MMM 177 178
Pacific Gas 31.75 32
Philip Morris 124.50 125.50
Phillips Petr. 75 76
Schlumberger 118 120

A.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J mécanicien auto \
\ monteurs en chauffage i
\ et sanitaire i
J serruriers \! peintres en bâtiment \
H ferblantier .^ B_¦ JT?

SSMA P̂OVVSR&SP25 TOUTES FORMES D'EMPLOIS^!
ÎSf * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 SJjË
!__ wfM Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 2
mr ^éWJaTawm . r i ii m m  mw^̂ -i
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Encore très chaud
Situation générale

La haute pression centrée sur les Pays-Bas s'affaiblit. Une
dépression orageuse se développe sur le golfe de Gascogne et
l'Espagne, mais sa progression vers l'est sera lente.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : ensoleil-

lé et chaud. Foyers orageux très isolés le soir en montagne.
Température atteignant 30 degrés cet après-midi. Limite du
zéro degré vers 4300 mètres pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé et très chaud. Forte
brume en plaine.

Evolution probable pour samedi et dimanche
Seulement en partie ensoleillé. Rapide augmentation de la

tendance aux orages, surtout au nord des Alpes. Moins chaud.

20.7.83 21.7.83
AKZO 49.50 50.25
Bull 11.50 of 11 d
Courtaulds 3.15 of 3.10
De Beers port. 21.25 21.50
ICI 17 17.25
Philips 36.50 37.75
Royal Dutch 96.75 97.50
Unilever 148 150
Hoogovens 26 26 d

BOURSES EUROPÉENNES
. 18.7.83 19.7.83

Air Liquide FF — ' 412
Au Printemps 109.50 110.40
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48.75 —
Montedison 194 —
Olivetti priv. 3005 —
Pirelli 1740 —
Karstadt DM 254 257
Gevaert FB 2300 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 491.50 501.50
Anfos 1 144 145
Anfos 2 118.50 119.50
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 63.75 64.75
Japan Portfolio 609.50 619.50
Swissvalor 231.25 234.25
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 92.25 . 93.25
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34.75 35
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 112.50 113.50
Espac 56.50 57
Eurit 145 147
Fonsa 109.50 110
GErmac 100 101
Globinvest 75 75.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 145 146
Safit 566 567
Simma 212 212.50
Canada-Immob. — —
Canasec 752 762
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 80.75 82.75

BOURSE DE NEW YORK
20.7.83 21.7.83

Alcan 34 V. 34%
Amax 27'/, 27%
ATT 63 62%
Black & Decker 22% 22%
Boeing Co 44% 45
Burroughs 54 V4 55
Canada Pac. 37% 38%
Carterpillar 44V. 44V,
Coca Cola 49% 50
Controi Data 58'/4 61%
Down Chemical 34% 34%
Du Pont Nem. 47 W 47 VA
Eastman Kodak 70'/4 69
Exxon 3514 ,35
Ford Motor 58 V_ 59 V_
Gen. Electric 53 VA 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 74%
Gen. Tel. 46'/. 47V.
Gulf OU 39% 39V.
Good Year 28% 28 V.
Honeywell 122 124
IBM 125% 125'/_
Int. Paper 53% 52'/.
ITT 46 46V.
Litton 63% 65%
Mobil Oil 31% 31V-
Nat. Distiller 29 V. 29
NCR 122 123 V.
Pepsi Cola 34% 34 VA
Sperry Rand 43 V. 43 VA
Standard Oil 51% 51%
Texaco 36V_ 36V4
US Steel 24% 24%
Technologies 70% 71 V_
Xerox 47'/. 47 V.

Utilities 131.74 (-20158
Transport 580.73 (+5.36)
Down Jones 1229.30 (+1.50)

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 800 810
Automat.-Fonds 104.50 105.50
Eurac 320 322
Intermobilfonds 90 91
Pharmafonds 212.50 213.50
Poly-Bond int. 65.10 66.10
Siat 63 1250 1260
Valca 73 74.50
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Urgent, nous recherchons

• 4 mécaniciens
en mécanique générale

• 2 monteurs électriciens
• 1 peintre industriel
• 2 serruriers
• 3 ferblantiers
• 2 couvreurs
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 3 menuisiers
• 1 charpentiers

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

' OO-IA.-.-.-.. :

Urgent, nous cherchons

Le restaurant de l'entreprise Ciba-Geigy à Monthey
cherche

casserolier/aide de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.
Aimeriez-vous avoir:

emploi stable, horaires réguliers, semaines
de cinq jours, salaire intéressant, presta-
tions sociales d'une grande entreprise?

Etes-vous:
consciencieux, dynamique, travailleur?

Téléphonez au 025/71 24 38
de 8 à 10 heures ou de 14 à 16 heures. 36-1018

• une employée de bureau
à plein temps.

Poste à responsabilité.
Possibilité d'engagement fixe.
Lieu de travail : région de Monthey.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
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Le Comité international de la Croix-Rouge
cherche de façon permanente des

DÉLÉGUÉS
pour accomplir ses tâches de protection et d'assis-
tance en faveur des victimes de conflits armés.

Ce qu'il offre :
- un travail passionnant mais difficile s'exerçant

parfois dans des circonstances périlleuses
a) visites de prisonniers
b) recherches de disparus et contacts avec les

familles
c) participation à l'organisation de secours

- un contrat de 15 mois renouvelable
- salaire, logement et allocation de séjour à l'étran-

ger.

Ce qu'il demande:
- nationalité suisse
- âge: 25 ans minimum, 40 ans maximum
- formation professionnelle achevée (universitaire

ou niveau équivalent)
- maîtrise du français et de l'anglais indispensable
- espagnol, portugais souhaités
- motivation humanitaire
- ouverture aux problèmes internationaux et aux

cultures étrangères
- excellente santé
- état civil: célibataire, de préférence.
- disponibilité: rapide ou à convenir.

Si vous avez les qualifications requises, présentez
vos offres écrites, en français, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de diplômes, certificats,
spécimen d'écriture et photographie au
Comité International de la Croix-Rouge
Division recrutement
Avenue de la Paix 17
1202 Genève.
Prière de ne pas téléphoner.

18-1808

WACETIF
Le grand magasin des idées neuves

#f

Denim After Shave
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t ŝxona

Usa* ïâw msck -n StK*
N« vous tëcfca pas : :

Rexona,
déo-spray sport
90g 025
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^KXmW. RESTAURANT
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cherche

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

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Jeune fille, 17 ans
cherche tout de suite

place à Sion
pour apprendre le français.
De préférence dans famille avec
enfants.

Tél. 028/5613 97. 36-12743

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

menuisiers-poseurs et
menuisiers d'établis

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

Tél. 025/81 16 61 ou 62.
36-44511

Rexona,
sport douche
300ml Ô50

shampoo ;!llT *5^_lli ,.I.;*!J*«- X» *»^™** :!___*_ &H __. j§ §H_J -_ . . ._<¦.«.«_«-.»*** ¦¦ '̂ ¦owè f̂SJi 
Denim deo-spray

»*mmM _ f f W É  ~f| 125 ml A QC.
figes H.-i-svwis.he" __X

¥r 
 ̂
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I Timotei
\ >/shampooing

__»** J Fmk  ̂flacons
m^àuâm de 200 g ^m

exïf a-doux
«w shampooings tréo>J«?&;

Rexona, sport 025
déo-Roll-on, 45 ml O.

Grosser gesamtschweizerisch tatiger Arbeitgeberverband sucht jungen

Loèche-Ville, je cherche

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

Tél. 027/631310. 36-44760

Garage du Moulin à Ardon
cherche

apprenti
mécanicien auto

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/8613 57.
36-44746

Assistenten der Geschâftsleitung
Anforderungen : perfekte Franzôsisch-Kenntnisse, môglichst franzôsischer Muttersprache, sehr gute

Deutsch-Kenntnisse
abgeschlossene juristische oder hôhere kaufm. Ausbildung
einige Jahre Praxis
Selbstândigkeit und Initiative und Fâhlgkeit zur multidisziplinârer Teamarbeit.

Aufgaben : Betreuung der Mitglieder der Westschweiz
Organisation und Durchfûhrung von Unternehmerkursen in franzôsischer Sprache

r , Rechtsberatung im Bereich Arbeitsrecht, Gesamtarbeitsvertrag
Betreuung von technischen Fachverbânden
Mitarbeit bei der Redaktion der Verbandszeitschrift
Verwaltung von Stiftungen und Liegenschaften
Finanzwirtschaft und Controlling
Verlagsfùhrung.

Arbeitsort: Zurich-Stadt.
Schrifiliche Bewerbungen mit Lebenslauf, beruflichem Werdegang, Handschriftprobe, Referenzen und finan-
ziellen Erwartungen sind zu richten an
Herrn Direktor H.J. Fédérer, c/o Schweizerische Metall-Union
Postfach, 8027 Zurich. 44-4357

Denim douche
+ shampooing

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Superl.1 A

Urgent, nous cherchons

• ouvrières
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.
aaaaaaaaamm^mwmmmw^mfmmr^^mm^sff aam
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Déceler un bon placement? Votre conseiller
de la BPS y veille 1.
fl y a deux solutions à chaque pro-
blème: la bonne et la mauvaise... Au
niveau de votre portefeuille de titres,
cela signifie que vous pouvez le laisser
tel qu'il est ou chercher une variante
correspondant mieux à vos attentes et
désirs.
En choisissant la seconde option, vous
pouvez compter sur le savoir-faire des
conseillers en placement de la BPS: ils
ont fort probablement une solution
intéressante à vous proposer.
Ou pour le moins des informations
complètes sur le marché et les titres.
Voir ci-contre:

VÉHICULES AUTOMOBILES

P^GLARAGEDJV
ÎNIQRP̂ J

Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 34 13-Sion |

CT -̂I!.—«"-.CT Ẑ __m»___i ____ »__¦ _-_-»-l

Toutes nos occasions
avec garantie et crédit avantageux

Renault 4 TL, 1977 5 200.-
Renault 4 TL, 1978 6 200.-
Renault4TL, 1976 1000.-
Renault6TL, 1978 3 000.-
Renault6TL, 1978 6 200.-
Renault 5 GTL, 1980 7 900!-
Renault S TS, 1980 8 500.-
Renault 5 automatique 7 400 -
Renault 9 GTL, 1982 10 900.-
Renault14TL, 1977 3 000.-
Renault14TS, 1980 8 900.-
PRIX D'ÉTÉ

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

Auto location Hertz

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

RENAULT
La marque des nouveautés,

testez les RENAULT 9 et 11...
et la voiture qui parie

A vendre suite contre-affaire

et la voiture qui pane

¦~- """«SsSgq»

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

900

Nous faisons à dessein une stricte distinction entre la
documentation exhaustive que vous pouvez étudier
à tète reposée (brochures, études consacrées à dîFfè
rents pays, listes de recommandations) et les informa
tions hebdomadaires faisant le point sur l'activité et
les fluctuations des bourses mondiales.
Ce petit exemple illustre aussi bien la compétence et
l'efficacité de nos conseillers en placement que la
qualité du service offert à la clientèle dans le secteur
«Titres et placements». Un service dont nous vous
ferons volontiers profiter!
Demandez à votre futur conseiller en placement le
genre de documentation et d'informations que vous
désirez. Il vous les livrera volontiers - et gratuite-
ment, cela va de soi!

\ «SS**""' :

camionnette NISSAN CABSTAR
neuve (nouvelle forme , 5 vit.)

Charge utile 1800 kg - Garantie d'usine
une année

PRIX EXCEPTIONNEL

Ed. Reynard - Véhicules utilitaires
Rte Finges 2, Slerre - Tél. 027/55 46 91

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 343 GL sp. 80 28 000 km
Volvo 245 GL 79 60 000 km
Volvo 245 DL 79 66 000 km
Volvo 245 DL 77 103 000 km
Subaru super STW 82 10 000 km
Renault 5 Alpine 80 5 400 km
Lancia Beta HPE 81 41 000 km
Ford Escort 1,61 81 45 000 km
Peugeot 305 break 82 11 000 km
Audi 100 LS 74 88 000 km
Daihatsu Charade 79 30 000 km

A vendre

Porsche Suzuki TR 7
Targa S J 410 année 77, 67 000 km,'
911 S CabriO options: toit ouvrant,

pneus larges, radio-
expertisée. 7500 km cassettes-stéréo.

Avendre Fr. 7500.-
Fr. 10 000.-. Valeur à neuf: (à discuter).

Fr. 13 590.- cédée
11200.-. Tél. 021/6019 48

Tél. 027/43 38 60 heures de bureau,
le soir. tél. 026/7 24 29. 22-161437

36-44858 36-44855 

Fiesta 1
Fiesta 1
Escort 1
Taunus
Taunus
Taunus
Taunus
Granada 2,3 L, beige met
Granada 2,8 GL, autom.
Capri Ghia 2,3, gold met.
Mustang Cobra, int. cuir
Mustang Mach I, blanche

Convenez rapidement d'un rendez-
vous sans engagement avec votre
futur conseiller en placement de la
Banque Populaire Suisse: il est près de
chez vous. Vous ne regretterez pas
votre coup de fil.

Feu vert pour vos investissements

Avendre
Triumph

0 GL, gris met.
0 GL, autom.
0 GL, bleu met
0 Ghia, bleue

L'OCCASION
expertisée et garantie

Ford Transit bus, taxi, 6500 km 17 500
Alfetta 2,0, bleu nuit 7 800
Audi 80 GLS, brun met. 9 500
Citroën 2,4 CX Pallas, grise 7 300
Fiat 131 A, station-wagon 8 900
Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400

5 900
10 500
4 800
5 900
7 500

3 L, verte
3 L, 3200 km
,3 L, blanche

8 200
Opel Ascona 2,0, brun met
Mazda 626 GLS, vert met.
Peugeot 305 SR, brun met
Renault 20 GTL, beige
Volvo 264 GL, or met.

8 900
7 300
10 300
12 500
11 500
5 900

-h-_\. Avec arrière étage ou
>__/ hayon.

Moteurs de 16 I. 66 kW/90 CV
(essence), resp. 40 kW/54 CV
(diesel). Boîte à 4 ou 5 rapports
ou automatique.
13 versions de Fr. 12V50 - à
Fr. W675. - (il/ . SR).
Dès maintenant chez nous
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c Montana 027/41 13 38 ï
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Prix exceptionnel
Expertisées
Facilités de paiement

®

Nous vous
proposons des
occasions bien
préparées au prix
le plus juste

Renault 5 11.75 4 900.-
Peugeot 104 GL 10.78 4 950.-
Peugeot 104 SL 12.76 5 800.-
Horizon LS 11.79 6 700.-
Horlzon GLS 9.78 6 950-
Horizon GLS 11.78 7 200.-
Peugeot 305 GL 6.79 7 350-
Lancia Beta 3.79 7 700.-
Horizon GLS 5.79 7 900.-
Volvo 244 DL 4.78 7 900 -
Mercedes 280 5.74 7 900.-
Peugeot 305 GLS 3.80 7 900.-
Mazda fourgon 3.80 8 500 -
Talbot 1510 GLS 7.80 8 500.-
Talbot 1510 excl. 4.80 8 900-
Fiat 238 E 9 pi. 11.79 8 900-
Cltroën CX 7.80 9 600.-
Golf GLS 6.81 9 900.-
BMW 318I 12.80 11 900.-

Nos automatiques
Talbot 1600 break 6.79 4 900-
BMW 525 4.79 11 700.-
Mercedes 280 7.77 14 900.-

Tél. 027/22 01 31

 ̂
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Nos belles occasions

garanties et expertisées
BMW 316, rouge 81 65 000 krr
BMW 320, verte 80 97 000 krr
BMW 320, rouge métall.
toutes options 82 50 000 krr
BMW 320, rouge métall.
toutes options 82 48 000 krr
BMW 320 bleu met. 81 63 000 kn
BMW 520 i
bleue métall. 82 30 000 krr
BMW 323 i bleu métall. 81 57 000 krr
BMW 528 i bleu métall.
ttes options + climat. 82 62 000 krr
BMW 728 i bleue 81 42 000 krr
BMW 525, aut. bleue 74 170 000 krr

Privé 027/31 36 05
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

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

A vendre magnifique
voiture d'occasion
Audi 100
CD SE
mod. 80, avec radio,
vitres avant et arrière
électriques, couleur
inari argent métallisé,
véhicule soigné et
n'ayant jamais été ac-
cidenté, 96 000 km.
Prix Fr. 10 000- ex-
pertisée.
Tél. 026/4 26 55
le matin jusqu'à 9 h
ou durant les heures
des repas jusqu'à 14
h.

36-44860

A vendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000,76-77
break, 3 portes

Cherry F II cpé
120 A, 77,65 000 km

Datsun 120 Y
coupé 1200
break 5 portes
mod. 74-73
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre

Ford
Mustang 2
80 000 km, brun mé-
tall., radio-cassettes.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/23 22 62
interne 49
heures de bureau.

36-302241

A vendre

Landrover
88

cabine, 1980.

Tél. 027/55 07 20.

36-2830



Bernaudeau a perdu toutes ses chances de remporter le tour

FIGNON EN «
Morzine - Avoriaz, 15 km de contre-la-montre en côte à

l'ordre de la 19e étape du Tour de France, avant-dernière dif-
ficulté notable de la Grande Boucle 1983 (la dernière sera
constituée, samedi, par un autre contre-la-montre, plat celui-
là et sur 50 km, à Dijon). Victoire du Belge Lucien Van Impe,
meilleur grimpeur du Tour, qui remporte in extremis un suc-
cès d'étape auquel on ne croyait plus. Magnifique perfor-
mance du jeune Valaisan Bernard Gavillet, cinquième. Nou-
veau pas de Laurent Fignon, 10e à l'étape, vers le triomphe
final sur les Champs-Elysées.

Résumés en style télégraphique, ce sont là les principaux
événements de cette étape, qui, comme on s'y attendait, n'a
(presque) pas remis en cause les positions acquises la.veille
à Morzine. Seul Jean-René Bernaudeau en aura été la vic-
time, lui qui. a perdu plus de trois minutes et demie sur le
vainqueur du jour et passe de la 2e à la 6e place du classe-
ment général. Pour le reste, si Winnen, Van Impe et Arroyo
ont réduit l'écart qui les séparait de Fignon, le Français sem-
ble posséder encore une marge de sécurité suffisante.

Le Valaisan Gavillet : l'exploit!
Finalement, d'un point de vue helvétique, la lutte pour la

conquête du maillot jaune et des places d'honneur aura été
occultée par l'éclatement de Bernard Gavillet. A la peine en
début de saison en raison d'une mononucléose, discret du-
rant la majeure partie du Tour car attaché au service de Beat
Breu, le Valaisan, âgé de 23 ans, a pleinement mis à profit
en cette fin de course la liberté qui lui a été accordée en rai-
son de la défaillance de son leader.

Quatorzième de la grande étape alpestre mercredi (un in-
cident mécanique lui coûtant un résultat encore meilleur),
l'ancien rival de Jean-Mary Grezet chez les amateurs a sans
doute surpris tout le monde et lui le premier en prenant la 5e
place à Avoriaz. Sur ce parcours nettement plus roulant que

Le Tour de Rhénanie-Paiatinat
4e succès de Ludwig

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a fêté sa quatrième victoire dans le Tour de
Rhénanie-Paiatinat en s'imposant au sprint du peloton au terme de la neuviè-
me étape. Au classement général, aucun changement, le Tchécoslovaque Mi-
lan Jurco conservant la tête et le Suisse Daniel Wyder la quatrième place.

Les résultats:

9e étape, Wlttllch - Bltburg (158 km): 1. Olaf Ludwig (RDA) 4 h 12'32"; 2.
Michal Klasa (Tch); 3. Jiri Skoda (Tch); 4. Johann Traxler (Aut); 5. Werner Mul-
ler (RFA). Puis les Suisses: 10. Heinz Imboden; 13. Daniel Wyder, tous même
temps; 39. Othmar Hafllger à 26"; 49. Stefan Maurer même temps; 56. Peter
Bûchler à 7'35".

Classement général: 1. Milan Jurco (Tch) 34 h 39'28"; 2. Dan Radtke (RDA)
à 3"; 3. Peter Hilse (RFA) à 47"; 4. Daniel Wyder (S) à 49"; 5. Bernd Drogan
(RDA) à 2'; Puis: 12. Imboden à 8'25"; 39. Maurer à 41'48"; 44. Hafllger à

54. Bûchler à 59'48

SECURITE »
celui du Puy-de-Dôme, donc moins favorable aux purs grim-
peurs, Gavillet, à la fois bon routeur et bon escaladeur, s'est
révélé d'un seul coup à l'attention générale. Laisser derrière
soi des hommes de la trempe du Portugais Agostinho, de
l'Espagnol Delgado, second au Puy, ou des Colombiens Ji-
menez et Corredor, voilà un exploit qui atteste des qualités
d'un jeune coureur dont on reparlera à l'avenir.

Le Valaisan (à 1"18" du premier) n'aura été battu que par
un Van Impe retrouvé, par l'Irlandais Stephen Roche, auteur
d'une formidable montée (2e à 35"), par le Hollandais Peter
Winnen, en lutte pour une place sur le podium à Paris (3e à
48"), et par l'Espagnol Arroyo, gagnant au Puy-de-Dôme (4e
à 54"). Fignon a concédé pour sa part 1'45", Kelly 2'01" (on
attendait l'Irlandais en meilleure position), Alban 2'19", Ber-
naudeau 3'33". Beat Breu a été une nouvelle fois largement
dominé, cédant une minute et demie à son coéquipier Gavil-
let.

Fignon, un pas vers la victoire finale
Au général, Fignon précède désormais Winnen de 2'35",

Van Impe de 2'48", Arroyo de 3'05" et Alban de 4'11". Des
écarts qui paraissent suffisants, malgré les 50 km contre-la-
montre de Dijon et les qualités de rouleur moyennes de Fi-
gnon. On sait en effet que le maillot jaune survolte son por-
teur. De plus, Winnen n'est pas un spécialiste de l'effort soli-
taire, Van Impe ne l'est plus (mais n'oublions pas qu'il battit
en son temps Eddy Merckx lui-même dans cet exercice) et
Arroyo accuse un retard trop important. La jeunesse paraît
donc bien placée pour imposer sa loi dans ce Tour, mais si
Van Impe n'avait pas perdu 2 minutes en début de course
sur les pavés par pure malchance, le gagnant de la Grande
Boucle aurait bien pu accuser ses 37 ans bien sonnés...

Gùnthardt battu à Hilversum
Finaliste le week-end dernier à Stuttgart, Heinz Gùnthardt a été battu en

quarts de finale du tournoi du grand prix de Hilversum. Le numéro un helvéti-
que s'est en effet incliné en deux manches devant l'étonnant Allemand de
l'Ouest Andréas Maurer. Ce dernier, la veille, avait déjà.disposé de l'Espagnol
José Higueras, tête de série numéro un de ces internationaux de Hollande.
Hier, il a inscrit un autre joueur classé à son palmarès, Heinz Gùnthardt, qu'il a
battu en un peu moins de deux heures. Gagnant de la première manche par
6-4, Maurer a définitivement parachevé son succès au tie-break du deuxième
set. En demi-finale, il affrontera le Tchécoslovaque Tomas Smid, finaliste à
Gstaad, lequel a pris le meilleur sur l'Allemand de l'Ouest Christoph Zipf, en
deux manches également. Les deux autres quarts de finale, où l'on trouve en-
core le Suisse Roland Stadler, seront disputés aujourd'hui. Les résultats:

Simple messieurs, quarts de finale: Andréas Maurer (RFA) bat Heinz Gùn-
thardt (S-No 5) 6-4 7-6. Tomas Smid (Tch-No 3) bat Christoph Zipf (RFA) 6-4
6-2.
• KITZBUEHEL. Simple messieurs, huitièmes de finale: Guillermo Vilas
(Arg) bat Rod Frawley (Aus) 6-1 6-2. Hans-Jôrg Schwaier (RFA) bat Peter Elter
(RFA) 6-1 6-2. Trevor Allen (Aus) bat Pavel Slozil (Tch) 6-3 6-4. Henri Leconte
(Fr) bat Florin Segarceanu (Rou) 6-1 6-2. Wojtek Fibak (Pol) bat Ricardo Cano
(Arg) 7-5 6-2. Sergio Casai (Esp) bat Christophe Roger-Vasselin (Fr) 7-5 6-3.
Marcos Hocevar (Bré) bat Karl Meiler (RFA) 2-6 6-2 6-4. Zoltan Kuharsky (Hon)
bat Sammy Giammalva (EU) 6-0 4-6 6-1.

Circuit satellite suisse à Crans-Montana
Dernier Suisse en lice, le Valaisan Christophe Meyer a été éliminé

en Ses de finale du Swiss Satellite Circuit de Crans-Montana par le
Tchécoslovaque Lacek. L'Italien Zugarelli, tête de série No 3, et
l'Egyptien Vivier, No 4, sont eux aussi tombés au même stade de la
compétition.

Simple messieurs, Ses de finale: S. Hervet (Fr) bat A. Gattiker
(Arg) 7-6 6-1. F. Servelle (Fr) bat D. Johle (RFA) 2-0 abandon. Ch.
Casa (Fr) bat A. Zugarelli (lt) 6-2 abandon. J. Benson (EU) bat B.
Corbière (Fr) 6-3 5-7 6-1. M. Lacek (Tch) bat Ch. Meyer (S) 6-4 6-1.
B. Cox (EU) bat R. Vivier (Egy) 6-4 6-4. 1. Werner (apa) bat C. Gomez
(Col) 6-4 6-2. J. Granat (Tch) bat D. Tyson (Aus) 6-1 6-4.

Double messieurs, Ses de finale: M. Gunthardt-Benson (Sui-EU)
battent Gattiker-Gattiker (Arg) 7-6 6-4. Dupasquier-De Minicis (S-lt)
battent Hervet-Corbière (Fr) 2-6 7-5 6-3. Lewis-Mustard (NZ) battent
Utzinger-Krippendorf (S) 6-3 6-1.

• ESCRIME. - Les championnats du monde
Le Soviétique Alexandre Romankov, qui est à la recherche de son cinquiè-

me titre majeur, s'est facilement qualifié pour le tableau d'élimination directe
de l'épreuve au fleuret des championnats du monde, qui ont débuté à Vienne.
L'Italien Mario Numa pour sa part, lequel pourrait être l'un de ses plus dange-
reux rivaux, n'a pas connu de difficultés non plus pour se hisser parmi les 32
derniers tireurs en lice lors de cette journée initiale, qui aura tout de même été
marquée par quelques éliminations inattendues.

C'est ainsi que les deux fleurettistes français Ange-François Pezzini et Fré-
déric Pietruszka ont été «sortis» lors de ces éliminatoires du fleuret, tout com-
me l'Allemand de l'Ouest Klaus Reichert et le Soviétique Youri Likov, membre
de l'équipe championne du monde l'an dernier.

Dans le tableau final, la Pologne sera le pays le mieux représenté avec cinq
tireurs, contre quatre à l'Italie et à la RFA et trois à l'URSS et à la Grande-Bre-
tagne. La Suisse n'a aucun engagé dans cette spécialité.
• FOOTBALL. - Les matches amicaux: Stade de Vidy, à Lausanne: Stade
Lausanne - Vevey 0-2 (0-1). -A Bogota: Colombie - Pologne 1-1 (0-1). Buts:
25e Wdowczyk 0-1 ; 76e Diaz 1-1.
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if&ilLYSMffP [ Godi Schmutz dopé
g m ;: c_f_M_» God| schmutz, 29 ans, a été convaincu de dopage à l'occasion des championnats suisses du 26 juin dernier à

„s,y«:%. Mendrisio, des traces de noréphédrine ayant été décelées lors du contrôle. Le coureur d'Hagenbuch perd ainsi le
N> ' Ss»ŝ  * bénéfice de la 3e place qu'il avait obtenue au Tessin et une probable sélection pour les championnats du monde.

,f ,vTl», Schmutz, qui déclare n'avoir commis, à sa connaissance, aucune irrégularité, a demandé une contre-expertise qui a
donné un résultat identique à la première analyse. Il a donc été dépossédé de la 3e place, qui revient à Bruno Wolfer , et

/ 'M§.C„,|t $ condamné à 1100 francs d'amende et un mois de suspension avec sursis. Le communique du comité national du
cyclisme: « Les contrôles médicaux effectués à l'occasion du championnat de Suisse et des Trois Nations le 26 juin
1983 a donné un résultat positif. La recherche de produits stimulants s'est révélée positive chez le coureur
professionnel Godi Schmutz. La contre-expertise exigée a confirmé la présence de noréphédrine. Le classement a ainsi

;Vv .-_i.lStAl été modifié comme suit: 1. Serge Demierre. 2. Stefan Mutter. 3. Bruno Wolfer. »

W,.. ' :
<___-_£te_

A plus de 37 ans, Lucien Van Impé a démontré qu'il était en-
core un peu là entre Morzine et Avoriaz, dans le contre-la-
montre. Béllno AP

LA COUPE DE LA FÉDÉRATION

La RFA en demi-finales
Comme prévu, la RFA s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de

la fédération, à Zurich. Les Allemandes l'ont en effet emporté par 2-1 aux dé-
pens de l'Angleterre, devant 2200 spectateurs déçus de n'assister qu'à une
seule rencontre du tableau final. En raison du renvoi à aujourd'hui de la ren-
contre entre les Etats-Unis, tenants du titre, et la Yougoslavie, un seul quart
de finale a en effet été disputé hier.

Tête de série N° 2, la RFA a laissé une très bonne Impression dans ce quart
de finale. Bettina Bunge en particulier est apparue nettement plus efficace
que récemment à Wimbledon. Quant à Claudia Kohde, elle a empêché Virgi-
nia Wade de fêter victorieusement son double jubilé dans cette épreuve. La
Britannique Jouait en effet pour la circonstance sa 100e rencontre en Coupe
de la Fédération. Assurées du succès, les Allemandes ont quelque peu laissé
aller dans le double, ce qui a permis aux Britanniques de sauver l'honneur.

RÉSULTATS:
Quarts de finale: RFA - Angleterre, 2-1; Claudia Kohde bat Virginia Wade

6-3 6-0; Bettina Bunge bat Jo Durie 6-3 6-4; Bunge-Eva Pfaff perdent contre
Durie-Anne Hobbs 3-6 6-4 8-10.

Tour de consolation, 1er tour:
Corée - France 2-1 : Seol Min Kyung bat Catherine Suire 3-6 6-1 6-3; Soon-

Ho Sin bat Corinne Vanier 7-6 6-2; Sin-Soo-Ok Kim perdent contre Suire-Ca-
therine Tanvier 4-6 6-4 3-6.

Hollande - Jamaïque 3-0: Judith Warringa bat Lisa Yap Sam 6-2 6-2; Marcel-
la Mesker bat Joni Van Ryck de Groot 7-6 6-0; Mesker-Betty Stove battent Yap
Sam-De Groot 6-0 6-0.

Canada - Taïwan 3-0: Angela Walker bat Mei-Chu Hsu 6-2 6-2; Carling Bas-
set bat Dai-Hwa Wang 6-0 6-0; Walker-Jill Haetherington battent Hsu-Wang
6-3 6-1. ,

Autriche - Belgique 2-1 : Judith Polzl bat Marlene De Wouters 6-0 6-1 ; An-
dréa Pesak perd contre Anne Gabriel 3-6 2-6; Pesak-Polzl battent Gabriel-Ni-
cole Mabille 6-3 6-3.

Israël - Danemark 2-1 : Racefet Byniamini bat Thérèse Arildsen 6-1 6-0; Orly
Bialistozky perd contre Tina Scheuer-Larsen 2-6 0-6; Bialistozky-Byniamini
battent Scheueur-Larsen-Anne Moeller 7-5 7-5.

URSS - Bulgarie 2-1 : Larissa Savchenko bat Adriana Veltcheva 6-0 6-2; Olga
Saitseva perd contre Manuela Maleeva 0-6 3-6; Savchenko-Svetlana Tcher-
neva battent Maleeva-Veltcheva 6-4 6-3.

Espagne - Portugal 3-0: Ana Almansa bat Marta Varanda 6-1 6-2; Carmen
Perea bat Fatima Santiago 6-1 6-0; Varanda-Santiago battent Almansa-Elena
Guerra 6-2 6-4.

Pérou - Grèce 3-0: Pilar Vasquez bat Olga Tsarpopoulou 6-1 6-0; Laura Ar-
raya bat Angelika Kanellopoulos 7'6 6-1 ; Arraya-Vasquez battent Denise Pa-
nagopulou-Xenia Anastasiadu 6-4 6-1.

• Sandrine Jaquet qualifiée
La Genevoise Sandrine Jaquet, championne de Suisse dans sa catégorie

d'âge depuis peu, s'est qualifiée pour les quarts de finale des championnats
d'Europe des jeunes (chez les filles jusqu'à 12 ans), qui se déroulent à Blois.
La sociétaire du TC Carouge s'est imposée en huitième de finale face à l'Es-
pagnole Sanchez 6-1 1-6 6-0.

• Les tournois à l'étranger
WASHINGTON. Tournoi du grand prix, 200 000 dollars. Simple messieurs,
On t _-.ii-- . Di-1- .n f~ î .n¥ i t r \ r \ r i  f -T I l\ _-__ -_l "T" ~ —^ /**_-.__ -- /m l\ O f> f> r\ !"• A I-... __. ¦ __. ¦ . te IUUI . unan vjuuirieu \CVJ UdL I UNI l/aill \IZ *- t)  O-O 0-___ D-**. rortldllUO LUild
(Esp) bat Harold Solomon (EU) 6-3 6-1. Rodney Harmon (EU) bat Cassio Motta
(Bre) 2-6 7-6 7-6. Eric Korita (EU) bat Bruce Foxworth (EU) 6-4 4-6 6-3. Thierry
Tlllflsne fFr". hat Hatlne. {".actollan ft\rrt\ ft_1 R-** (".heic lr_ h note, n___ rAno\ Ko*
Brad Drewett (Aus) 6-7 6-2 6-2.
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A vendre ou à louer
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VILLA

Sion, à louer à proximité de la pla
ce du Midi et de la gare A vendre évent à louer à Sion café-restaurant

bureaux 50 m2
équipés

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

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

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

dans immeuble de qualité proche du cen-
tre de la ville.
S'adresser au 027/22 38 79 heures de
bureau. 36-044161

à Aproz

I 

existantes. A Montana-Crans
Surface totale: 640 m*. pour vos vacances, nous construi-
Possibilité de diviser. Conviendrait sons |e petj t immeuble Les
pour: profession artisanale, ate- Mayentsons où vous arriverez
liers, dépôts, garages. sans enlever les skis.
_ . .,„ „ „_ .,__ . Endroit calme, en bordure des pis-
Ecrire sous chiffre 89-1711 ASSA tes, vue sur la vallée du Rhône
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion. . .

A louer à Slon, quartier Ouest dans im- - 
¦ t ___ . _. - s

meuble neuf 1. 2. 3 6t 4 016065

Sion, à vendre par prive

appartement résidentiel
156 m2, près centre ville, 6V_ piè-
ces, grand living, piscine, sauna.

Ecrire sous chiffre P 36-302181 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Mex, Valais, 1100 m

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

appartements
1, 2, 3 et 4 piècesA louer à Slon, quartier Ouest dans im

meuble neuf

appartement 5 pièces
Montan'Agence, 3962 Montana
Vente - Location
Vente autorisée aux étrangers,
permis B et C.
Tél. 027/41 43 43.

36-002207

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

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

chalet
période de Noël - Nouvel-An
(17.12 - 17.1) 3 chambres à cou
cher, living.

Ecrire sous chiffre 22-7941 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

magnifique café
restaurant
à louer. Situation de premier ordre. Sta
tion valaisanne.
Ecrire: ACTI, case 2
1000 Lausanne 25.

A vendre à La Coutaz, région Hérémence
- Grande-Dixence

chalet
1600 m d'altitude, avec parcelle de terrain
de 4300 m2, plein soleil, vue imprenable.

Pour renseignements : Léo Schnyder
Baumackerstr. 3, 8107 Buchs (ZH)
Tél. 01/302 24 80 (heures de bureau) ou
01 /844 21 46 (le soir). 36-302231

Mayens-de-RIddes
A vendre

grand studio
35 m2 + balcon

Bas prix.

Ecrire sous chiffre 89-386 ASSA
Annonces Suises S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

A vendre à Slon (Grand-Pont)
dans maison en cours de rénova-
tion

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

Tél. 027/22 97 65 ou écrire sous
chiffre P 36-302140 à Publicitas,
1951 Sion.

vieux chalet rénové
meublé, à Soussillon, val d'Anniviers, ait. 1400
m, ensoleillé, vue dégagée, cuisine moderne
agencée, séjour, cave, 3 chambres à coucher,
douche + W.-C, grand galetas.
Prix intéressant.
Tél. 027/55 36 03 de préférence avant 9 h ou
après 20 h.

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

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

appartement
4 à 6 pièces

situation tranquille.

Tél. 027/88 21 58 ou 36 21 93.
36-302240

Loèche-les-Bains
A louer

local
de 85 m2. Conviendrait pour com-
merce, boutique ou autres.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre H 36-534857 à Publi-
citas. 1951 Sion.

villa
avec terrain

Région Champlan-Grimisuat.

Confort moderne avec minimum 3
chambres.

Faire offre sous chiffre P 36-
534865 à Publicitas, Genève.

A vendre à Châteauneuf
Conthey
libre tout de suite

APPARTEMENT
4% PIÈCES
+ CUISINE

110 m2 environ.

Fr. 191 000.-
Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Etrangers permis B et C autorisés.

Tél. 027/83 17 59.
36-240
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Samedi et dimanche, le stade
Kleine Allmend de Frauenfeld
connaîtra une animation toute
particulière. La petite capitale
thurgovienne accueillera en ef-
fet quelque 550 athlètes (359
hommes et 187 dames), qui se
disputeront les trente-deux ti-
tres nationaux mis en jeu. Quin-
ze Valalsans (onze hommes et
quatre dames) seront présents.

Des valeurs sûres
Le contingent du Vieux-Pays

est certes restreint , mais les
chances de médailles demeu-
rent réelles. Effectivement, Pier-
re Délèze, Sylvestre Marclay et
Isabelle Savary figurent tou-
jours parmi les meilleurs Suis-
ses du moment.

Après avoir réussi 3'35"22
sur 1500 m (limite pour Helsin-
ki, 3'37") au meeting de Vidy,
Pierre Délèze s'alignera sur
800 m. L'an dernier, il avait ob-
tenu la deuxième place, derrière
Christoph Ulmer (TV Binnin-
gen), qui sera à nouveau l'un de
ses principaux adversaires avec
Peter Wirz (s'il choisit le 800
plutôt que le 1500 m) et Sebas-
tien Weschlansky (TV Unter-
strasse). Comme II semble avoir
gagné en vitesse, Pierre Délèze
réussira certainement une bon-
ne prestation, même s'il se sent
plus à l'aise sur des distances
plus longues.

Dans cette même discipline
s'aligneront aussi les Haut-Va-
laisans Reinhold et Alfons Stu-
der (TV Naters). Le premier ,
dont le début de saison a été in-
terrompu par une blessure, ten-
tera de se hisser à nouveau par-
mi les meilleurs. Il avait établi
l'an passé un nouveau record
valaisan avec V48"63 (contre
1 '48"92 pour Délèze).

Sur 5000 m, Stéphane
Schweickhardt (CABVM) devrait
réussir une bonne performance,
après avoir retrouvé la forme et
la confiance nécessaires pour
les grands rendez-vous. Il dé-
tient la quatrième performance
valaisanne en 14'34"38 et le re-
cord cantonal du 10 000 m en
30'22"99.

Notre deuxième atout abattra
ses cartes samedi soir , lors du
10 000 m marche. Sylvestre
Marclay (CM Monthey) avait dé-
croché la médaille de bronze sur
cette distance en 1982 et a re-

• Saison terminée
pour Chantai Rega

Chantai Rega, triple record-
woman de France des 100 m,
200 m et 400 m haies, a tiré un
trait définitif sur sa saison, pré-
férant assurer une complète
guérison de ses tendinites aux
talons d'Achille.

25VK5E?" GRAND BAL
Vendredi 22 et samedi 23 juillet SOUS Cantine 3U Stade Saint-Martin avec l'orchestre SIRRENSIS

rjÉB AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ^V A ,louerA
cause départ à Luc-Ayent
Chernex- dès le 15 novembre
Montreux
appartement appartement
4 pièces 3 pièces
meublé, Jardin,
garage. . meublé avec garage
Prix de vente: et jardin.
Fr. 325 000- Jà discuter. ^̂^

Tél. 025/81 12 08
VISITE fl RENSEIGNEMENTS

*k; = tous les sportsRue du Tt.Aii .ro 9 CP SI
1820 MONTREUX
Tél . 021/63 38 72

• Appartements à vendre
à l'avenue de Tourbillon 47-49-51, à Slon
21/2,31/_ , 41/2,51/2 pièces

• Place de parc
dans garage fermé

à vendre ou à louer

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

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

36-44091

Isabelle Savary sera certai- valaisannes sur 100 m haies.

nempnt ITP<. P/I VIIP à Dans cette ePreuve (trois cour-
C.T. L̂JM • /• ¦ 

A4 ses). Ia' lu«e sera acharnée, carFrauenfeld a I occasion des p|USieurs athlètes peuvent s'im-
cnampionnats suisses. poser. Angela Weiss (LCZ) sem-

ble néanmoins favorite. Encore
nouvelé sa prestation tout ré- junior, Balbine Miserez (CA
cemment sur 20 km, à Saint- Sion) sera aussi au départ di-
Léonard. Nul doute qu'il sera manche matin,
l'un des principaux animateurs Jeanine Theytaz (CA Sion)
de ces joutes nationales. Louis tentera de confirmer aussi sa
Marquis (CM Monthey) et Ray- progression dans ses lancers
mond Buffet (CM 13 Etoiles) se- (poids et disque), alors que sa
ront également sur la ligne de jeune camarade de club, Sarah
départ. Solioz, prendra part au con-

Sur 400 m haies, on retrou- cours de saut en hauteur,
vera Gilbert Studer (TV Naters). Nous souhaitons donc bonne

Dans les disciplines techni- chance à ces sportifs talen-
ques, Grégoire Ulrich (à l'école tueux, qui se mesureront avec
de recrues depuis deux semai- les meilleurs athlètes du pays,
nés) essaiera de confirmer tant F.P.

A louer
à Evionnaz

joli
studio
meublé
Tout confort dans vil
la.
Entrée indépendante
Quartier tranquille.

Tél. 026/8 43 64.

en longueur (7 m 37 cette sai-
son) qu'au triple saut (14 m 77
en 1982). Double champion
suisse junior , le Sédunois peut
nous réserver une agréable sur-
prise. Son camarade de club
Jean-Daniel Rey (également
sous les drapeaux) parviendra
peut-être à améliorer son propre
record cantonal en hauteur
(2 m 05). Actuellement notre
meilleur lanceur, Robert Imhof
(TV Naters) prendra part au lan-
cer du poids et à celui du dis-
que. Il est champion romand
1983 dans cette dernière disci-
pline.

Grâce à ses excellents chro-
nos de ce printemps et notam-
ment à celui des championnats
régionaux (13"88, nouveau re-
cord valaisan), Isabelle Savary
(CABVM) défendra les chances

A louer à Vétroz
Alouer
à Sion . ..
avenue Tourbillon 43 StUQIO

neuf, 2 pièces: cuisi-
appartement ne. salle à manger,
ci/ _-.S _V _-.A__ chambre à coucher,
D /2 pièces salle de bains, dou-

che, terrasse et cave.
2 minutes de l'arrêt
du bus.

Tél. 027/23 41 64.
Libre tout de suite.

36-1253

A louer à Slon Ecrire sous chiffre
à 150 m de la place Z 36-44865 à Publici-
du Midi et de la gare tas, 1951 Sion.

appartement .i_i_ ___________________^__ r
41/2 pièces Respectez
appartement ia nature
21/2 pièces » '
studio A vendre

meublé „2 pièces vil las
Pour visiter:
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau). 6 pièces + cuisine

équipée, 2 bains, che-
_ . minée, services et ga-
SlOn rage.

A vendre Les Evouèttes
route de Lausanne 3 km du Bouveret
appartement (VS) -
41/2 pièces

S.A.P.I. S.A.
Libre tout de suite. Rue Ch.-Humbert 8
Fr. 200 000.-. 1205 Genève

Tél. 022/28 61 26.
Tél. 027/55 57 80.

36-296 18-024672

trois derniers du classement seront
éliminés.

Grand favori jusqu'à présent, Aus-
tralia 2 en a profité pour remporter
deux nouvelles victoires, l'une contre
Canada 1, l'autre contre le 12 m aus-
tralien Advance. France 3 a pour sa
part subi deux défaites, contre l'Ita-
lien Azzura et le Britannique Victory
83. Enfin, Canada M'a emporté face
à Challenge 12, alors que ce dernier
prenait le meilleur sur Victory 83.

Le classement Intermédiaire: 1.
Australia 2 (Aus) 6,88 pts. 2. Challen-
ge 12 (Aus) 4,6. 3. Victory 83 (GB)
4,44. 4. Azzura (lt) 4,2. 5. Canada 1
(Can) 3,72. 6. France 3 (Fr) 1,12. 7.
Advance (Aus) 0,8.

Coupe de r America
Après quatre jours de repos, mis à

profit par tous les équipages pour
apporter quelques modifications à
leurs bateaux, les sept challengers
de la coupe de l'America ont repris la
compétition à Newport, où a débuté
la troisième série des épreuves éli-
minatoires à l'issue de laquelle les

Au tir cantonal
bernois
Encore
des Valaisans

A trois jours de sa conclusion, le
36e tir cantonal bernois, qui se dé-
roule à Bienne, n'a pas encore livré
les noms de ceux appelés à triom-
pher dans les diverses cibles et, à
plus forte raison, dans la lutte pour le
titre de roi du tir, puisque l'épreuve le
concernant se disputera dimanche
seulement, avec quinze champions
en lice à chacune des trois distan-
ces.

Voici les noms de quelques Valai-
sans qui, après tant d'autres, sont
apparus sur les listes des meilleurs
résultats enregistrés entre mercredi
et jeudi à midi:

Vétérans 300 m: Oscar Darbellay,
Bourg-Saint-Pierre, 287 points.

Maîtrise A (2 positions): Jean Nan-
chen, Flanthey, 545.

Rachat A 300 m: Bernhard Ritz,
Bitsch, 785.

Rachat B 300 m: Norbert Wyder,
Brigue-Glis, 766. J.-Vd.

Hearns et Pryor
à la même affiche

Les Américains Thomas Hearns
(super-welter-WBC) et Aaron Pryor
(super-légers-WBA) défendront leur
titre de champion du monde au
cours de la même soirée, qui sera or-
ganisée le 9 septembre prochain au
Caesar's Palace de Las Vegas.

Hearns sera opposé à son compa-
trioe James Green. Le combat, qui
devait avoir lieu le 10 juillet, avait été
reporté à la suite d'une blessure du
challenger. Quant à Pryor, il rencon-
trera le Nicaraguayen Alexis Arguello
au cours d'un match qui sera la re-
vanche de celui qui opposa les deux
hommes, titre en jeu, le 12 novembre
1982 à Miami et au cours duquel
l'Américain avait triomphé par k.-o. à
la 14e reprise.

SPORT-TOTO
TENDANCES

1 x 2
1. Lucerne - Nathanya 5 3 2
2. Zurich - Fort. Dusseldorf 3 4 3
3. Pogon-Saint-Gall 6 2 2
4. Slavia Sofia-Young Boys 7 2  1
5. Admira Wien-B 1903 Copenhague 5 3 2
6. Arm. Bielefeld - Bryne 6 3 1

. 7. Brômdby - Slavia Prag 3 3 4
8. Eisenstadt-Odense BK ' 4 3 3
9. Elfsborg-Vitkovice 4 3 3

10. Inter Bratislava - Honv. Budapest 4 3 3
11. Standard Liège-Twente 5 4  1
12. Trakia Plovdiv - E. Braunschweig 4 4 2
13. Werder Brème - Malmô FF 5 3 2

TOTO X
14. AGF Aarhus - Tel Aviv 6 3 1
T5. Baltyk-IFK Gôteborg 4 4 2
16. Botev - Hammarby 5 3 2
17. Cracovie-Sturm Graz 6 3  1
18. SSW Innsbruck-SlobodaTuzia 4 4 2
19. V. Stavangêr-Bohemians Prague 2 3 5
20. Videoton - Ruda Cheb 6 3 1
21. Lucerne-Nathanya 4 4 2
22. Zurich - Fort. Dusseldorf 3 5 2
23. Pogon- Saint-Gall 6 3 1
24. Slavia Sofia-Young Boys 7 2 1
25. Admira Wien-1903 Copenhague 4 4 2
26. Arm. Bielefeld - Bryne 5 4 1
27. Brôndby-Slavia Prag 2 3 5
28. Eisenstadt-Odense 4 4 2
29. Elfsborg - Vitkovice 3 5 2
30. Standard Liège - Twente 6 3 1
32. Trakia Plovdiv - Eintr. Braunschw. 5 4 1
33. Werder Brème - Malmô FF 6 3  5
34. AGF Aarhus-Tel Aviv 4 4 2
35. Valtyk-IFK Gôteborg 4 3 3
36. Botev - Hammarby 4 4 2

_ îv|i|ivipm_¦ .#£11 il ¦>!L>É Ï̂T^V

• Le classement du Grand Prix :
Mats la menace

Mats Wilander, en gagnant dimanche à Bastaad, n'est plus qu'à 97 points
de Yannick Noah toujours en tête du classement du Grand Prix avec le total
de 1528 points. Grâce à sa victoire à Boston, José Luis Clerc remonte à la 11 e
place.

Le classement au 19 juillet : 1. Yannick Noah (Fr) 1528 points/8 tournois
joués; 2. Mats Wilander (Su) 1431/11; 3. Ivan Lendl (Tch) 1241/8; 4. John
McEnroe 1120/5; 5. José Higueras (Esp) 1192/9; 6. Jimmy Connors (EU)
1145/8; 7. Gène Mayer (EU) 730/6; 8. Jimmy Arias (EU) 671/9; 9. Kevin Cur-
ren (AFS) 635/7; 10. Eliot Teltscher (EU) 576/10; 11. José Luis Clerc 545/7;
12. Guillermo Vilas (Arg) 529/7; 13. Tomas Smid (Tch) 524/11; 14. Sandy
Mayer (EU) 475/10; 15. Mel Purcell (EU) 465/16.

Double: 1. Jarryd/Simmonsson (Su) 252/9; 2. Fleming-McEnroe 243/5; 3.-
Curren/Denton 242/7; 4. Gunthardt/Taroczy (S/Hon) 202/6; 5. Smid/Slozil I
(Tch) 198/7.

Cherche à louer à
Verbier pour ' hiverVends à particulier

région Saxon, 1500 m 1983-1984

chalet
neuf
Prix intéressant. M. Staub
Hypothèque à dispo- Privé 031/58 42 46
sition. Bureau 031/66 41 11.

05-304747
Ecrire sous chiffre ¦
P 36-400716 à Publi- Valais, Mex sur Saint-
citas, 1920 Martigny. Maurice, à vendre

chalet rénové
A louer à Slon Confort, véranda, ter-
rue Saint-Guérin rasse- Terrain très

bien aménagé.
. . Fr. 195 000.- pourappartement - traiter 45 000.-.

31/, nièces Résident étranger
K,c*"ï» autorisé.

spacieux, bien situé, m 027/86 45 54„„„
cuisine part, agen- JO--..--;
cée. - - ^_ -
Libre tout de suite. \W~~

Ecrire sous chiffre wS /T/\
P 36-44791 à Publici-  ̂J]k lN=tas, 1951 Sion. XTW.WJ

studio

Alouer, dès le 1"' août
à Slon, place de la
Gare et PosteGare et Poste y—JJg;—j

studio = °̂=
meublé, tout confort, !Non ! Choisissez
avec bains et cuisine une autre
séparés. solution !
Fr. 580.- par mois, ,„
charges comprises. sautez...

sur l'occasion
Ecrire sous chiffre en lisarit
L 36-44898 à Publici- 'es annonces
tas, 1951 Sion. du Nouvelliste

A vendre à Slon A vendre à Grimisuat A vendre rive droite, à
à 10 minutes 15 km de Slon
du centre ville Châl@t

villa 6 pièces chalet
6

___ • i. _ , . meublé, téléphone,
DÎ6C6S accepte échange par- jy
 ̂ Mfl contre studio ou Terrain de 1000 mV2'/_-pieces à Sion.

Ecrire sous chiffre Habitable toute l'an- j
E 36-44869 à Publici- Tél. 027/31 17 91 née.
tas, 1951 Sion. interne 148 ou

38 3619. Ecrire sous chiffre
36-302237 F 36-44871 à Publici-

:—— — tas. 1951 Sion.A vendre à Bemont 
Route des Valettes A vendre de partlcu
belle "er
... îi. terrain

A louer

appartement
31/2 pièces

poss
près du nouveau col
lège à Sion.

Ecrire sous chiffre
Y 36-534832 à Publi
citas, 1951 Sion.

interne 148 ou
38 3619.

A louer
à Slon

3
Libre le 1" septembre.

Sii

Tél. 027/22 0910. Té

36-302234

Le Tour de France
Les Sables d'Olonne-La Rochelle:

1. Nantes 13 h 8'6". 2. Lanveoc 13 h
8'20". 3. Versoix M h 10'51". 4. Ar-
cachon 13 h 10'58".

Classement général (temps): 1.
Lanveoc Poulmic 143 h 27'16". 2. Le
Havre 145 h 54'45". 3. Versoix
146 h 11'15". 4. Genève 146 h
16'46". 5. Menton 146 h 17'51".
Puis: 12. Estavayer-le-Lac 148 h
33'9". 15. La Chaux-de- Fonds 149 h
27'22".

Classement général (points): 1.
Lanvoec Poulmic 381. 2. Versoix 367.
3. Nantes 345. 4. Le Havre 339. 5.
Genève 336. Puis: 10. Estavayer-le-
Lac 314.12. La Chaux-de-Fonds 304.

Koopmans
accusé de dopage

Le Hollandais Rudi Koopmans, qui
a conservé le 9 juillet à Munich son
titre de champion d'Europe des
poids mi-lourds contre l'Allemand
Manfred Jassmann, a été accusé de
dopage par la Fédération ouest-al-
lemande. Le contrôle antidopage
obligatoire effectué à l'issue du com-
bat a en effet donné des résultats po-
sitifs, prouvant notamment que
Koopmans avait pris des anaboli-
sants. La Fédération ouest-alleman-
de a l'intention de porter plainte au-
près de l'Union européenne (EBU).

Koopmans avait déjà été soupçon-
né de dopage, après avoir défendu
son titre le 2 juin 1982 en Italie, con-
tre Christiano Cavina. Il s'en était tiré
avec un avertissement verbal.

à bâtir
2000 m2.
Prix à discuter.
Echange éventuel.

Ecrire sous chiffre
89-45126 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

e cons-
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Studio-Poster 35 x 50 cm, non monte

Studio-Poster 35 x 50 cm, monté sur
alu avec système de suspension.
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Poster géant 50 x 70 cm, non monté

Poster géant 50 x 70 cm, monté sur
pavatex avec système de suspension
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Benjamin présente
les nouveautés Christian Dior

Boutique Fourrure

&p chale"'6"56,

--¦st'iSi 5̂
5$ïï3  ̂ Uj arnin
S.-*""* fourrures

L a u s a n n e
Le meilleur de la fourrure

13. rue Haldimand. 021/204861. 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63

A louer à Slon
sous le Sex

place
de
parking
extérieure.

Tél. 027/23 34 94.
36-403

Chevaux
de selles et de trait
dès Fr. 3000.-, «elles
dragon dès Fr. 400.-,
sport Fr. 300.-
50 m* de fumier à
échanger contre vin.

Tél. 021/93 12 79
20 heures.

22-303658

ALINE
Radiesthésie
magnétisme

UNE GRANDE
PUISSANCE

pour vous aider

Tél. 021/54 00 75

22-161453

A vendre
quelques chiots

caniches
nains
noirs, pure race,
8 semaines.

Prix Fr. 300.-.

Tél. 037/38 14 31
le soir dès 17 h.

17-45859

Dix étudiants en va
cances veulent faire

récolte
des fruits pendant les
deux premières se-
maines d'août.

Prière de téléphoner
au 021 /20 84 25.

18-316237

A vendre ou à louer
occ. Bechsteln
piano
Stelnway
piano à queue
(avantageux)

Heutschi-Gigon
Spriiglistr. Berne
Tél. 031/4410 82.

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00

HB AGENCE Congélateurs bahuts

XS^ êeDSiaLge 
180'à 540' - - J

—!f»*zQû0L .; :35oIFr.69o-T I
Dès FV 658.- ?-SLateUr

L— J armo,riU0 i y*— /
dès Fr. duo.—

Des appareils à des prix choc
Diverses marques à choix 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Dès J~I_Z~ ~

fJiP .s-*
r.-a»»1*""'**̂  ?**8iS' œ faW\ j | '-Q

^̂ m̂WW^̂"̂ _________j H P̂ ""  ̂ ~ 1/
40 X 40%m . ^^^marn̂^

MATÉRIEL DE VIGNE D'ARROSAGE ^M IH
• Echalas galvanisés ^ROLLAND» - 

| \̂
• Piquets pour guyot \ aWLW
• Tendeurs, chaînettes f̂Sy Neufs
• Câbles de mototreuils ,, ..T* mod. lourdj

Exposition permanente ,

-Ouvert tous les jours TBA ™
A
LES

É 
l2°0

6
20o , - À

Où que vous soyez...
Respectez
la nature! |

A vendre

latériel de scierie
n très bon état

Scie automatique, transfert, tron-
çonneuses avec matériel d'affûta-
ge, poste à souder, lames de scie,
élévateur, etc.

Tél. 021/85 50 27.
22-2566

Changement valable 

du au

Jour I Mois [Année Jour. Mois Année

Changement d'adresse
¦ Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
¦ doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance. ¦

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos ¦

(H abonnés dès leur retour en Suisse. ¦
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: ¦
¦ changement d'adresse définitif Fr. 1.50
¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom ! ¦¦
Rue et N0 : ¦¦
N° postal et localité ¦

Pays , — g
¦ 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 

Blocs cuisines d'exposition, chêne ou
noyer massif, 30 à 50% de rabais sur prix
du neuf. Lots de carrelages, sol et parois
18r choix, à partir de Fr. 10- le m2, envi-
ron 15 000 m2 à vendre. Cheminées, d'ex-
position air chaud, bas prix. Sanitaires,
baignoires, W.-C, lavabos, douches, etc.
50%.
Expo céramique, Industrie 47,
1870 Monthey. Tél. 025/71 69 13.

Brocante-antiquité

? 

Vente - Achat

Tél. 027/55 40 40
., ¦ Monderèche 1

trOUV/Ollle Sierre
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FC LEYTRON
SAISON 1983-1984

23 et 24 juillet 1983
Samedi 23 juillet

Grand match de gala

servenesion

e

les 22.Silw -̂
Les Fils d'Henri Buchard
Commerce de bois
Fondé en 1902

1912 LEYTRON
Tél. 027/86 28 21

Baudin
Peinture S.A.
1912 Leytron
Bureau: 027/86 20 69
Service technique :
027/86 34 39

Café
de la Coop
Les meilleures spécialités en
vin du pays

Leytron
Tél. 027/86 2316

Jus de fruits
du Valais
La boisson des sportifs !

Camille Michellod & Fils

Leytron
Tél. 027/86 25 76

Devant, de gauche à droite: Christian Favre, Nicolas Fiora, Pascal Guex,
Daniel Pannatier, Bernard Perrier , Jean-Pierre Michaud. Au milieu, de
gauche à droite, Théo Buchard (président), Daniel Roduit, Robert-Mau-
rice Buchard, Pierre Martin, Carlos Pinuela, Thierry Roduit, Roger Ver-
gère (entraîneur). Derrière, de gauche à droite, Philippe Eschbach, Gré-
goire Thurre, Bernard Michaud, George Jenelten, Pierre- Alain Carrupt.
Manque: Claude Reymond. Photo Dély

Café de la Poste
Mme Madeleine vous propose ses
spécialités valaisannes :

— Menu du jour
— Viande séchée
— Fondue de la patronne

et son délicieux «Œil de
Perdrix»

Leytron
Tél. 027/86 27 50

Hervé Carrupt
& J.-A. Monnet
- Cheminées de salon
- Carrelages et revêtements

Chamoson Leytron
027/86 44 40 027/86 47 61

Jean Philippoz
Votre représentant à Leytron

CAISSE D'EPARG NE DU VALAIS

<D

Magasin
de chaussures
et de sports

Michel Bridy
Leytron
Tél. 027/86 26 20

Albert Buchard
Voyages - Excursions
1912 Leytron
Tél. 027/86 22 30

L'Atelier
du Stade

Cheminées de salon
Arts funéraires
Pierres naturelles

Edgar Roduit pÉS
Tél. 027/86 49 81 &JH Lj|
1912 Leytron

Boucherie-Charcuterie

Jean-Albert
Rossier
Leytron Ovronnaz
027/86 26 28 027/86 36 68

Raymond Roduit Garage £̂-~ radio
& Fils Saint-Martin _P*J bu illê*on

JE -mm. z z ¦¦' — s: viueu

Maîtrise fédérale Léon Constantin = ^_ _j_P^s hl~fl

Menuiserie Achats - =r- - —^
Charpente Ventes voitures Maroiccp Rririu
e v . , • _ *

' _ ..... .. A neuves et occasions Rdl OiaOG Dl my
Spécialise : dans la fabrication de .
fenêtres Leytron _ .«_ .___ .
Levtron 1912 Leytronueyirun Tél. 027/86 36 03
Tél. 027/86 49 19 86 44 60 Tél. 027/86 23 52

L'UNION
Alimentation -
Boucherie - Café

1912 Leytron
Tél. 027/86 38 95
Boucherie Ovronnaz
Tél. 027/86 28 45

1983 à 18 h 30

Le Bosset

§W. 

Michellod

Café
des Vergers
Stamm du FC Leytron

Michellod Frères
Leytron
Tél. 027/86 30 62

Jean-Bernard
Moulin
Pépiniériste

Leytron

AUTO-
ÉCOLE...
Antoine Denis

Leytron
Tél. 027/86 35 24
Privé: 026/6 29 64

Buchard Sports

J.-CI. Buchard
Leytron

Serrurerie
et ferronnerie d'art

^____M Moret
m Marius

•mff j *  Buchard
[|O0___Hfw Christian

l_2_2_I_2_2_r^ Tél. 027/86 49 87

Fiduciaire
Jean Philippoz
Maîtrise fédérale
Expertises, révisions, bou-
clements, fiscalité, organi-
sation, encaissements, gé-
rances.

Tél. 027/86 34 45
1912 Leytron



MOTOCYCLISME: OFFICIALISATION DU CALENDRIER DES G.P.
Que de nouveautés et... d'incertitudes en 1984!

Alors qu'il ne reste que trois grands prix (Angleterre, Suède et San
Marin) au programme de cette saison, les dirigeants de la CCR
(Commission de courses sur route) viennent de divulguer le calen-
drier, millésime 1984. Un calendrier qui possède plus d'une origi-
nalité et comporte pas moins de quatorze manches. Bien que celui-
ci attende d'être définitivement officialisé lors du congrès annuel de
la FIM qui se tiendra vers la fin du mois d'octobre à Malaga, nous
pouvons penser que la proposition actuelle sera, à peu de choses
près, la version définitive.

Au niveau de l'originalité, si-
gnalons la présence inattendue
du GP de Hongrie qui se dispu-
tera sur le tracé... autrichien de
Zeltweg! Déçus de voir le GP
d'Autriche attribué année après
année au Salzburgring - malgré
leurs efforts et la parfaite orga-
nisation de manches d'enduran-
ce - les propriétaires du circuit
de Zeltweg, en collaboration
avec la fédération hongroise,
ont décidé de profiter d'un rè-
glement de la FIM mis en vi-
gueur depuis 1979. En effet, ce-

Calendrier de la saison 1984
4 mars GP d'Argentine Buenos Aires

22 mars GP d'Afrique du Sud Kyalaml
22 avril GP d'Italie Mugello
13 mai GP d'Espagne Jarama
20 mai GP d'Autriche Salzburgring
27 mai GP d'Allemagne Nûrburgring
10 juin
17 juin

GP de France
GP de Yougoslavie
no ri__ UnlIanHa30 juin

8 juillet
22 Juillet

5 août
12 août
2 septembre

_.

GP de Belgique
GP de Hongrie
GP d'Angleterre
GP de Suède
GP de San Marin Misano

LUTTE SUISSE
Fête fédérale à Langenthal
les 20 et 21 août

Il est évident que sur le plan
suisse la reine des compétitions
ou des épreuves de force reste
la fête fédérale. Mais, dans cette
grande manifestation nationale,
la lutte suisse n'est pas le seul
élément important : le jet de la
pierre d'Unspunnen (83 kg 500),
les claqueurs de fouet, les lan-
ceurs de drapeau, les Joueurs
de cor, les yodleurs et les hor-
nusers font partie intégrante. La
lutte suisse perpétue admirable-
ment la tradition qui voit se me-
surer les bergers et les gymnas-
tes dans des épreuves ancestra-
les où la force, l'adresse, la sou-
plesse ont leur rôle. Dans ce
jeu, c'est l'empoignade, le
corps à corps où l'athlète le
plus patient, le plus obstiné et le
plus aguerri enlève la décision,
et cela, souvent au détriment
d'un plus puissant. C'est la lutte
suisse qui s'Identifie le mieux
au folklore. Jeu vieux comme
l'humanité, la lutte suisse a été
pratiquée par les Confédérés
depuis les temps les plus recu-
lés.

C'est dire que la Fête fédérale
de lutte suisse et de Jeux alpes-
tres n'est pas née d'hier, qu'elle
a un long passé de traditions,
de souvenirs et de gloire. Elle
peut citer avec orgueil des
noms de poètes et d'écrivains
qui ont compris et enseigné
dans leurs écrits l'utilité et les
bienfaits des exercices de la lut-
te au point de vue de l'éduca-
tion physique et morale de notre
peuple.

Les dernières nouvelles en
provenance de Langenthal nous
apprenaient que les tribunes
montées en hexagone à cet effet
pourront contenir 40000 per-
sonnes. La majorité des places
sont déjà vendues (l'Office du
tourisme de Langenthal s'occu-
pe de la réservation des billets
d'entrée pour ces deux jour-
nées). Un pavillon de prix de
150000 francs a été constitué; il
récompensera les lutteurs. Un
magnifique taureau primé, offert
par l'Association des éleveurs
bernois, attend le roi des lut-
teurs.

250 lutteurs sélectionnés elle visera le cœur même du 186 km/h. La version Diesel de
250 lutteurs prendront part à marché européen des berlines l'Orion est le premier modèle à

cette grande fête nationale II va familiales à coffre séparé. Il utiliser le tout nouveau moteur
sans dire que ceux-ci ont été s'agit d'une traction avant avec Diesel 1600 de Ford et elle offre
triés sur le volet. Un mode de se- suspension indépendante des une économie exemplaire puis-
lection particulièrement sévère a quatre roues, disponible en que, à 90 km/h, elle se contente
permis la qualification de vingt- deux versions: GL et, plus tard, de 3,9 litres aux 100 km. Elle est
six Romands; parmi ceux-ci , Injection, propulsée par un mo- ainsi la première voiture de la
nous trouvons quatre Valaisans: teur 1|6 litre à carburteur ou à classe moyenne à consommer
Jean-Luc Jacquier, les frères injection ou par un moteur Die- moins de 4 litres à cette vitesse
Udry tout trois du club de Saviè- sel de cylindrée identique, la de référence. L'Orion est le si-
se-Etoile, ainsi que Philippe transmission se faisant par une xième nouveau produit présenté
Erismann, du club de Troistor- boîte à 5 vitesses. L'Orion Injec- par Ford en 1983.

lui-ci permet a un pays ne pos-
sédant pas de piste répondant
aux normes actuelles (sécurité
et infrastructure notamment)
d'organiser un GP dans un Etat
limitrophe.)

Cette autorisation avait d'ail-
leurs été mise à profit en 1979
par le Norton-Club de Neuchâtel
pour le GP de Suisse de formule
750 qui s'était disputé au Castel-
let. C'est également cette clause
qui permet à la fédération de
San Marin de mettre sur pied de-
puis 1981 son grand prix en al-

Le Castellet
Rijeka
Assen
Spa ou Zolder
Zeltweg
Silverstone
Anderstorp
Misano

rents. On peut ajouter que 15%
coifferont la couronne.

Ceci laisse entendre que la
couronne aux feuilles de chêne
sera extrêmement difficile à ob-
tenir. A ce jour, à part les frères
Martinetti, seul Bernard Dessi-
moz, de Conthey, et Albert Po-
linger, de Saint-Nicolas, ont
réussi cet exploit. D'ores et déjà,
nous souhaitons bonne chance
à la délégation valaisanne.

Fête alpestre
à Oberried

C'est dimanche prochain que
les lutteurs se rendront sur l'al-
page d'Oberried, au-dessus de
Morel, pour une dernière con-
frontation avant Langenthal. A
part les trente Valaisans dési-
gnés, les délégations de Fri-

La nouvelle Ford Orion

Luxe, confort et efficacité sont les signes distinctifs de la
nouvelle berline à trois volumes présentée par Ford. J.-M. W.

La nouvelle Ford Orion est
lancée sur le marché suisse au-
jourd'hui 22 juillet. Située entre
la Ford Escort et la Ford Sierra,

ternance sur les circuits d'Imola,
de Monza et de Misano. A
quand un GP de Suisse à Hoc-
kenheim, au Mugello ou en
France (Le Castellet ou Dijon?)

Des retours appréciés
Après une année d'absence,

due à des événements tragiques
(guerre des Malouines), le Con-
tinental Circus (surnom toujours
mérité?) débutera la saison
1984 sur le fantastique tracé de
Buenos Aires. Après quoi, il
s'exilera encore sur un autre
continent, puisque les 80000
spectateurs recensés cette an-
née lors du GP d'Afrique du Sud
ont permis aux organisateurs de
Kyalami de réaliser un bénéfice
en dépit des lourdes dépenses
nécessitées par la totale prise
en charge des frais de transport
(pilotes, mécaniciens et maté-
riel) des vingt premiers classés
du championnat de l'année pré-
cédente.

Pour l'instant, les GP d'Alle-
magne et de France sont res-
pectivement attribués aux cir-
cuits du Nûrburgring et du Cas-
tellet. Toutefois, en raison du re-
tard pris cet hiver et ce prin-
temps, il n'est pas certain que la
nouvelle petite boucle du Nûr-
burgring soit terminée pour le
27 mai 1984. Quant au circuit du
Castellet, qui est plus que jamais
dans les chiffres rouges (le GP
de formule 1 a même aggravé la
situation), il faudra attendre le
Bol d'Or pour savoir si la société
Paul-Ricard décide de poursui-
vre l'exploitation de ce magnifi-

bourg, Vaud, de l'Oberland,
sans oublier les réputés lutteurs
du club de Zurich, seront à pied
d'oeuvre pour enlever le titre de
champion de la Fête alpestre.
L'année dernière, c'est le Fri-
bourgeois Ernest Schlaefli qui
s'était imposé devant Johan
Santchi, de Berne.

A part les luttes, le folklore oc-
cupera une place importante
lors de cette journée. Plusieurs
groupes haut-valaisans auront à
coeur d'égailler le public par
leurs productions. Le début de
cette manifestatioan est prévu à
9 heures pour se terminer sur le
coup de 17 heures. Donc, une
belle journée en perspective,
dans un cadre idyllique où le ci-
tadin pourra aussi goûter à la
fraîcheur de l'alpe, très appré-
ciée en ces jours de canicule.

A.V

tion (livrable a partir du début de
janvier 1984) est la version à
hautes performances, elle at-
teint une vitesse de pointe de

C'est avec un plaisir évident que les 500 cm3 retrouveront le magnifique circuit de Kyalami le
22 mars 1984.

que, mais hélas ! coûteux circuit
permanent. Dans l'éventualité
où le Nûrburgring et Le Castellet
déclareraient forfait par la force
des choses, Hockenheim et Le
Mans hériteraient des GP d'Al-
lemagne et de France.

Quant au GP de Belgique, il
fait toujours l'objet des convoi-
tises de Zolder et de Spa. Les

AUTOMOBILISME: AYENT - ANZÈRE

Le succès de la course de côte in-
ternationale automobile Ayent- An-
zère, au niveau fréquentation s'en-
tend, est, d'ores et déjà, assuré. En
effet, pour cet événement, prévu
dans huit jours, les organisateurs ont
reçu 318 bulletins d'inscription! Soil
largement plus que le quota autorisé,
ce qui va les contraindre à éliminer
sur le tapis vert une cinquantaine de
véhicules...

Il faut dire que, cette année, ce
premier rendez-vous de la saison,
fixé en montagne, est ouvert aux
Coupes Golf, Mazda, Renault et For-
mule Ford et, à eux seuls, ces quatre
trophées de marque attirent plus
d'une centaine de concurrents.

Ickx en démonstration
Sur le plan du spectacle, mainte-

nant, on peut aussi s'attendre à quel-
que chose d'attrayant, même si une
course de côte reste une course de
cote et que, partant de cette éviden-
ce, un tel rassemblement n'a pas le
même... relief ni le même sel qu'une
épreuve en circuit. Il va sans dire que
ce sont les présences de Jacky Ickx
et de Marc Surer qui constitueront
les temps forts du week-end du 31
juillet prochain. Ickx (38 ans) est un
garçon qui, durant ces quinze der-
nières années, s'est bâti l'un des pal-
marès les plus élogieux et aussi les
plus éclectiques qui soient: huit vic-
toires en Grands Prix, deux titres de
vice- champion du monde de For-
mule 1, un titre de champion d'Euro-
pe de Formule 2, un titre de cham-
pion du monde d'endurance (en
1982) et record absolu des victoires
dans les épreuves d'endurance, dont
six fois au Mans. Tout cela au volant
de bolides prestigieux: Ferrari, Brab-
ham, Porsche, Ligier, Matra, BMW et
Ford.

Ickx, c'est un véritable monument,
comme l'on dit. Et le fait de pouvoir
le voir évoluer en côte représente
une occasion unique. Mais attention;
mettons d'emblée les gens à l'aise et
Jacky Ickx ne s'est pas fait faute de
le rappeler l'autre jour aux organisa-
teurs valaisans: il viendra à Anzère
non pas pour s'attaquer à un quel-
conque record, ni même pour se li-
vrer en duel avec Surer, engagé
dans la même catégorie que lui, mais
uniquement pour exhiber un outil de
compétition extraordinaire, celui qui,
partout où il passe, rafle tout sur son
passage, le dernier hold up ayant eu
les 24 Heures du Mans pour cadre.

Ce bolide d'exception, c'est, bien
sûr, la Rothmans-Porsche 956. Une
auto absolument inadaptée à un par-
cours de montagne (Ickx ne devrait
pouvoir utiliser que ses premier et
deuxième rapports de boîte sur la
longueur du tracé) mais qui, rien que
pour la voir filer à bonne allure et lâ-
cher ses 800 chevaux en direction d'
Anzère, vaudra bien le détour...

Si Ickx se déplacera donc davan-
tage pour une démonstration que
pour réaliser des temps de rêve,
Marc Surer, en revanche, est bien
décidé à en rajouter un peu et a faire
en sorte que le public en ait pour son
argent. Surer ne vient que rarement
en Suisse. Cette saison, après Anzè-,

Ça déborde de partout

propriétaires du premier tracé rions formuler à ce calendrier n-
argumentant que cette année la cne et varié, réside dans le fait,
formule 1, le Continental Circus, Que ,e 2 septembre déjà, cette
le championnat mondial d'en- saison 1984 sera terminée, alors
durance voiture et moto sont al- Que la P|uie et ,e froid auront
lés dans les Ardennes, il serait certainement perturbé les qua-
logique que la saison prochaine tre premiers grands prix pro-
Zolder accueille le GP motocy- grammes sur les mois d'avril et
cliste. de mai-

Le seul regret, que nous pour- Bernard Jonzier

re, il sera encore aux Rallyes du Go- Graemiger. Et preuve qu'il prépare
thard (sur une Renault) et du Vin (en ce rendez-vous d'Anzère avec soin:
principe sur une Lancia) - mais à aujourd'hui même, le Bâlois a au pro-
chacune de ses apparitions, il ne gramme une séance de mise au
s'est pas fait prier deux fois pour point avec sa nouvelle (et occasion-
malmener les chronomètres. Cette nelle) monture sur le circuit de Li-
fois, il compte le faire avec la Chee- gnières...
tah G 603, construite par l'ingénieur • J.-M. W.

FORMULE 1
Débuts de Jonathan Palmer

Le Britannique Jonathan Palmer effectuera ses débuts en For-
mule 1 au volant d'une Williams FW08 lors du Grand Prix d'Europe,
le 25 septembre prochain, sur le circuit de Brands Hatch.

Palmer deviendra ainsi le troisième pilote de l'écurie dirigée par
Frank Williams aux côtés de Keke Rosberg et de Jacques Laffite.

Agé de 26 ans et docteur en médecine, Palmer disputait depuis
deux saisons le championnat d'Europe de Formule 2 au volant
d'une Ralt-Honda. Il a remporté en 1980 le championnat britannique
de Formule 3.

Renault 5 «f Saint-Tropez »

Le succès de Tété

Jeune, dynamique, sportive sans être agressive, tels sont les atouts
les plus marquants de la Renault 5 «Saint-Tropez » qui sera commer-
cialisée en série limitée ces prochains jours sur le marché suisse. Ce
modèle, fabriqué exclusivement pour la clientèle suisse, sera livrable
dans les versions GTL et TS.

Extérieurement, on reconnaît la Renault 5 «Saint-Tropez » à son ri-
che équipement supplémentaire livré sans augmentation de prix.

Equipement
- Toit panoramique escamotable (sunroof)
- Becquet aérodynamique à l'extrémité arrière du toit

' - Jantes en aluminium «Speed- line»
- Bandes catadioptres sur la partie inférieure du hayon arrière et les

bouts d'ailes
- Bande décorative latérale personnalisée avec insigne «Saint-Tro-

pez ».

Principales caractéristiques techniques
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Une sculpture valaisanne
représentant un Saint-Ber-
nard.

Double collision près d'Orsières
ORSIÈRES.- Mercredi soir, vers 19 h 45, une collision est survenue sur

la route du Grand-Saint- Bernard entre deux voitures et un train routier.
Une personne a été blessée.

M. Romain Genoud, 23 ans, d'Orsières, circulait en voiture d'Orsières
en direction de Liddes. Peu après Ponsec, dans une courbe à droite, il en-
treprit le dépassement d'un train routier conduit par M. Léon Reingraber,
38 ans, domicilié en Allemagne. Alors que M. Genoud était parvenu au
centre du convoi, une collision se produisit entre l'avant de son véhicule
et celui d'une voiture zurichoise, conduite par M. Andréas Hiigi, 30 ans,
domicilié à Elsau, qui circulait en sens inverse.

Suite à ce premier choc, l'arrière droit de la voiture de M. Genoud
heurta l'arrière gauche du camion. Seul M. Genoud fut blessé et hospita-

FÊTE DE L'ABRICOT ET DU VERGER VALAISAN
L'agriculture ambassadrice du tourisme
SAXON (gib). - Au pied de la Pierre-Avoi ce sera avant tout la fête du palais des hôtes de Saxon, qui auront tout loisir de
déguster les premiers abricots de Tannée. En effet, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er août, Saxon vivra à l'heure du prince
de notre verger et témoignera

Dans un canton qui se voue au
tourisme et à l'agriculture, il est
primordial de réaliser la relation
étroite existant entre ces deux
phares de l'économie valaisanne.
Sans les agriculteurs, véritables
jardiniers du paysage, de la plai-
ne jusqu'en montagne, le Valais
perd un atout de premier ordre.
Pourtant, beaucoup d'établis-
sements publics vivant du touris-
me ne semblent pas toujours
comprendre cette relation en ne
garnissant que rarement leurs ta-

affiche de cette 31e Fête de l'abricot rend hommage au co-
ite de la première fête de 1952 en représentant une conserve
époque.

L'EXPOSITION DU MANOIR
« DE LA TERRE A LA FOI »

Une démarche originale
MARTIGNY (gib). - Inaugurée il
y a moins de quinze jours, l'expo-
sition «De la terre à la foi » est
d'ores et déjà un succès de plus à
mettre sur le compte dû Manoir de
Martigny et de son directeur, Jean-
Michel Gard.

Tirés de la collection Amoudruz
appartenant au Musée d'ethnogra-
phie de Genève, les objets présen-
tés ont donné lieu à une mise en
scène grandiose par le soin qu'on y
a apporté et l'éclectisme des
moyens d'expression utilisés. Ra-
rement une exposition laisse se cô-
toyer tableaux, photographies,
images, statues, ustensiles ména-
gers, sans pour autant sombrer
dans un amalgame indigeste. Si
dans le cas du Manoir, cette erreur
fut évitée, cela n'est pas dû uni-
quement à l'omniprésence du thè-
me religieux, mais aussi à une
compartimenta-ion rigoureuse des
sujets traités dans les différentes
salles de l'ancienne bâtisse.

Le but de cette exposition est de
restituer le lien entre la société ru-
rale et la religion. Il faut se garder
de croire que le centre d'intérêt est
l'art religieux. Il s'agit de montrer
l'intégration de l'objet dans la so-
ciété rurale et dans l'univers, de la
foi.
Aspects du catholicisme
rural

Comme l'explique le fascicule
édité pour l'occasion : «Les objets

de l'attachement qu'il lui porte.

blés de produits du terroir. L'ap-
préciable service que rend l'agri-
culture au tourisme valaisan de-
vrait favoriser la diffusion et la
connaissance de nos produits au-
près des visiteurs de notre can-
ton. Comme l'a dit le directeur
de l'OPAV, M. André Lugon-
Moulin : «Le verger valaisan est
aussi le sentier valaisan. »

Final en apothéose !
Depuis l'ouverture de l'auto-

route, Saxon se doit d'attirer les

religieux n'existent pas en plus de
la foi, ni dans des buts uniquement
décoratif ou artistique. Leur statut
véritable est d'être le relais au sein
d'une sphère religieuse, foi et ins-
titution, qui appelle les signes et
les symboles comme manifesta-
tions visibles. Il n'y a pas de catho-
licisme sans objets.

Pour que ces témoins d'une foi
profonde deviennent propriété de
collectionneurs et de musées, il
faut logiquement qu 'ils fussent cé-
dés, abandonnés malgré leur signi-
fication. Voilà la révélation
« d'une perte de sens, d'une cassure
par rapport à leur raison initiale
d'exister».

Quant au caractère des objets
présentés, il s 'agit d'œuvres d'art
savant et populaire, de pièces ar-
tisanales du « Déserteur», de Clap-
pier ou Gougain. Les organisateurs
de l'exposition insistent sur la fon-
damentale ambivalence de l'objet
religieux : « il occupe une place es-
sentielle au sein de la sphère reli-
gieuse et est parfois marginalisé
par les ruraux qui souvent ignorent
tout de son symbolisme explicite.
Son importance est due, pour une
part prioritaire, au fait que toute
représentation religieuse était bé-
nie, investie ainsi d'une valeur spé-
ciale. »

Trilogie,
Dans la société traditionnelle,

trois instances regroupées dans le
groupe villageois participent à
l'éducation de la jeunesse, limitant
ainsi la zone d'influence agissant
sur l'enfant. La famille , l'école et
l'Eglise exercent leur influence de
façon concertée. Lorsque des pro-
blèmes scolaires surgissaient, les
parents ne soutenaient qu'en de ra-
res exceptions leur progéniture
contre le régent. Le curé entrait en
jeu pour régler les éventuels diffé-
rends ; il assure ainsi le rôle fon-
damental de gardien de la doctri-
ne. « Sur le plan scolaire, le curé
dirige tout. Non seulement il as-
sume l'enseignement proprement
religieux, que reprend et poursuit
le régent, mais il fixe aussi les nor-

touristes dans le centre du villa-
ge. Aussi, le premier week-end
des festivités verra le quartier de
Gottefrey animé par de la mu-
sique et de la danse. Aujourd'hui
dès 20 heures se produira le
groupe folklorique Les Bletzettes
de Champlan. Dimanche à
14 h 30, le groupe folklorique de
Loèche-les- Bains prendra la re-
lève. A noter que l'ouverture of-
ficielle n'aura pas lieu aujour-
d'hui, vu la maturation tardive
des abricots, mais elle est repor-
tée à jeudi prochain.

La seconde partie des réjouis-
sances débutera le vendredi 29
juillet par la prestation à Gotte-
frey de l'ensemble Li Rondeniâ
de Fully. Le groupe fort connu
Dream fera danser jusqu'à tard
dans la nuit la jeunesse de la ré-
gion. La soirée verra la produc-
tion sur scène de Li Rondénia.
Le samedi 30 juilet l'orchestre
Flash animera le grand bal de
l'abricot.
Moment attendu :
la journée officielle ,
dimanche 31

Une grande première donnera
le coup d'envoi de cette journée :
la première assemblée des comi-
tés des sociétés valaisannes des
villes de Suisse en collaboration
avec l'OPAV et la Fédération
économique valaisanne. Cette
réunion aura pour but le projet
de fondation d'une landsgemein-
de consultative des Valaisans de
l'extérieur du canton.i cAi.ii.iu uu muiuii. uons ae KUOS a aoncois a impor- —y ,

Mais le clou des manifesta- talion seront sur le marché suis- , es conservatoires de btras-
tions couvrant l'ensemble de la se; avec les sept millions valai- b¥0"r8. de Pans et de Princeton
fête de l'abricot sera le grand sans, la quantité sera difficile à (USA) ont assure la formation mu- v
cortège qui débutera à 14 heures. écouler entièrement. sicale de cet Alsacien qui a étudie ^ffe-iff -
Une quinzaine de chars partici- Pour couvrir 50 % des frais ef- parallèlement la théologie. En
peront au défilé. Tant pour les fectifs occasionnés par la pro- !?,57' " ob£ent le . Premier_, Pnx
sociétés locales présentes que motion par l'OPAV, la Confé- ? or8ue et„d improvisation a Stras-
pour les associations invitées, le dération accorde une participa- r"?8!-6* l année suivante il reçoit -

%comité organisateur n'a choisi tion s'élevant par million de kilos le diplôme de « Master of Theolo- 1
que des groupes valaisans, à l'ex- à 8000 francs au plus. 8?? décerne par 1 Université de J
ception d'une société venue ex- Le prix au détail de l'abricot a Princeton. Nomme professeur
pressément de France. été fixé pour cette année à d orgue au Conservatoire de Stras- §§ A

La partie officielle débutera à 3 fr. 35 le kilo pour le premier bo,,f| e,n 1992 et organiste titulaire
15 h 30 sous la cantine avec les choix et 2 fr. 85 pour le deuxiè- de ' Ef llse evangehque Saint-Pier- m ±mM
allocutions du président du Gou- me choix dans la région roman- re-Le-jeune de cette ville en 1963,
vernement valaisan, M. Bernard de. Le prix à la production est de û. f le de

f
uls lo.rf. tournées enre- heim.

Comby, du président du Grand 2 fr. 05 le kilo pour le premier pstrements, publications (études Le programme que Marc Schae
Conseil, M. Pierre- André Bor- choix, de 1 fr. 60 pour le deu- suf les orSues Sûbermann d'Alsa- fer présentera demain a Valen
net, du président de l'ONST, M. xime choix et de 1 fr. 15 pour le ce) avec une activité d'expert d'or- comportera notamment de;
Jean-Jacques Cevey - la plus 2B £ue membre du jury aux con- œuvres de Sweehnck, Pachelbel

cours internationaux d'orgue de Buxtehude, Telemann , Haydn e
m^^^^^—m^^^mm^^mmÊ^^^^^^mm^^^^^^^^^mt^m^mJ Haarlem , d'Innsbruck et d'Arn- Bach.

mes et modalités pratiques de
l'école. »

•
De nos jours la mort se cache, se

banalise:«Pas de couronnes, pen-
sez aux œuvres ». La société tradi-
tionnelle en faisait une fête aux ri-
tuels autant innombrables qu 'im-
muables. L'agonisant était entouré
non pas de médecins mais des
siens, la cloche annonçait les dé-
cès à la communauté, la toilette
du mort était assurée par les pro-
ches, la veillée mortuaire ne con-
sistait pas encore en une simple vi-
site de courtoisie. «Le repas des
funérailles paraît être réellement
l'accomplissement communautaire
de la mort, une sorte de rituel, à la
fois fonctionnel, nourrir ceux qui
viennent de loin, et symbolique, re-
former la communauté des vi-
vants.»

Visites commentées
chaque mercredi

Tous les mercredis soir à 20
heures a lieu une visite commen-
tée, soit par Mme Christine Dé-
traz, M. Bernard Crettaz ou M.
Jean-Michel Gard. On ne peut
qu'encourager la population mar-
tigneraine à venir suivre les expli-
cations averties de M. Bernard
Crettaz, qui fera le mercredi 27
juillet le déplacement depuis Ge-
nève.

Passeport- vacances
Encore des places
MARTIGNY. - Votre enfant s'en-
nuie? Voici une solution écono-
me: La commission de loisirs et
jeunesse de Martigny organise tou-
te une série d'activités récréatives
à l'intention des jeunes âgés de
huit à seize ans. Des visites, des
promenades, du sport et diverses
possibilités d'initiation à des mé-
tiers (visite d'un studio d'enregis-
trement) , tel est le vaste choix of-
fert aux jeunes Martignerains.
Renseignements au (026) 2 10 18.

haute autorité du tourisme suisse
- du président de la FVPFL, M.
Bernard Milhit, et du président
du comité d'organisation, M.
Georges- Emile Bruchez. Entre
ces interventions, les sociétés in-
vitées se produiront sous la can-
tine. La soirée continuera avec
un bal.

Dans le cadre d'un concours
organisé par la société de déve-
loppement de Saxon, une expo-
sition de dessins et de photos des
élèves du village a été fixée au
lundi 1er août.
Hymne
au verger valaisan

Une initiative originale mar-
quera la manifestation. En effet,
une chanson officielle de la fête
de l'abricot et du verger valaisan
a été composée par Jo Perrier.
Elle sera diffusée prochainement
par la radio romande. Les trois
fanfares de Saxon en ont d'ail-
leurs reçu la partition.

Gageons qu'il y aura foule
tout au long de cet événement de
dimension nationale.
Récolte 1983

Quant aux récoltes d'abricots
1983, l'UVFL prévoit sept à huit
millions de kilos, une quantité
supérieure à l'année précédente
(cinq millions). Mais les retards
dans la maturation provoquent
l'arrivée d'un premier contingent
de 500 tonnes d'abricots impor-
tés. Jusqu'au 29 juillet, neuf mil-
lions de kilos d'abricots d'impor-
tation seront sur le marché suis-

Un oratoire domestique valaisan

Concert spirituel
à la chapelle
des Marécottes
SALVAN-LES MARÉCOTTES
(phb). - Sous le patronage de la
Société de développement des Ma-
récottes avec la participation du
chœur des enfants du village il est
proposé à la population comme
aux hôtes mélomanes de Salvan-
Les Marécottes, un concert spiri-
tuel, ce soir, dès 20 h 30, en la cha-
pelle des Marécottes.

Au programme des œuvres de
W.A. Mozart, C. Franc, J.-S. Bach,
C. Gounod, F. Geminiani, G.F.
Hândel , Jo Adepsimas, Mannick,
Dhombre..., sélectionnées par Vé-
ronique Lonfat. Interprètes : : Ma-
rie-Lucie Délez, soprano ; Valérie
Delaloye, flûte ; Mireille Pellet,
violoncelle ; Jean Scarcella, clave-
cin et harmonium ; Raymonde
Cergneux, guitare ; Michel Cer-
gneux, chant.

Sortie
du Club Motorisé
Martigny
MARTIGNY. - Le comité du
CMM convie les membres, famil-
les et amis de l'association à par-
ticiper, dimanche 24 juillet , à la
traditionnelle sortie familière du
club prévue à Bonatchesse-Fion-
nay. Un soin attentif est consenti à
l'organisation de ce pique-nique-
party qui constitue l'un des plus
grands moments de l'activité du
CMM. La manifestation sera ren-
voyée en cas de mauvais temps.

Programme des
à Verbier
VERBIER. - Aujourd'hui vendredi
a lieu la kermesse de Verbier avec
la participation de la fanfare Fleur
des neiges. Un bal champêtre se
prolongera jusqu 'à minuit. Pour ce
22 juillet notons encore un con-
cours de pétanque et une prome-
nade botanique qui ira du col des
Mines au Attelas ; départ aux Rui-
nettes à 9 h 30.

Marc Schaef er à
la cathédrale de Valère
SION (fl) . - Invité du Festival in-
ternational de l'orgue ancien , Marc
Schaefer se produira en concert
samedi à Valère.

Coup dur
pour
le FC Leytron

LEYTRON. - Lors d'un match
d'entraînement qui s'est joué
mercredi soir sur le stade
Saint-Martin à Leytron et qui
opposait la première équipe du
lieu contre le FC Conthey, Pas-
cal Guex journaliste du _VFà la
rédaction de Martigny a été
blessé à une jambe lors d'un
violent contact. Il souffre d'une
double fracture.

Tous ses collègues de la ré-
daction souhaitent que ce fâ-
cheux coup du sort n'affecte
pas le moral de Pascal. Ils se
réjouissent de le retrouver le
plus tôt possible en pleine for-
me.

manifestations
Demain samedi : golf avec le

Challenge de Verbier et la Coupe
de la Caisse d'épargne de Verbier.
Une promenade botanique partira
des Ruinettes pour Charrières à
9 h 30.

Le dimanche 24 juillet se dérou-
lera la seconde partie du challenge
et de la coupe de golf.

Lundi, un cours d'aquarelle sera
donné à la salle polyvalente de
Verbier à 9 h 30.

Renseignements au 7 62 22.
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Pour notre service médical
Laboratoire-radiologie
nous cherchons

une assistante
médicale

Faire offres écrites à :
Société des Bains de Saillon
1913 Saillon (VS)

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey
Urgent, cherchons

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
monteurs en chauffage
chauffeurs P.L

Pour tous renseignements , s'adresser à Georges
Baillifard.

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

cherche poste
dans le Valais central
Ecrire sous chiffre Y 36-302210 à Publi
citas, 1951 Sion.

Cherche emploi
comme

serruriers •

soudeurs J
__________-_—— —^^^*^^^^^ â\*
La Maison Joseph Kuonen & Fils
à Salquenen, engagerait pour le
1 •' août

jeune garçon
désireux d'effectuer l'apprentissa-
ge de la profession de charpentier.

Les intéressés sont priés de se
présenter à nos guichets ou de té-
léphoner au 027/55 75 65. ¦

36-44902

Café-Rôtisserie de Pramagnon-
Grône cherche pour début sep-
tembre

apprenti(e) de service
Tél. 027/58 15 76. 36-44863

Important commerce de Slon, sec
teur vente-bâtiment offre

place d'apprenti
employé
de commerce-
gestion

Si possible bilingue français-al-
lemand.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, notes et photo sous chiffre
89-1720 ASSA Annonces Suisses
S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

Employé de bureau ayant plusieurs an-
nées d'expérience dans les travaux de
bureau et sur les chantiers

Agence immobilière dans
station du Valais central
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

responsable d'agence
pour le service administratif,
location et vente de notre agence.

Nous demandons:
un certificat d'apprentissage d'em-
ployé(e) de commerce ou formation
équivalente, le français et l'alle-
mand parlé et écrit et connaissan-
ces d'anglais souhaitées; quelques
années de pratique; esprit d'initia-
tive, sens des responsabilités, com-
préhension rapide.

Nous offrons:
un travail intéressant et varié; pres-
tations en rapport avec ce poste ;
discrétion assurée.

Si ce poste exigeant et varié vous inté-
resse, adressez-nous sans tarder votre
offre de service, avec curriculum vitae et
références, sous chiffre P 36-534808 à

/ Publicitas, 1951 Sion.

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*
J monteurs en chauffage \
\ et sanitaire i
\ ingénieur GC (̂ e) t

J plâtriers-peintres f
i serruriers-tuyauteurs %
| meCaniCienS mécanique générale I

l ÏMlSItt:

;SMAJ\IPOWER>J TOUTES FORMES D'EMPLOIS jgl
É^* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
à ffM _? Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 i Z
mr ^^MM m m m m m m m.w .̂̂ 1
Dame parlant plu- Café-Restaurant de la Tour à Sion,
sieurs langues cherche .

cherche sommeliere
travail Fermé le dimanche,
comme réceptionnis-
_fu,_,n9t|

J,LC!f_.n.în.
riS

n
,
,i?r̂  Tél. 027/22 96 56.éventuellement nurse «c .,Qnn

ou fille de buffet. Jb-44auu

!.°.Lre !.._!.. c_hi,îf r2,. • Café de la Place à Haute-Nendaz
T *?££% à Pub"cl" cherchetas, 1951 Sion.

Secrétaire expérl- SO_T_ _T_elière
mentée langue mater-
nelle française par- Suissesse ou permis C

Lra!s
C

f̂erbonn
a
e
n
s E"̂ e 1» septembre,

notions d'allemand 
Tél. 027/88 21 60. 36-44317

cherche
emploi Droguerie de Sierre

cherche jeune homme comme
à mi-temps.

Région Sierre, éven- OiMM'Qnti
tuellementSion. CtfJfJI CI III

Tél. 027/55 41 63 HmtlljîStële matin et le soir. UI WMUIwl^
36-435758

Jeune fille parlant 4 Entrée à convenir,
langues, école de
tourisme, aimant res-
ponsabilité Faire offre sous chiffre M 36-

534903 à Publicitas, 1951 Sion.

cherche ~
travail V^_H V éHICULES AUTOMOBILES I
Ecrire sous chiffre
G 36-302218 à Publi- A vendre
citas, 1951 Sion.

train routier Saurer
URGENT 230 ch., 28 tonnes, camion pont
n„ ̂ h_..̂ h_, fixe. 7 m 30 par 2 m 30 bâché,un cnercne Remorque Andress pont 7 m par
___._~_J__ .II _V_.__. 2 m 30 bâché. Le tout expertisé.sommeliere pr 20 000.-.
Débutante acceptée. 

T«
'
mSs\ 'uS 

éhaV°may

22-14285
Tél. 025/77 28 19 ou 

026/ 6 22 32.
A vendre

36-44859

coTnTiUrKa0 Mini Estate Clubmann
vaux du bâtiment

Mod. 72, 79 000 km. Etat de mar-
Cherche cne ; Fr- IOOO -avec 4 pneus hiver
amni.-.i sur jantes et grand porte-bagage
emploi métallique.
à mi-temps
dans la branche ou Tél. 027/55 12 68 ou 55 31 57.
autres. 36-4614

Ecrire sous chiffre . __,
X 36-302229 à Publi- A vendre
citas, 1951 Sion.
Avendre VOIVO Avendre

Yamaha 125 760 E 
Fiat

1983, voiture de di- e%ntï Texpertisée, rection. yUU I
8000 km

Prix avantageux. bus, 8 places
Prix à discuter. rouge.

Tél. 026/2 18 45. Tél. 027/55 07 20. Tél. 025/71 21 61.
36-400717 36-2830 36-2831

coiffeuse

Tél. 028/71 12 06.
36-460347

ouvrière
auxiliaire
pour travaux de net-
toyage.

Age idéal 25 à 36 ans.

Tél. 027/231219.
36-44749

Café à proximité
de Sion
cherche

dame
de maison
à plein temps.
Date d'entrée tout de
suite.

Tél. 027/36 32 80
(entre 9 et 11 h).

36-44773

Boulangerie-
Tea-Room
à Sion
cherche

boulanger
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 83 80
à partir de 19 h.

36-44895

Serrurier de cons-
truction qualifié,
10 ans d'expérience
cherche
emploi à
responsabilités
Centre du Valais.

Ecrire sous chiffre
G 36-302236 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Carrosserie du Haut-Lac , Collom
bey-le-Grand cherche

apprenti
peintre en voiture

Entrée tout de suite

Tél. 025/71 71 32.

Café-Restaurant à Martigny
cherche

bonne serveuse et
une barmaid

Salaire intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/2 37 85
dès 11 heures. 36-1292

STATION TERRIENNE SUISSE
POUR SATELLITES DE LOÈCHE/VS

PTT

Nous cherchons un

AIDE-MONTEUR
actif , intéressé et consciencieux pour des travaux d'entre-
tien mécanique sur les antennes, d'entretien divers aux
bâtiments et leurs alentours, de transports et autres activi-
tés variées.

Un apprentissage représenterait un avantage mais n'est
pas une condition. Nous donnerions notre préférence à un
candidat avec pratique professionnelle dans les branches
de la métallurgie, de la construction ou activités analo-
gues.

Si ces tâches variées vous intéressent et si vous êtes un ci-
toyen suisse âgé de 25 à 35 ans, vous êtes invité à nous
adresser votre manuscrite accompagnée des documents
usuels et d'une photo de passeport jusqu'au 31 juillet
1983.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SION
Service du personnel
Rue de l'Industrie 10
1950 Sion Renseignements : 027/21 92 08

05-007550

__________ !!C _________ ÂmaWW

Pour Martigny

employé
de bureau comptable

permis de conduire

boucher-charcutier
permis poids-lourd

Pour Sierre

vendeuse en charcuterie
Excellent salaire à personne qualifiée

Semaine de cinq jours

Adresser offre avec références à:

"i-fi-^

.-J marti matériaux sa/Tmisimoçsw^
engage

chauffeur de poids-lourd
Camion solo avec ridelles élévatrices.

Salaire intéressant. Caisse de retraite. Emploi stable pour candidat
sérieux et de bon contact. Age maximum : 30 ans.

Prendre contact avec la direction, avenue du Léman 24, Martigny.
Tél. 026/2 28 85.

36-4609

r URGENT
Je cherche

UN LIVREUR
pour environ un mois.
Entrée tout de suite.

S'adressera:
Boulangerie-Pâtisserie
Jean-Pierre Gillioz,
Nendaz-Station, 0 027/88 25 57.

L _ À

Restaurant du Grand-Pont , Michel
Jean, Sion, engage

sommelier(ere)
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 20 09. 36-1305
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Chandolin, Savièse
\ à W^m r £\̂ iaaW" Complètement rénovée, dans sa
l m  fv t̂f̂ T) \f ^̂  nouvelle version, avec sa carte
\__-__«̂ K_i-!-_^i T variée, grillades, poissons et
-JKNVO^. . spécialités valaisannes.
f-^̂ ^^̂ v Salle pour banquets et noces,

V_3>M_r  ̂ carnotzet, terrasses.

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

ses spécialités maison

Au bar: Emilia et ses fameux cocktails

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

organiste, le dimanche dès 16 heures

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

k-" '

Café-Restaurant du
camping Les Rochers
Las Vérines-sur-Chamoson

• Terrasse couverte
200 places

• Piscine
• Spécialités du pays

Tél. 027/86 34 50
Fam. Mabillard-Juilland

Rest. Chez Gaby
Champoussin
sur Val-d'Illiez

• But de promenade avec point
de vue grandiose

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

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

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

intéressants
• Arrangements pour sociétés

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

Réouverture du \
Café-Restaurant ;

Beauregard
! Mayens-de-My (isoo m) <
i • Petite restauration '
1 • Grillades au feu de bois
i '

Marcelle vous y attend ,

Hôtel-Restaurant des
Pyramides-Euseigne
Venez déguster nos spé-
cialités à la carte sous la
tonnelle
is* JT Réservez votre table

/̂S. J au027/81 1249

%MA*A «_¦
o--»'-C-i /___5^ '. vnr

J.. '. .
__
..- .:¦- .?. M_">VFermé Gilbert Philippoz-Renz

le lundi chef de cuisine¦ leiunai cneiae cuisina ¦

| Chez «Pipo » j
S Restaurant Beflavista 9

S 
près gare SMC, Montana |

vous propose
S •Entrecôte

café de Paris
5 «Entrecôte sur

ardoise aux 4 sauces j
«•Nouilles au saumon 5
S «Plat du jour Fr. 8.50 S
K Tél. 027/41 41 33

GRAND PARADIS - NAX

- Places de camping équipées
- Piscine publique tempérée
- Restauration à toute heure
- Grillades, prix modérés
- Notre spécialité: la Vigneronne

Tél. 027/31 1730

•# Restaurant Le Tacot •
S à Bluche dj
S .n. Montana .Aï s

Tél. 027/
41 25 80
41 63 33

gjifccj *'JT^gr^

ĵ gjmî ç
• Carte variée /
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Sépibus

Comptes d'Ormont-Dessous
ORMONT-DESSOUS (ch). -
Dans notre édition de jeu di, nous
avons publié l'analyse comptable
du député-maire André Bonzon,
pas mécontent d'avoir pu dégager
un léger bénéfice des comptes
1982, alors qu'un excédent de dé-
penses avait été prévu. Il convient
d'y revenir aujourd'hui, en établis-
sant un parallèle entre 1981 et
1982.

Les dettes à court terme
d'abord. Elles ont augmenté de
214 000 francs, atteignant 785 169
francs , un montant relativement
faible par rapport aux communes
avoisinantes. 16 965 francs d'inté-
rêts sont chaque année payés.

Le travail de la Municipalité ne
cesse de s'accroître. Son traite-
ment et ses vacations aussi : ils ont
fait un bond de près de 50%, pas-
sant de 57 799 à 84 474 francs. Pa-
radoxalement, les jetons de pré-
sence du conseil communal n'ont
pas franchi la barre des 10 000
francs cette année. L'administra-
tion a également enregistré une lé-
gère inflation (+ 12 000 frs). En re-
vanche, les indemnisations et rem-
boursements de frais des fonction-
naires ont chuté (100 francs par
mois en moyenne, contre 508
francs en 1981). Constation encore
plus réjouissante en ce qui concer-
ne les travaux de bureau exécutés
par des tiers (40 francs seulement ;
100 fois plus par le passé).

M. Bonzon exprime son soutien
aux sociétés locales, conscient du
rôle primordial qu'elles jouent
dans la vie communale et régiona-
le. Il a tenu parole : les subventions
qui leur sont allouées ont notable-
ment progressé, comme d'ailleurs
les honoraires et les frais d'études
et d'expertise, à mettre en paral-
lèle avec les gros chantiers termi-
nés ou amorcés au Sépey.

Une commune ne peut se con-
tenter de dépenser. Elle encaisse

Aux Fiori Musical! de Vers-l'Eglise
VERS-L'ÉGLISE. - Un jeune or- l'a toutefois pas du tout dissuadé
ganiste genevois ; un programme de se perfectionner dans l'inter-
sortant des sentiers battus; pour prétation du grand répertoire lon-
la première fois dans le cadre des guement mûri par les grands or-
Fiori Musicali de Vers-l'Eglise,
une improvisation. Tel est le pla-
teau que nous promettent pour ce
prochain samedi soir les respon-
sables des concerts d'été au fin
fond de la vallée des Ormonts.

La vocation d'une série de con-
certs d'orgue comme celle qui se
déroule du 9 juillet au 20 août
chaque samedi soir à 21 heures
au temple de Vers-l'Eglise est
aussi de donner la possibilité à de
jeunes talents encore peu connus,
mais for t  prometteurs, de s'expri-
mer. Ce sera le cas, ce 23 juillet,
de Daniel Fuchs, organiste du
temple des Eaux-Vives à Genève.
Ayant commencé très jeune l'étu-
de du piano et de l'orgue, Daniel
Fuchs obtenait en 1978 sa virtuo-
sité d'orgue au Conservatoire de
Genève. Il se faisait déjà remar-
quer à cette occasion pour son
don d'improvisateur. Ce don ne

MUSIQUE.
ON TOURNE...

E USEIGNE (fl). - Le chanteur
et compositeur Ted Robert con-
naît un succès tel qu 'il a décidé
d'offrir à son public un cadeau
de p rix : une cassette-vidéo, qui
réalise un cocktail de chansons
anciennes et nouvelles. Le
tournage, qui a débuté en Pro-
vence, se poursuit ces jours-ci
dans le val d'Herens.

A insi s 'explique l'étrange
spectacle dont plusieurs touris-
tes ont été les témoins mercredi
à proximité des pyramides
d'Euseigne. Une jeune femme
brune, romantique à souhait
dans une robe rose style 1900,
ondulait face à la vallée, aux
rythmes d'une mélodie large-
ment diffusée par un enregis-
treur. Un homme à l'accent
méridional, camouflé sous un
parasol rouge, captait la scène
à l'aide d'une caméra sur tré-
pied, tandis qu 'un troisième
personnage en chemise ha-
waïenne assurait la direction
des opérations.

Après avoir sélectionné les
p lus beaux paysages

aussi. La répression, modérée se-
lon les vœux de l'autorité, a tout
de même débouché sur la rédac-
tion de 104 rapports de dénoncia-
tion, ce qui a rapporté 1008
francs. A ce montant s'ajoutent les
7 364 francs encaissés sous forme
d'émoluments, pour l'établisse-
ment de cartes d'identité par
exemple. Ce service, indispensable
pour une aussi grande commune,
coûte cher, en salaires et en frais.
Même le loyer du poste de gendar-
merie a quadruplé.

Chapitre douloureux pour le
contribuable, celui des impôts n'en
est pas moins le plus primordial.
Tout augmente. Même eux, dans
des proportions réjouissantes en ce
qui concerne l'impôt sur le revenu
(864 750 francs).

Un village, des hameaux et une
station de montagne ne se conçoi-
vent pas sans neige l'hiver. Si elle
satisfait les amateurs de ski, elle
oblige le personnel de la voirie à
des sacrifices, pour dégager les
routes et les chemins. Ces travaux
s'accompagnent d'une facture ,
aussi lourde que les masses de flo-
cons tombées à la vallée des Or-
monts : 226 248 francs (+ 50 000
francs). Le salaire du personnel du
département des travaux a aussi
été majoré, dans une proportion
moindre (+ 30 000 francs).

L'Etat s'est montré plus gour-
mand : sa participation aux char-
ges du trafic a chuté de 80%.

Même pourcentage en ce qui
concerne lès taxes de raccorde-
ments aux collecteurs et à la
STEP. Les taxes annuelles pro-
gressent de près de 25%.

Ce commentaire sommaire s'ac-
compagne d'un tableau comparatif
des charges et des revenus sur
deux ans. On constatera d'emblée
qu'ils sont en diminution d'un
demi-million.

ganistes de ces derniers siècles.
C'est la raison pour laquelle Da-
niel Fuchs a tenu à poursuivre ses
études à Paris avec J.-J. Griinen-
wald et Marie-Claire Alain. No-
tons aussi que le jeune soliste de
ce prochain concert a été lauréat
en 1979 d'un p rix d'études de
l'Association des musiciens suis-
ses et qu'il recevait en 1981 la
bourse de la Fondation André-
François- Marescotti.

Le programme proposé par Da-
niel Fuchs nous paraît des plus
intéressants, car il sort délibéré-
ment des sentiers battus par les
grands f écitalistes. A l'occasion
de l'année Frescobaldi, il a, com-
me A. Luy et B. Heiniger, inscrit
l'une des œuvres de ce composi-
teur romain à son programme,
mais là déjà l'œuvre est peu con-
nue sans pour autant être dénuée

Provence en passant par Font-
vieille (Moulin d'Alphonse
Daudet), Ted Robert revient
donc au Valais qu 'il apprécie
infiniment, pour des raisons
d'ordre esthétique et, sans dou-
te, commercial... Accompagné
de l'une de ses chanteuses,
Martienne, et d'un producteur-
réalisateur français, Jean Clair,
lequel travaille avec du 16 mm
pour obtenir une qualité supé-
rieure, Ted Robert recherche
actuellement entre Euseigne,
Saint-Martin et Evolène des
prises de vue pouvant servir de
cadre à la chanson Garde mon
souvenir. Celle-ci s'insérera
dans une cassette-vidéo qui
comprend également La vie au
soleil, Les cigales Saint-Rémy,
Le parfum, trois chansons qui
ont la Provence comme toile de
fond , et Marilou, tournée dans
le Jura vaudois. D'autres com-

parfois de grands écarts
Comptes 1981-1982 Charges revenus dépenses produits

Charges

Autorités 88 028
Administration 283 107
Finances 552 976
Dom. bât. 240 132
Travaux 1 272 730
Cours d'eau 27 759
Ins. cuit. 423 415
Police 185 812
Sec. soc. 38 220
Société publ. 25 361
Eaux 109 896
Bénéfice 17 241

EN BREF... )
• MONTREUX. - Un musée du
jazz à la maison Joffrey, à Terri-
tet? Envisagée l'an dernier, cette
solution pourrait être abandonnée.
La Municipalité négocie la mise en
place de ce haut lieu dans une au-
tre propriété montreusienne.
L'étroitesse des locaux et l'impor-
tance des investissements ont con-
duit l'Exécutif à étudier un projet
moins coûteux, qui pourrait en ou-
tre abriter l'école de jazz.

• VILLARS. - L'unique cabaret-
dancing de la station va disparaî-
tre. Son propriétaire depuis plus
de trente ans a décidé de changer
l'orientation de son établissement,
confronté à la concurrence de la
télévision et aux modifications des
goûts du public. Dès octobre pro-
chain, un restaurant, un tea-room
et un piano-bar y seront aménagés.
Deux soirées d'adieu sont pré-

d'intérêt : il s 'agit du Capriccio
sopra la Spagnoletta. Le concert
s 'ouvrira cependant par ce com-
positeur dont le nom est bien
connu de ceux qui lisent attenti-
vement les indications de leur
Psautier, mais dont la musique
l'est beaucoup moins ; Hans- Léo
Hassler dont nous pourrons goû-
ter les variations sur: Ich gieng
einmal spatieren. Après Fresco-
baldi et un Te Deum du Français
Louis Marchand, il sera donné
aux auditeurs de confronter deux
commentaires for t  différents du
Notre Père, l'un conçu par le
Néerlandais J.-P. Sweelinck, l'au-
tre par J.- S. Bach. De ce même
Bach, Daniel Fuchs interprétera
un prélude et fugue en sol ma-
jeur, mais pas le BWV 541 tant
joué: le BWV 550 qui nous réser-
ve des découvertes insoupçon-
nées. L'élève de Marie- Claire
Alain passera ensuite à la resti-
tution de deux p ièces du frère de
cette grande dame de l'orgue :¦ Je-
han Alain. Il s 'agira des Varia-

Revenus Dépenses Produits

4 000.- 119 097.- 7 000.-
55 818.- 312 658.- 76 323.-

1547 834.- 185 490.- 1 629 975.-
252 007.- 214 606.- 303 849.-

1 007 075- 1142 399.- 444 906.-

132 466.- 442 937.- 146 656.-
127 922.- 173 733.- 102 659.-
36 039.-
37 564.-

109 896.- 101 057.- 101 057 -
19 082.-

vues : la première avec Ariette
Zola, le 5 août ; la deuxième à la
veille des travaux. La dernière
page d'un riche livre de souvenirs
se tourne ainsi. Des vedettes au-
jourd'hui réputées y avaient inscrit
leur noms: Suzy Solidor, Juliette
Gréco, Joséphine Baker, Colette
Renard, Patrice et Mario, Marcel
Amont, Gilbert Bécaud, Charles
Aznavour, Mouloudji , etc. 150 or-
chestres professionnels y ont été
applaudis par des milliers de per-
sonnes, parmi lesquelles on pou-
vait reconnaître Joseph Siffert,
Vincent Auriol, Jean Anouilh et
Peter Ustinov.

• CHABLAIS. - M. Jean Romand
procède actuellement au balisage
de 23 parcours (500 km) cyclables
entre Villeneuve et Saint-Maurice.
De quoi satisfaire les quelque 2,3
millions d'adeptes de la petite reine.

on improvise
lions sur un thème de Clément
Jannequin et des deux danses à
Agni Vavishta.

Enfin, après ce programme for t
original et pour la première fois
dans l'histoire des Fiori Musicali
de Vers-l'Eglise, nous aurons
droit à une improvisation. La rè-
gle du jeu veut que l 'interprète
improvisateur ne connaisse pas à
l'avance le thème qui lui est re-
mis au dernier moment dans une
enveloppe qu 'il n'ouvre que sous
les yeux de ses auditeurs. Exer-
cice de style qui n'est pas dans
les cordes de n'importe quel or-
ganiste - si l'on ose dire ! - l'im-
provisation nécessite un don que
possède de façon très certaine
Daniel Fuchs. Nombreux seront
ceux qui - espérons-le - se dép la-
ceront non seulement pour le
clou de la soirée, l 'improvisation;
mais aussi pour le début de ce
concert à la fois original et fort
bien pensé dans sa structure au
demeurant chronologique.
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Le marché de Monthey : COMME A SES DÉBUTS
MONTHEY (jbm). - Le tradition-
nel marché de Monthey envahit
désonnais la place Centrale, ceci
depuis deux mercredis et jusqu'à
la fin septembre. En effet, des tra-
vaux sur la route cantonale qui
'traverse la ville ont obligé les auto-
rités à mettre en place des dévia-

Une vue de la place Centrale telle qu 'on pouvait la voir vers les années 1935

ACADEMIE DE MUSIQUE A SION

Un Jeune prodige du piano
Dans le cadre du cours public d'interprétation de Clifton Matthews,

piano, était prévu pour mercredi 20 juillet, à 17 h 30, à la chapelle du
conservatoire, un récital du jeune pianiste Carlos Rodriguez (Venezuela).

Les nombreux auditeurs pré-
sents ce soir-là, en grande partie
des élèves de l'académie et quel-
ques Sédunois - on pouvait les
compter sur les cinq doigts de la
main - ne seront sans doute pas
près d'oublier cet émouvant réci-
tal.

Certes, on savait que le jeune
pianiste avait à peine 14 ans, qu'il
avait inscrit à son programme des
œuvres archiconnues, jouées par
les plus grands pianistes, lesquel-
les allaient donc servir de critères
pour déterminer la valeur de l'in-
terprète ; mais on ne s'attendait
pas à pareille performance de la
part d'un pianiste à peine sorti de
l'enfance...

Très petit de taille, impeccable-
ment habillé en tenue de concert -
veste et pantalon noirs, noeud de
cravate malgré la chaleur - Carlos
Rodriguez se présente avec la ma-

Seigneur, prends en compassion nos chromosomes!
Le mardi précédent, la «tête» - comme ils appelaient leur chef - s'était
rendue au domicile du pasteur de saison qui desservait pour trois mois la
vaste région envahie de touristes et de séjournants. « Monsieur le pasteur,
nous campons dix jours sous les mélèzes du Planchamp, ici au-dessus.
C'est assez haut, mais nous y sommes bien... à l'écart. Nous assisterons
dimanche au service religieux. Il a lieu, sauf erreur, dans la chapelle an-
glicane?... » - « Non ! plus cette année... trop petite!... Avec gentillesse,
l'église du village a été mise à notre disposition...» - « Bon!... je me de-
mandais justement... parce que nous serons trente-cinq... des jeunes dp
club «Cordée»... nous leur apprenons à ne pas faire de bêtises... dans le
rocher, sur le glacier... et ailleurs!... » - «Est-ce qu'ils seront là parce que
c'est au programme, ou bien?...» - «Ce sont eux qui ont décidé que ce
serait au programme... Nous tentons de cultiver l'esprit de communauté ;
... un de ces garçons a dit : «Le dimanche, on va à l'église ! ; il a fait l'una-
nimité... c'était chouette ! »

Le pasteur a poursuivi : « Il me de quoi pour les autres... et les au-
semble heureux, dans de telles très, ils auraient l'air de quoi pour
conditions, qu'un membre ou deux eux!... On est des copains, ou
du groupe, assument une part de bien !... Moi, je suis pour qu'un
la liturgie, qu'ils offrent éventuel-' groupe qui veut s'appeler une
lement un peu de musique, si c'est communauté se règle sur ce qu'il y
possible... » - « Il y a dans la bande a de mieux, ce qui a le plus de
un cornet , un piston et une flûte ; fond... vous voyez ce que je veux
ils jouent ensemble des beautés... » dire ! »

Le trio accepta tout de suite, La « tête » a lu la liste des mo-
ajoutant seulement que ça leur fe- ments proposés. Vardant a dit
rait plaisir d'être placés après Var- qu'il assumerait ce que le groupe
dant. C'est ce vœu qui a fait ac- lui demanderait. Mais il a plongé
cepter Vardant. Ils étaient tous au- sa tête dans ses mains quand il a
tour du feu de camp, le jeudi soir ; entendu que c'était la confession
jusque-là Vardant refusait : « C'est des péchés ! Le groupe renonçait
pas parce que j'ai dit, quand on aussi à l'intéressante expédition du
préparait le programme : «Le di- samedi pour rester avec Vardant...
manche, on va à l'église!» qu'il A plusieurs reprises, la «tête »
faut me demander ça ; c'était pas s'est glissée dans la tente où Var-
par bondieuserie... C'est parce dant se préparait : « Ça va ; mais j e
qu 'on est trente-cinq... Sur le pa- te jure, c'est pas facile !... Moi, je
quet, il y en a sûrement quelques- veux bien avouer au nom de nous
uns qui tiennent à ça... Alors on les tous qu'on est ensemble plongés
laisserait seuls pour dix heures, di- dans cette fiente de néant qui pue
manche matin... ils auraient l'air l'orgueil , l'égoïsme et toutes les

rions, rendant le centre-ville plus
calme sur le plan de la circulation.

On en revient donc au marché
tel qu'il se déroulait vers les an-
nées 1935. A cette époque, la per-
cée, faite en 1932, permettait déjà
à quelques voitures automobiles
et, bien sûr, aux nombreux chars

mère d un concertiste rompu au
public, avec un sérieux derrière le-
quel on devine l'attitude de celui
qui a déjà conscience de sa valeur
mais sans se départir de simplicité.

Puis, à peine installé au piano, il
amorce Les neuf variations sur un
menuet de Duport, K.573 de Mo-
zart. C'est alors la révélation, dès
les premières notes, d'un talent ex-
ceptionnel, d'une impression d'ai-
sance et de facilité avec lesquels
Carlos Rodriguez, emporté par un
tempérament de musicien né, non
seulement maîtrise les pires diffi-
cultés du jeu pianistique, mais
semble dominer totalement la par-
tition dont il recrée véritablement
l'esprit.

Viennent ensuite les admirables
Scènes d'enfants de Schumann. La
sonorité change, la musicalité se
fait plus attachante à mesure que
se déroulent ces petits chefs-
d'œuvre que sont les différents ta-

de traverser Monthey par la place
Centrale. Le marché n'était pas
aussi important qu 'aujourd'hui et
la circulation bien moindre.

Les marchands du mercredi éta-
laient leurs bancs de chaque côté
de la route, laissant un modeste
passage aux véhicules.

bleaux de Schumann dont l'inter-
prète réussit à souligner souverai-
nement les contrastes et les solli-
citations, tantôt vives et débonnai-
res tels Gens et pays étrangers, Co-
lin-maillard ou Bonheur parfait ,
tantôt intérieures et pleines de
poésie tels que L'enfant supplie,
Rêverie, Presque sérieux ou encore.:
L'enfant s 'endort et le Poète parle: '
L'auditeur, lui, reste médusé de-
vant tant de maturité musicale et
de perfection technique émanant
d'un être encore si frêle, mais déjà
doué d'une force intérieure aussi
rare.

En deuxième partie de son réci-
tal, Carlos Rodriguez confirme
cette impression de pianiste pro-
dige dans trois Etudes de Chopin,
dont la fameuse en do mineur,
opus 10 No 12 si pleine d'embû-
ches qu'il traduisit avec une fou-
gue et une optique déjà très per-
sonnelle. Après une brève pièce
d'Innocente Carreno Los Chichi-
mitos, où l'interprète nous révéla
la richesse de son tempérament
sud-américain, Carlos Rodriguez

mochetés possibles... Mais j'peux
pas faire un recensement de ce qui
manque de chic chez chacun... Et
puis on n'a pas tous les mêmes
mesures pour jauger. Tiens! par
exemple, moi j' supporte mal Sau-
rin avec ses airs crâneurs... Il ne
peut pas grimper sur un de ces
gros blocs plantés au-bas des
éboulis sans crier: «Saluez, Mes-
sieurs ! j'ai atteint le sommet du
pic Saurin!» Ça m'énerve!... tan-
dis que Lecoin, lui, il rigole... il dit
que c'est un gamin... qu'il fait plu-
tôt pitié... Est-ce que les réflexions
de Lecoin, avec leur petit mépris,
sont à côté des miennes, de meil-
leure qualité... Dans mon exemple,
on est trois... lequel est-ce qui a
une pensée pécheresse?... Je me
creuse les méninges!» - « Pour
trouver quoi?» - «Eh bien !... le
secret de tout ça !... quelque chose
qui me certifie : Saurin a tort d'être
vaniteux... tu as tort de t'agacer...
Lecoin a tort de rigoler... C'est pas
facile d'inviter à confesser des pé-
chés quand on n'est pas sûr que
c'en est, pas sûr que c'en n'est
pas !...

La conversation a été coupée
net à cause d'un problème de ra-
vitaillement, parce que tout était
chambardé par le samedi au camp.

Les bancs de l'église étaient ef-
fectivement bien garnis. Avant
d'entrer avec ses gars, la « tête »
leur a rappelé le désir de Vardant :
pour indiquer qu 'il présente cette
confession au nom de tous, il est
convenu que chacun dira
« Amen ! »

i

On rapporte qu'à cette époque,
l'agent de police Marcelin Bussien
devait mettre bon ordre et rappeler
aux habitants de la vallée descen-
dus pour la « de mecre à Monta
qu'ils ne devaient pas stationner
sur la chaussée.

Il faut dire que le marché de
Monthey a subi plusieurs modifia
cations au cours des années. Jus-
que vers 1926, le « tram » venait
sur la place et s'arrêtait devant
l'actuelle boulangerie Schùrmann.
Ceci obligeait les marchands à se
tenir de chaque côté des voies afin
de laisser passer le tram.

Nous n'avons pas pu savoir en
quelle année le marché a occupé
les platanes. D'après d'anciennes
photographies, cela devrait se si-
tuer autour des années 1940. Ce
n'est qu'après la Seconde Guerre
mondiale que de nouvelles lignées
de platanes ont été plantées pour
donner la vision que l'on a actuel-
lement de la place. Il est très pro-
bable que le marché a alors quitté
la route.

Nous avons pris contact avec
une des plus anciennes personnes
qui a vécu le marché de Monthey
depuis 1912. Il s'agit de M. Oné-
sime Rithner qui, à l'âge de 86 ans,
ne manque pas un marché.

Il nous a dit sa satisfaction de
revoir le marché du mercredi com-
me à ses débuts.

Les amateurs de rues piétonniè-
res ou résidentielles pourront juger
pendant ces quelques mois de
l'utilité et des avantages apportés
par un détournement de la circula-
tion. On pense immédiatement au
projet de la petite ceinture qui ren-
drait libre la place Centrale.

nous regala encore de la belle So-
natine de Ravel. A part un début
quelque peu nerveux, sans doute
la rançon d'un tempérament qui a
de la peine à se laisser canaliser,
les trois mouvements nous furent
restitués dans l'esprit de ce maître,
dans la sonorité qui lui est propre,
grâce à un toucher extrêmement
souple et varié mettant bien en re-
lief les merveilleux dessins poly-
phoniques du discours musical à la
fois raffiné et poétique de cet ad-
mirable sonatine.

Rappelé à maintes reprises, ova-
tionné chaleureusement, Carlos
Rodriguez nous offfrit encore un
bis d'un compositeur sud-améri-
cain.

Un bravo à ce jeune pianiste
dont sans doute on entendra parler
avant longtemps. Nous lui souhai-
tons une brillante carrière après
l'achèvement de ses études sous la
houlette de son maître Clifton
Matthews, avec qui il travailla de-
puis à peine deux ans, à l'Ecole
des arts de la Caroline du Nord
(USA). J. B.

Quand est venu le moment,
Vardant s'est tenu dans le couloir,
debout, face à la croix du chœur.
La « Cordée » s'est levée ; tout le
monde a fait de même.

«Tu nous connais mieux que
nous ne nous connaissons nous-
mêmes; c'est Toi, Seigneur, qui
nous as fabriqués. Tu as bien réflé-
chi auparavant : tu voulais faire
une œuvre d'artiste, pour pouvoir
la contempler à distance, comme
quand on est à la fin d'une pein-
ture, de l'arrangement d'un plat ;
j'en sais quelque chose parce que
je suis cuisinier. »

«Seulement voilà ! Tu as laissé
rôder celui qui détériore tout. Tu
nous as supposés capables de Te
témoigner notre plaisir d'exister en
faisant louper les entreprises de ce
salopard. Mais, un jour, il a eu le
dessus. Les hommes ont trouvé
agréables ses propositions. Tout
s'est gâté entre Toi et nous. Main-
tenant tout est trouble ; on ne sait
plus où on en est. Nous sommes
des détenus de ce monde, avec des
chaînes aux pieds... de génération
en génération... et nous nous
croyons libres... ! »

Puis, d'une voix forte, il a dit :
« Seigneur ! Prends en compassion
nos chromosomes !... à cause de la
croix qui est là, devant nous!...
Amen ! »

Les voûtes de l'église étaient
toutes surprises d'entendre les ap-
plaudissements de ce groupe, cette
nouvelle manière de dire « Amen ».

Ch. Nicole-Debarge

REFECTION DU PONT DU REMBLAIS

Plus de sécurité

Vue de l'avancement des travaux du passage sous-voies reliant le village
au quartier de Clos-Novex.
COLLOMBEY (jmb). - Depuis le
mois de novembre 1982, la route
reliant le village de Collombey à
celui de Saint-Triphon fait l'objet
d'une réfection complète. Depuis
de nombreuses années, plusieurs
projets ont vu le jour. Il s'agissait
de rendre la cohabitation de la
route et du tram AOMC la plus
harmonieuse possible. A cet effet,
le tram circule actuellement sur
une voie séparée de la route. Les
travaux qui sont réalisés par l'Etat
ont été séparés en trois étapes. La
première concerne le passage de la
route et du tram par-dessus la voie
CFF. Elle a été devisée à 350 000
francs et est complètement termi-
née. Les talus et la piste permet-
tant le passage du tram sont éga-
lement achevés pour un montant
de 165 000 francs. Actuellement,
les travaux sont en cours pour la
réalisation d'un passage sous-voies
reliant le village de Collombey à
son cartier de Clos-Novex. Cet ou-
vrage devisé à 300 000 francs sera
remis au trafic vers la fin août afin
que les écoliers se rendant au cen-

SAINT-ALBAN - MEX !
De joyeuses
commémorations
MEX. - Répondant à l'invitation
des autorités, la population com-
me les estivants de la commune de
Mex - tous drapeaux déployés et
balcons fleuris - réserveront, sa-
medi 23 et dimanche 24 juillet
1983, le meilleur accueil aux fes-
tivités marquant les dix ans du re-
tentissant jumelage Saint-Alban -
Mex.

Samedi déjà, dès 15 heures, les
participants, dont une cinquantai-
ne d'Albanais, fraterniseront au-
tour du « sapin du jumelage», par-
tageant ensemble le verre de l'ami-
tié. Dès 18 heures, le repas officiel
sera servi aux invités bientôt suivi
d'un bal populaire.

Dimanche, dès 9 h 30, un office
religieux engagera solennellement
la journée. Aux allocutions des
maires de Saint-Alban et de Mex
succédera la lecture officielle de la
charte... le tout agrémenté de pro-
ductions de chants spécialement
composés pour la circonstance et
d'un concert offert par la Farateu-
se, délégation de l'Agaunoise
saint-mauriarde.

Mex vivra des heures inoublia-
bles c'est certain, à l'instar de ce
que fut la réception sainte-albane,
les 11 et 12 juin dernier. Pour tous
problèmes de décoration - réser-
vation de matériel - veuillez vous
adresser à M. Roger Chambovay,
président du comité du jumelage.

tre scolaire tout proche le fassent
en toute sécurité. Ce tronçon sera
interdit aux camions. Un nouveau
pas sera donc franchi pour appor-
ter calme et sécurité à un quartier
particulièrement habité.

La deuxième étape concerne la
correction de la route depuis le
carrefour du Corbier jusqu 'à la li-
mite de la commune de Collombey
en direction du canton de Vaud.

La troisième étape verra la ré-
fection du pont sur le Rhône à
Saint-Triphon, celui-ci n'étant plus
à même de supporter les camions
de gros tonnage. Tous ces travaux
entrent dans le cadre de la nouvel-
le sortie de l'autoroute à Saint-Tri-
phon.

Décès du doyen
de Morgins

MORGINS (jbm). - Hier jeudi ,
a eu lieu en l'église paroissiale
de Troistorrents la messe de sé-
pulture de M. Joseph Granger.
Le défunt, âgé de 93 ans, avait
été hospitalisé à l'hôpital de
Monthey, où il devait décéder
des suites d'une maladie con-
tractée il y a quelques mois. M.
Granger avait reçu le fauteuil
de nonagénaire le 29 mars
1981. C'était une personnalité
marquante de Morgins, où il
vivait à l'ombre du clocher de
l'église, entouré de l'affection
de ses proches. Agriculteur,
bûcheron , journaliste , M. Jo-
seph Granger était une mine de
souvenirs de la région.

La rédaction chablaisienne
du Nouvelliste présente à la fa-
mille et à ses proches ses sin-
cères condoléances.

r S
Thyon 2000

Restaurant et piscine

• Ouvert tous les
jours •

CAFE
^__t —RESTAURANT-(Msto ŷ

Tél. 027/81 16 08
Toni vous attend

S l
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Banque Française du Commerce
Extérieur
Paris, France

Emprunt 1983-93
fr.s. 100 000 000
avec la garantie de l'Etat français

Le produit de cet emprunt est exclusivement destiné au refinance-
ment par la B .F.C.E . et d ans l e cadre de la procédure gouvernementale
de f inan cement des exportat ions françaises , de la partie à long terme
(échéant à plus de 7 ans) des crédits consentis à l'occasion de la vente
de biens et ma tériel d 'équipemen t français à l 'étrang er .

Titres: Obliga t ions au porteur de fr . s. 5000 et fr . s. 100 000 valeur nominale .

Coupons : Coupons annuels au 11 aoû t.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. 4 000 000
n ominal , à condi t ion que le cours ne dépasse pas 100% . R embourse-
men t an t icipé possible dès 1988 avec prim e dégress ive commençant à
100%%, et à 100% dès 1991 ; pour des raisons fi scal es dès 1984 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emp run t sera remboursé
ent ièrem en t le 11 aoû t 1993. .

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lau sanne et
Berne.

Prix d'émission: 99% +0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de sou scr i pt ion: 26 juillet 1983, à midi.
Numér o de valeu r: 474 .918

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union
de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz

BHF -Fin anz AG
IBJ Finanz AG

Un journal indispensable à tous

©> BOSCH

Autres modèles en exposition

Mieux surgeler, ^i
Economiser mieux.
Congélateur Bosch GS 128
Avantageux, performant et
compact.
• cont. utile totale: 92 1.
• dispositif de surgélation

«Supen>.
• thermostat réglant automati-

quement la température.
• capacité de surgélation en

24 h: 7,5 kg.
• consommation: 1,3 kWh/24 h.

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

Crédit Suisse

Banque Leu SA

Société Privée de Banque
et de Gérance

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.

Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

Manufacturers Hanover (Suisse) S. A.

Supprimez!
Aux mayens, au cha-
let, supprimez draps,
couvertures, duvets.
Accordez-vous du re-
pos grâce au sac de
couchage US Pllot.
Chaud, sain, confor-
table, il remplacera la
literie, fera la joie des
enfants. S'emploie
également comme
couverture. Toujours
au même prix de Fr.
89.-. Envoi sans frais
contre rembourse-
ment par le Mllltary
Shop de Martigny,
Grand-Verger 14.
Tél. 026/2 73 23.

Montana-Vermala

iX |JHm
A ne pas manquer !

Vendredi 22, samedi 23,
dimanche 24

grandes nuits
brésiliennes

Orchestre 6 musiciens
et 3 danseuses

venu tout droit de Paris.

Sous la Pizzeria «Mamma Mia»

Réservations: tél. 027/41 68 06.

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Grou pement de Banquiers
Privés Zurichois

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

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

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

13-2064

Occasions a vendre
BMW 635 CSI
mod. 81, 15 000 km
Mercedes 280 E
mod. 80, 29 000 km
Ford Escort RSI
mod. 83, 500 km
Golf GTI 4 portes
mod. 82, 30 000 km
Toyota Carina DX
mod. 83, neuve
Audi 80 L
mod. 79, 44 000 km
Talbot 1309 SX aut.
mod. 81, 44 000 km
Volvo 345 GLS
mod. 82, 20 000 km
Jaguar XJ12
mod. 75, 100 000 km

Tél. 027/36 30 32
Privé 38 22 59 ou 38 10 27

Occasions
1 table à rallonge 130 x 90,

noyer massif et 6 chaises
rembourrées 350.-

1 belle armoire, 3 portes,
190 haut., 183 larg.,
brun foncé 245.-

1 joli bureau 110 long.,
55 cm larg., 75 cm haut. 75.-

1 téléviseur couleurs,
grand écran, en parfait état 275.-

1 machine à coudre portative
«Helvetia» , valise 115.-

1 machine à écrire portative
Hermès Media 85.-

1 vélomoteur Condor Spezial,
bon état 285.-

1 mini-vélo, état de neuf 98-
1 vélo de sport pour homme

«Allegro», 2 vitesses 110-
1 vélomoteur «Rixe» ,

2 vitesses (changer à main),
moteur Sachs 395.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
(&-13h-17-19h) 05-304719

Avendre

Toyota Hiace
Pick-up 1600
mod. 76, avec bâche,
révisée et peinture
neuve
Toyota Hiace
Pick-up 1600
mod. 78, 50 000 km,
pont et ridelles tôles.
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

IjIîJlJ p our t yogourt au* f r u i t s  Copiait à
Vous pouvez l'obtenir gratuitement contre remise de ce bon dans toutes les bonnes laiteries

35 500.-

21 500.-

19 200.-

13 800.-

12 800.-

7 800.-

7 800.-

10 800.-

8 500.-

36-44904
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J6plai
Nouveau:dépôt a Sion ,chemin des perdrix , tel.027/22 221

A vendre

Mercedes 409
fourgon, isolé pour produits frais,
1978, parfait état

Saurer-OM 120
pont fixe, 1972, charge utile: 6500
kilos.

Véhicules expertisés, livrables tout
de suite.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

VOLVO ¦
SUBARU ï
Leyland S
OccasionsA vendre cabriolet

Talbot-Samba Volvo 245 station-wagon 7
Volvo 244 7
Honda Accord EX _
Honda Accord cpé 7
Hon da Accord cpé aut. 7
Subaru Tur ismo _
Mitsubishi 2000 .
Lancia Beta 7

Facilités de paiement.
Véhicules expertisés - Garantis

1983, voiture d'exposition
cédée à prix spécial.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

VW Jetta
GLS
année 80, 54 000 km
Fr. 7800.-

VW Polo
51 673 km, Fr. 3500 -

Suzuki GL
année 81, 12 600 km
Fr. 7800.-.

Véhicules expertisés

Seul le
<**> ¦ ___________ * ¦¦ ¦prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Tél. 027/3818 42
38 34 72.

36-44903
38 3

oo
7?_nno quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»oo-44yUo I

Avend're vnus aussivous aussi
jeeps
4 X 4

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Willys spéciale I g _ T\l
décapotable I Veulllez me verser Fr Vi
WMIVS ' Je rembourserai par mois Fr.

CJ6 _, ,.„ __<̂ ^̂ ^̂ . ' Nom ¦
mod. 68 agricole M Ŝ  V̂ | | ¦
willys / rapide\ ¦ Prénom

CJ 5 f sjmp|e 1 J R"e No
agricole B l _j- x I I NP/localité
Land-Rover ¦ \ discret /
carrossée, courte >-»________»  ̂ • à adresser dès aujourd'hui à:
mod. 1969 B I Banque Procrédit im

Nend
9
az

dU Re'a'8 
^ÉM__H_______i ¦ ! 

1951 Av des Ma^ennets 5 S W
Tél. 027/88 26 52. | Tel 027-23 5023 127 Mal
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Faux à moteur

Débroussailleuses

dès 595.-
/j

Tl illL
¦vl iM:||j|3HBtTOU.l.ll

Pompe à eau
Il dès 550.-

MA CHI NES - OUTILS

/  i r
 ̂

Tél. 027/ 3138 81
ff -ffil-i 7 /?t/e des Casernes 18

Ouvert le samedi matin

Brocante
de la rue des Alpes
Martigny.

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

36-90454

NOUVEAU!

Centrifugeuse pour jus
MOULINEX : desjus

ECOLE préparation permis
lédéral/intemat. en 3 sem.

B A T E A U
VOILE+MOTEUH
ECOLE DEVOILE
L» Bouitrtl
025/81 21 4850e anniversaire

des Fifres et tambours
de Saint-Luc

W I N D S U R Fde fruits et de légumes j«_ c,"mii„B Ec_*.oas/_ .3s .o
pour votre santé! I ¦ 06 bami-LUC n—» <Mrt*-"- ~—

Mû _k I I Place de la Pension Favre I T . h .la „„„....
Prix exceptionnel I4!». — WÊM les 5,6 et 7 août prochain couleur bleue

q '
Place de la Pension Favre
les 5,6 et 7 août prochain
Dans la cantine couverte, le Rl-
verside de Genève, les Tintina-
boullles de Morges, l'Octuor de
Sion, les Zachéos de Sierre, le
Duo Sommer de Bienne, la Fan-
fare de Vissoie, les Fifres et tam-
bours d'Anniviers

Renseignements auprès de l'Of-
fice du tourisme de Saint-Luc,
tél. 027/65 14 12.

36-44748

Très belle qualité,
couleur bleue
A vendre
salle de bains
neuve
complète
comprenant: douche,
lavabo sur colonne,
bidet, W.-C, réser-
voir, colonne de dou-
che.
Payée Fr. 3700-
cédée 2000.-.

Tél. 027/22 50 34 ou
81 21 08.

36-302233

m» _,-
 ̂

Abonnement de soirée Fr. 25-
V6lCOl 11 22 séries dont une série gratuite au début

Samedi 23 juillet /& & I Hfe. A 8_ .ll.Hk I _40k _iHI âW&k et une suPer série avec 4 froma gesd 'a|Page

I | E M \ W&M M H H H B Organisation Société de développement -A V , .  VlnMIilr kv I VA la bergère - Au Victoria - Course assurée par le téléphérique
A La Brentaz et aux Mayens Chalais - Vercorin après le loto
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Le home Saint-François au Signal-de-Bougy
SION (fl) . - Cela ne s'était sortie régulière,
plus fait depuis des années. Une excursion a emmené ré-

cemment toutes les personnes
Mais le succès obtenu lors qui le désiraient, et qui le pou-
d'une récente sortie des pen- vaient, au Signal-de-Bougy.
sionnaires du home Saint- Avec la collaboration de la
François encourage la direc- Croix-Rouge de Sion, qui a
tion à organiser désormais une mis à disposition des cars spé-

Les deux centenaires : la « cadette » poussant le fauteuil de l'« ainee »

Quarante ans au service « du so- même de nos jours - la misère
cial », n'est-ce pas un bail ? Eh oui ! existe encore dans certaines val-
Quarante années durant , Odette lées.
sillonna les chemins pour s'en aller Mais, il y avait dans le village,
porter secours aux malades. une personne toujours prête à sou-

Sage-femme de profession, in- lager les miséreux, les handicapés,
firmière «par pratique », psycho- C'était Odette, petite personne
logue au besoin ; quelle polyvalen- au grand cœur. Oui, son cœur était
ce ! immense. Que dis-je ! son cœur

Vingt-quatre heures, sur vingt- « est » immense et le restera,
quatre, Odette était disponible. Et , En plein hiver, en pleine nuit,
s'il y avait, comme disent les gens sous des rafales de neige et de
du terroir «malheur à la maison », vent, Odette prenait son bâton de
dans la demi-heure qui suivait pèlerin, sa trousse et s'en allait
l'appel téléphonique, elle était sur « pedibus cum jambis » - taxis de
place. l'époque - visiter les malades à

Très heureusement, on ne l'ap- Fey, Basse-Nendaz, Bieudron et
pelait pas seulement pour cause de j'en passe.
maladie, mais aussi pour la joie, la Elle prêtait main-forte aux pau-
suprême joie d'une naissance, mes, aux déshérités de ce monde.
Dans ce cas, elle exultait de bon- Il fallait le faire. Eh bien, elle le
heur , donnait libre cours à sa na- fit. Elle le fit avec tant d'amour et
ture exubérante. de désintéressement que son nom

Elle avait « donné la vie » ! Don- restera à jamais gravé dans les me-
né la vie à un petit être frêle, mais moires.
qui après quelques jours, ouvrait Soulager les malades, accou-
tout grands ses yeux sur le monde. cher, c'était son œuvre.

Odette, durant quarante ans a En un mot, c'était sa vocation
côtoyé le malheur, la misère, la profonde,
maladie. Car, quoique l'on dise - Georgy Praz

^̂ ss^

cialement équipés, 61 person-
nes au total , personnel com-
pris, ont pris part à cette sor-
tie ; tout le monde s'est déclaré
enchanté de cette récréation
dont le point fort était un re-
pas servi au restaurant... Parmi
les pensionnaires du home

La « récréation » de nos aînés

Petit téléviseur portable,
robuste, léger et pas
encombrant du tout
mû Ê̂ \ û % seulement

fonctionne sur secteur 220 V
et sur batterie 12 V (voiture)

FAIR MATE TV 1232
8,200 kg, 41,5 x 29,5 x 32,5 cm
écran 31 cm, PAL, noir/blanc

~inn nss Itas
Sion - MMM Métropole (027) 227077

Nomination a la
Société de Banque Suisse

Poursuivant son effort de struc
turation et de renforcement de ses Banque Suisse en avril 1982, il a
cadres en Valais, la Société de accompli des stages successifs de
Banque Suisse s'est assuré la colr formation au siège de Lucerne,
laboration de M. Jean-Yves Bon- puis à la direction générale, à Bâle.
vin à titre de responsable du ser- ", . . . _ _¦_,, ,._, _ .
vice juridique et des crédits de son c "* donc *.ote d un s«!jde ba:
siège à Sion ga8e de connaissances qu'il prend

Fils de feu René Bonvin, agent ff
s nouvelles et importantes fonc-

général d'assurances, M. jian- hons, a Sion, ou il est appelé a se-
rves Bonvin est né à Sierre en conder ,a. ̂ ction 

du 
siège 

de 
cet-

1951. Diplômé de l'Ecole de com- 'e P,a?de l»»*» commerciale
merce de cette ville, U a obtenu en- dont deP?nd ''̂ semble de son re-
suite sa maturité commerciale au sea.u vala,san;
Lycée-Collège de Sion. L'Universi- * 

n..nous p,a
/ 

de !elever tout par-
té de Saint-Gall lui a délivré une hoiherement le retour au pays na-
licence en sciences économiques  ̂

de
L

ce 
Valaisan 

de 
vieille sou-

et celle de Genève une licence en che- ?«" ne doutons pas qu'il
droit. B est en outre titulaire d'un sanra ,e servu' avec efficacité,
brevet d'avocat du barreau gène- .

M. Jean-Yves Bonvin

Programme du cours
d'économie alpestre

Le samedi 30 et le dimanche
31 juillet se tiendra le cours
d'économie alpestre. Départ
de Sierre pour Torgon, puis le
lendemain une visite sur l'al-
page des Lindarets. Les per-
sonnes qui désirent participer
au cours sont priées de s'ins-
crire jusqu'au mardi 21 juillet
auprès de la Station cantonale
d'industrie laitière à Château-
neuf (tél. 36 20 02).

Restaurant de Siviez
Super-Nendaz

Carte poissons et
viandes
Les raclettes, fondues,
spécialités valaisannes
Salle pour banquets et
sociétés 250 personnes

Tél. 027/88 24 58
'*A*'* Â "̂̂ ^̂ ' %A^̂^ A**%*%S *̂A%AA

Saint-François inscrits a cette
excursion, U y avait notam-
ment deux centenaires, Mlle
Ida Kehrli, âgée de 100 ans
bien sonnés, et Mme Berthe
Bruttin, qui atteindra en sep-
tembre ses 103 ans...

L'an 1982-1983
pour le lycée de la Planta
SION (fl). - L'ancien collège de
Sainte-Marie des Anges, devenu
lycée de la Planta, permet chaque
année à des centaines de jeunes
filles de se préparer et d'accéder
aux maturités classique et langues
modernes. Au total, 394 étudian-
tes, toutes domiciliées en Valais,
ont suivi les cours dispensés dans
l'établissement durant l'année
1982/1983. 52 d'entre elles ont ac-
quis le certificat de maturité clas-
sique (il n'y a pas de langues mo-
dernes cette année).

Le district de Sion vient' en tête
au point de vue représentativité
(190 élèves) suivi des districts de
Sierre (112 élèves), de Conthey (35
élèves), de Martigny (27 élèves),
d'Herens (21 élèves), d'Entremont
(9 élèves), de Brigue et de Loèche
(1 élève chacun).

Qui sont-elles, ces jeunes filles
qui s'engagent dans des études de
deuxième degré, plus exigeantes et
plus abstraites? Le directeur du
collège, M. Sauthier, présume que
ces adolescentes, adultes en de-

piuo au_ i._u.c_. : __c uu.-L._i uu _____B_________ .il hpllpi mai-! anc.-.! les nlns HpT.pacollège, M. Sauthier, présume que §** *"" tes L^ aud^u s Lorécien sarp« aHnlpsppntps arhiltpc PU H P S- L,es auaiieurs apprécient sa
,,!!.;, ,H»n^î f' î ffZl \ -  technique, et surtout sa musicalité,venir , viennent au ycee par choix || HM Son apprôche des grandes œuvrespersonnel , et qu 'elles sont moti- Hl J ' , j  ¦• "_ B , ,
vées pou^ des raisons autres que BKlfe& WwÛ 

le 
condult.a d°nner d«L "ombreux*,-._, yu -i. u-.-. im-uii» aune.. 4u<. HHËK-- %_gfv llllÉMfe concerts, a participer a des enre-l'exemple d'un copain ou les eh- f E *l ^

*% 
WWM gistrements de qualité et à être

no«Sp-, TZ
6S
Z

eS 
J*?™* W 

' " 
™nsidéré c<™ l'un des meil-possibihtes. Leur but : étudier et WÊEkT leurs trompettistes français.

critî
n
u
n
n
e
é
le

Driori?é
U

ac
d
c
e
o
la
d'

médi°- I > d̂ n où U rf ïJ i  tZSente , une priorité accordée aux wkWM^ ¦_ ^-s-s.>:::: _ ^ ^études Bb°_. I tre a ses élevés son expérience et
,-_,,*_, .. n»j„ -.„4.„ - i. nÉÉ ^H. surtout son amour de la musique.

mPnt HP 'HP^V^LP Zmi  
f?" 

É 
Bemard Hein^r a obtenu le

rl^M M̂ ^
0"16 

M 
[ ' * 1 Prix de virtuosité au Conservatoirepas de source. M. Maurice Dirren, g G è d j d d {psychologue-conseiller, relevé que M s d TJ • 

t iauréat d, . rr*

Si :.. ^̂̂ 
concours international d'exePcutiondans les consultations une metho- _____9_____ £!$__. m„.;„„1_ J _, <-•_„ ._ .„_, _,„ .mn c_

H P rlp travail nprmpttant rpn«itP Pt l—>*' " "¦' T™ musicale de Genève en 1970. Ende de travail permettant réussite et 1972> n remporte le premier prix
____________________ Lundi 25 juillet à 20 h 30 à l'égli- au concours de la Télévision suis-

se de Haute-Nendaz , un concert se. Il est actuellement organiste ti-
Aux sociétés chorales trompette et orgue ravira les mé- tulaire de l'église française de
de Siotl et environs lomanes de la région. Bienne et professeur au conserva-

»-. , ,. toire de cette ville.
SION. - La Fédération des socié- J-*611* grands solistes Directeur artistique de l'Asso-
lés locales de Sion rappelle aux so- Jacques Jarmasson est né en dation culturelle de Desaignes
ciétés chorales de Sion et environs Avignon en 1951. Il fait partie de (Ardèche) et fondateur du Festival
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prévues dans le cadre de la prépa- qui ont eu la chance (et l'honneur) il est connu aussi pour son talent
ration de la fête du 1er Août, au- de travailler avec Maurice André. d'organiste. Il joint à la technique
ront lieu les vendredis 22 et 29 juil- C'est en 1972 qu'il a obtenu son une belle expression musicale.
let à 20 h 30 dans le bâtiment du premier prix (premier nommé) au Bernard Heiniger a donné quel-
CO des filles, Petit-Chasseur 39. Conservatoire national supérieur que 150 concerts avec Jacques Jar-

Comité FSL de Paris. C'était le départ d'une masson.

A LA STATION D'ANZERE

10e fête du bœuf
C'est dans la fièvre estivale

que la station d'Anzère s'ap-
prête à célébrer dignement la
10e fête du bœuf.

Cette fête annuelle déjà ré-
putée en Suisse romande et
même au-delà se déroulera sur
la place piétonnière entourée
d'arcades, les 23 et 24 juillet
1983.

Le samedi, dès 17 heures, la
fête villageoise battra son plein
avec l'Echo du Rawyl et le
groupe Estrina, et toute la pla-
ce dansera lorsque le bœuf sera
mis en place, et cela jusqu 'à
24 heures.

Le dimanche, la messe se cé-
lébrera sur la place à 11 heures
avec les chants de la Concor-

Le groupe Estrina

économie de temps. D'autres ont
trouvé un encouragement dans la
découverte de perspectives profes-
sionnelles futures. D'autres enfin
ont compris que leurs aspirations
et leurs aptitudes devaient se réa-
liser dans une orientation différen-
te. Le choix d'une carrière univer-
sitaire se fait plutôt en 4e année,

dia. Ensuite, aubade donnée
par l'Union instrumentale
d'Ayent-Anzère, alors que le
bœuf continuera à griller.

A 12 h 30, le bœuf sera servi
par le maître rôtisseur Clovis
Morard, aidé de Lucien Wid-
mer, Julio Cerdeira et Bernard
Morard.

Pendant le repas et au cours
de l'après-midi, la fête sera re-
haussée par les productions des
Zachéos, des majorettes
d'Ayent et des Rafachio d'An-
zère.

Le beau temps aidant , les or-
ganisateurs s'attendent à une
grande animation et ont tout
prévu pour la joie de tous les
participants.

les élèves ayant une plus grande
disponibilité d'esprit qu'en année
de maturité. Toujours plus nom-
breuses sont les jeunes filles qui
cherchent à concilier engagement
familial et activité professionnelle.
Elles envisagent volontiers un sta-
ge linguistique d'une année après
leur maturité.

belle carrière de soliste a travers la
France, la Suisse, la Belgique et
l'Allemagne.

Jacques Jarmasson a inscrit à
son répertoire les œuvres les plus
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2e RENCONTRE ARTISANALE
DE SAINT-LUC
Un dimanche qui promet

SAINT-LUC (bd). - A peine
Vissoie a-t-il fini de vibrer aux
heures chaudes de sa 7e foire
agricole et artisanale que
Saint-Luc, sis à l'étage au-des-
sus si l'on peut dire, s 'apprête à
remettre la... « compresse ». En
fait , la SD de Saint-Luc délais-
se le côté agricole pour ne se
consacrer qu 'à l'artisanat et à
l'art. Ce dimanche 24 juillet
donc, la p lace du village ac-
cueillera, entre 10 et 18 heures,
sa seconde rencontre artisana-
le. Elle regroupera de nom-
breux artistes et artisans du
Valais et de Suisse romande.
En cette occasion, les habitants
de Saint-Luc allumeront le
four banal du village pour y fa-
briquer le pain de seigle que

CINQUANTENAIRE DES FIFRES ET TAMBOURS DE SAINT-LUC

Les 5, 6 et 7 août: la fête
SAINT-LUC (bd). - Saint-Luc
vivra les 5, 6 et 7 août pro-
chains à l'heure glorieuse de sa
société de Fifres et Tambours.
C'est en effet à un important
anniversaire que nous convie
cette heureuse et alerte société,
puisqu'il s'agit de fêter digne-
ment et généreusement (com-
me savent si bien le faire les
Anniviards !) les cinquante ans
d'existence de ces fifres et
tambours. Une plaquette, des
festivités d'envergure et diver-
ses manifestations marqueront
l'événement.

« Les Confédérés et ses al-
liés, les Valaisans, que le Car-
dinal Mathieu Schiner entraî-
nait, au XVIe siècle, dans des
batailles de géants, marchaient
au son du fifre et du tambour,
écrivait M. Adelphe Salamin.
A la faveur de ces campagnes,
ces airs anciens essaimèrent
partout, mais trouvèrent dans
notre village de Saint-Luc un .

rhqw . ,. — SOIRÉES SIERROISEScjnanaolin .. . . . .
a sa reine Un mini-kiosque a musique
CHANDOLIN (df). - Elle s 'appel-
le Anne-Françoise Zufferey, elle a
19 ans, habite Chandolin, et a été
choisie pour être l'une des p lus
belles filles de l'été lors d'une sym-
pathique élection qui s 'est dérou-
lée hier dans la station valaisanne.

Font également partie de ce tier-
cé deux ravissantes demoiselles du
Haut-Plateau de Montana-Crans,
Jeannette et Monique.

La quatrième place est revenue
à Ghislaine Auquier, une hôte bel-
ge, en vacances sur le Haut-Pla-
teau.

Et quoi de p lus beau pour ces
reines de beauté que de se faire
couronner par une autre reine mais
de la chanson cette fois-ci, Ariette
Zola, de passage également dans
la station.

Tir
de la Fédération
du Bas-Valais
CHARRAT. - Les Amis tireurs de
Charrat vouent un soin extrême à
l'organisation du Tir de la Fédéra-
tion des sociétés affiliées du Bas-
Valais prévu, les 27 et 28 août ainsi
que les 3 et 4 septembre 1983. La
période prévue pour les inscrip-
tions s'étendant jusqu'à fin juillet,
l'organisateur lance un appel à
tous les intéressés. Inscrivez-vous
sans tarder.

M. Raphaël Moulin, président
des Amis Tireurs ainsi que M. Fer-
nand Cretton, président du comité
d'organisation souhaitent d'ores et
déjà à tous les participants une
bienvenue dans la cité des asper-
ges. Ils restent persuadés que le
stand des «Perrettes» servira de
haut lieu de rencontre consacrant,
au delà de la discipline sportive,
l'amitié entre les émules de Tell .
Au total un millier de tireurs fe-
ront l'objet d'un accueil sympathi-
que de la part des Amis tireurs de
Charrat.
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l'on aurait tort de ne pas goûter
en l'agrémentant d'un vieux
fromage et, bien entendu, du
verre de l'amitié partagée. Mme
Hélène Zufferey dédicacera
par ailleurs son dernier livre
« Au bord de l'ombre » dont on
sait qu 'il a obtenu récemment
le p rix Alpes-Jura 1983. Durant
cette journée, une cantine avec
grillades et raclettes ainsi
qu'une cave (inévitable je vous
dis !) seront ouvertes au pub lic,
le tout agrémenté d'un air d'ac-
cordéon.

L'Office du tourisme de
Saint- Luc invite tous les artis-
tes et artisans qui désirent en-
core participer à prendre con-
tact sans tarder avec lui en té-
lép honant au 027/65 14 12.

terrain propice à leur vulgari-
sation. La tradition s'en em-
para et nous les transmit fidè-
lement. Aussi loin que portent
nos souvenirs, et ceux de nos
grands-parents, les fifres et
tambours rehaussèrent les ma-
nifestations villageoises, tant
religieuses que civiles. Tous les
villages vivaient en circuit fer-
mé, gardant fièrement leur
autonomie. Ils créèrent des
coutumes répondant à leur fa-
çon de vivre : fêtes de tir, pro-
cessions, vignolage... Et, com-
me il fallait une animation, les
fifres et tambours, seule mu-
sique locale, s'imposèrent
d'eux-mêmes. »

La société de Saint-Luc fut
fondée le 23 mars 1933 par une
poignée d'inconditionnels de la
première heure dans le but de
mieux servir leur village et ses
traditions. Fait que personne

SIERRE (bd). - Chaque vendredi
amène sa soirée sierroise dans les
jardins de l'Hôtel de Ville de la
Cité du soleil. Pour ce soir, dès
20 h 30, la SD annonce une soirée
consacrée à la «Lândlermusik » ou
musique traditionnelle et folklo-
rique de Sierre et du Haut-Valais.

Une amicale
va se réunir
à Crans

CRANS-SUR-SIERRE (df). -
Comédienne, chanteuse, p hoto-
graphe, Mlle Christiane Bal-
leys, de Crans-sur-Sierre, est
également préside nte de
l'«Amicale de la Fête des Vi-
gnerons ».

Cette petite confrérie , d'une
cinquantaine de perso nnes, se
réunira prochainem ent sur les
hauteurs de Crans-Montana.

Une chaise, malheureuse-
ment, restera vide, celle de Si-
lène, f i gure connue de l 'Amica-
le, décédé brusquement il y a
quelques jours.

HÉRÉMENCE
; 22, 23, 30 juillet, 5, 6, 13 août !
; dès 21 h 30 ;
! En plein air et en nocturne !
i i

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

Jean Follonier

Adaptation : Eliette Luisier-Carron
interprétation: Cercle théâtral d'Hérémence

Mise en scène : BrunO Genolet

LIQUIDATION DE LA SET ZINAL

Rendre anniviard ce
ZINAL (bd). - En se référant à

un dicton plus connu, la société de
la SET Glion, créatrice de la sub-
division SET-Zinal , a rendu effec-
tivement Anniviard ce qui se de-
vait de le devenir à moyen terme.
Car, comme nous le disions déjà
dans une édition précédente (voir
NF du mardi 19 juillet), cette so-
ciété d'expansion touristique, qui
joua un rôle de premier ordre dans
le développement de la station de
Zinal, avait programmé, à ses dé-
buts « sur le terrain», qu'elle se re-
tirerait dès que les wagons les plus
importants seraient sur les rails.
Bien sûr, la liquidation pour ces-
sation d'activité de la société-
mère de Glion, liquidation décidée
le 15 septembre 1982 en assemblée
générale extraordinaire, a préci-
pité les choses... Mais si la SET ne

ne peut complètement expb-
quer, une espèce de dynastie
se forma au sein des familles.
« Alors que les Balmer ont une
prédilection pour le fifre , re-
lève à ce propos Me Adelphe
Salamin, les Pont et les Antille
battent du tambour. Les Sa-
lamin et les Zufferey font l'un
et l'autre. Ensemble, ils consti-
tuent la clique du village » .

Sous le titre « Stubete », en ponçais
« mini-kiosque à musique», trois
groupes se produiront : le Walliser-
gruss de Brigue (2 accordéons et
une clarinette), le groupe Alain
Théier de Sierre (accordéon, cla-
rinette, trompette et contrebasse)
et l'Echo Sierrois (accordéon, cla-
rinette et contrebasse). Comme
d'habitude, l'entrée sera libre.

Vercorin « en espérance »
VERCORIN (bd). - Aujourd'hui,
vendredi 22 juillet 1983, Vercorin
résonne aux chants mélodieux du
Chœur mixte de Chalais L'Espé-
rance. Après le carillon et «sa»
chanson, la coquette station cha-
laisarde se réjouit d'accueillir ces
chanteuses et chanteurs dirigés par
M. Tapparel. Un concert sera don-
né dans le vieux village dès
20 h 30. Mais auparavant, le
chœur, emmené par son président,
M. Lucien Perruchoud, défilera
dans les rues de Vercorin. Sans
doute pour le plus grand plaisir
des hôtes de l'endroit.

Ce week-end s'annonce par ail-
leurs chargé à Vercorin. Alors
qu'on y fêtait hier soir, à l'Hôtel
Victoria, la fête nationale belge, on

sort pas vraiment par la grande
porte, il n'empêche qu'elle laisse
un bel instrument aux Anniviards,
sans compter qu'aucun de ses par-
tenaires, qu'ils soient créanciers ou
fournisseurs, n'a perdu le moindre
argent tout au long de l'histoire de
la société et à l'occasion de cette
liquidation. Un extrait du rapport
de la Fiduciaire de la SSH, man-
datée à cette occasion, démontre
clairement cette dernière asser-
tion : « ... il résulte du bilan établi
aux valeurs de continuation, ainsi
que d'un contrôle sur les bases de
valeurs de réalisation, que les pré-
tentions des créanciers seront in-
tégralement couvertes, même
après la réduction du capital... »

Un minimum
de discrétion...

M. Bernard Gehri, président
sortant de la SET (il vient d'être
remplacé à ce poste par M. Ar-
mand Melly, ancien président de
la commune d'Ayer), n'en a pas
moins voulu mettre les choses au
point à ce sujet, et ce, dit-il , «sans
intention polémique». Il a donc ré-
digé un mémoire très complet qui
dresse un bilan économique et his-
torique de la société. De tous les
points abordés par M. Gehri, il en
est un qui se singularise par son
ton d'où ressort une certaine amer-
tume. «Dès novembre 1981, puis
successivement au printemps, en
été et en automne 1982, écrit-il sur
l'interprétation donnée par les mé-
dias sur l'évolution de la situation
de la SET Zinal, certains journaux
annonçaient des difficultés à Zinal
et notamment à la SET Zinal S.A.
Un flash TV y a même été consa-
cré. Les communiqués étaient in-
complets, tendancieux. Les infor-
mations obtenues par les journa-

LES 6 ET 7 AOÛT A VERCORIN
10e GRAND PRIX
ALPIN DE PÉTANQUE
VERCORIN. - Disputé sur des p is-
tes situées à 2331 mètres d'altitu-
de, ce grand prix s'inscrit dans la
ligne des plus hauts concours
d'Europe.

Recevoir 64 triplettes groupant
192 joueurs sur des pistes aména-
gées à pareille altitude paraît com-
me un défit lancé à la nature par
le grand responsable Roger Mer-
cier et ses collaborateurs.

A l'heure actuelle, les différen-
tes p istes réservées à ce grand p rix
font peau neuve pour recevoir l'éli-
te de ce sport-loisir qui se nomme
la pétanque.

Venant de Marseille, de Genève
ou d'ailleurs, les nombreux joueurs

y prévoit pour samedi, dès 14 heu-
res, un concert de cors des Alpes.

La marche populaire touristique
Vercorin-Grimentz se déroulera
par ailleurs sur deux jours, soit sa-
medi et dimanche. Enfin, la coupe
Bossmann attirera les pétanqueurs
tout au long du week-end sur les
pistes de l'Hôtel Victoria.

ECOLE MENAGERE DU HAUT-VALAIS

Dé/à vingt ans
VIÈGE (m). - Au printemps 1961,
l'école d'agriculture du Haut-Va-
lais s'installait définitivement dans
ses nouveaux bâtiments, sur la rive
droite de la Viège, à quelques cen-
taines de mètres du Staldbach.

Deux années plus tard, un cours
annuel d'école ménagère a été
créé. La responsabilité de cette
école ménagère était confiée à
Mlle Hélène Bregy de Rarogne
qui, aujourd'hui encore, dirige
avec compétence ce département
dans le cadre de l'école d'agricul-
ture. Aussi, la cérémonie de remise
des diplômes de fin de cours, aux
seize jeunes filles de l'année sco-
laire 1982-1983, revêtait un carac-
tère bien particulier en cette année
du jubilé. D'ailleurs, c'est sous ce
signe que le directeur Albert Car-
len ouvrit la cérémonie de clôture
en félicitant Mlles Hélène Bregy
(20 années) et Rose-Marie Studer
(10 années) de fidélité à l'école
ménagère. Ensuite ce fut au tour
du responsable de l'économat, M.

qui est anniviard
listes émanaient sans conteste pos-
sible de membres du Conseil d'ad-
ministration de la SET Zinal ou du
TZS S.A., qui avaient fait des ex-
cès de zèle dans le but évident - et
parfaitement stérile - de discrédi-
ter et de stigmatiser les décisions
de la SET Zinal S.A., aux fins
d'annoncer - avec une satisfaction
non dissimulée - le départ pro-
chain des dirigeants de la SET
Glion S.A. et surtout un transfert
de pouvoir sur Zinal». M Gehri
rappelle en outre que «la transpa-
rence dans l'information a tou-
jours été assurée et les décisions
ont été prises en toute connaissan-
ce de cause», deux représentants
de la Commune d'Ayer siégeant au
Conseil d'administration. «Malgré
cela, ajoute-t-il, l'interprétation
des décisions prises qui en est faite
sur la place publique et dans cer-
tains groupements de la vallée a
été fréquemment et volontaire-
ment erronée, tendancieuse. Le
minimum de discrétion n'a pas été
assuré, soit pour des raisons d'ini-
mitiés personnelles mais sans dou-
te et surtout de valorisation des
uns ou des autres au gré de leurs
succès ou de leurs déconvenues
politiques ».
Des millions investis

En remettant en mémoire les
grandes réalisations de la SET Zi-
nal pour la station, M. Gehri sou-
ligne quels investissements directs
cette société engagea entre 1967 et ' '
1977. Durant ces dix années, en ef-
fet, plus de 10 millions ont été uti-
lisés, que ce soit dans l'hùtellerie,
la parahôtellerie, les équipements
sportifs, les installations de remon-
tées mécaniques, etc. Entre 1977 et
1982, la SET a encore investi di-
rectement 1,8 million. On y ajou-
tera peut-être l'évolution démogra-

défendront leur réputation et se
plairont à démontrer les astuces
qui favorisent souvent l'accession
aux p laces d'honneur d'un grand
prix important.

Cette année, le 10e anniversaire
de cette fête alp ine sera à la hau-
teur d'une réputation bien assise
puisque de nombreux prix récom-
penseront les participants comme
par le passé, mais avec en p lus une
petite note particulière qui s'impo-
se naturellement en pareilles cir-
constances.

La générosité des donateurs et la
précieuse collaboration des remon-
tées mécaniques méritent une très
grande reconnaissance de ceux qui
seront avec plaisir au bénéfice de
faveurs particulières.

Nous aurons l'occasion de re-
venir très prochainement sur ce
grand prix alpin, mais pour l 'ins-
tant, il convient de signaler que les
dernières inscriptions pourront être
transmises par télép hone au (027)
55 51 05 jusqu 'au 5 août prochain
et seront enregistrées jusqu 'à épui-
sement des possibilités.

Bienvenue à tous sur les Hauts
de Vercorin et souhaitons que le
beau temps favorise le déroule-
ment de ce grand prix 1983.

François Bétrisey

Armand Zenhausern, de procéder
à la remise des diplômes et sou-
venirs. Cette cérémonie, simple
mais combien émouvante, s'est dé-
roulée dans la mensa de l'école en
présence des autorités locales, des
représentants de l'industrie, des
hôtes et invités, des parents des
élèves. Pour sa part, le préfet Willy
Fux apporta les salutations et fé-

Tournée du trio Grube
VIÈGE (m). - Le trio Grube, en-
semble de renommée internatio-
nale, n'est pas un inconnu dans la
région puisqu 'il s'y est déjà pro-
duit. Mme Hélène Grube et son
mari, le professeur Max Grube, en-
seignent à l'Université d'Heidel-
berg alors que leur fils Michael a
déjà fait l'objet de p lusieurs dis-
tinctions tout en occupant des
fonctions de jury lors de l'attribu-
tion de prix de violon dans des

phique de Zinal des années 60 à
aujourd'hui, celle des recettes fis-
cales de la commune d'Ayer ou
encore celle du chiffre d'affaires
du téléphérique Zinal-Sorebois
S.A. (TZS). « Quant à la SET
Glion, note l'ancien président, elle
a amorti sa participation à la SET
Zinal S.A., en consacrant pendant
plusieurs années l'entier de ses bé-
néfices à cet effet. Elle n'a pas dis-
tribué de dividendes au cours des
douze derniers exercices». Bref ,
des considérations qui éclairent
quelque peu une situation qui fut
longtemps considérée comme obs-
cure par certains «observateurs»
pas si neutres que cela...

Une bien lourde tâche
Dans ses conclusions, M.

Gehri parle sans détour de ce qui
est et de ce qui aurait pu être.
« Ceux qui ont prédit, voire sou-
haité, une faillite de la SET Zinal
S.A. n'auront donc été que de
mauvais conseillers pour les gens
de l'endroit, écrit-il. Ils auront par
contre provoqué indirectement le
renoncement des hommes de
Glion à pousuivre leur action sur
Zinal et à investir d'éventuels nou-
veaux capitaux. Ils peuvent main-
tenant reprendre les postes qui de-
viendront bientôt vacants, exercer
leur autorité (tant souhaitée) et
leurs talents. Il leur est remis une
station qui marche, des infrastruc-
tures en bon état, une société as-
sainie et un TZS qui dégage en-
core des bénéfices». Et de termi-
ner : «A ceux qui vont bientôt re-
prendre les destinées et l'avenir du
développement et de l'économie
de la station d'assumer à leur tour
les responsabilités qu'ils ont voulu
prendre et qui leur sont cédées. Ce
sera pour eux - comme cela l'a été
pour nous - une bien lourde tâ-
che».

Chippis: plan
de scolarité

Ouverture : lundi 29 août 1983.
Congés : vendanges : deux jours

et demi ; Toussain : du jeudi 27 oc-
tobre le soir au jeudi 3 novembre
le matin ; Noël : du vendredi 23 dé-
cembre le soir au lundi 9 janvier
1984 le matin ; carnaval : du sa-
medi 3 mars 1984 à midi au lundi
12 mars 1984 le matin ; Pâques:
du mardi 17 avril 1984 le soir au
lundi 30 avril 1984 le matin ; Pen-
tecôte : du vendredi 8 juin 1984 le
soir au mardi 12 juin 1984 le ma-
tin.

Examens de promotions :
- mardi 5 juin 1984 le matin (con-

gé l'après-midi pour les classes
de 3e, 4e, 5e et 6e primaires uni-
quement),

- mercredi 6 juin 1984 le matin
(congé l'après-midi pour toutes
les classes,)
- jeudi 7 juin 1984 congé pour

la classe de 6e primaire.
Clôture : samedi 16 juin 1984 à

11 heures.
Remarques
En fin d'année scolaire, les deman-
des de congés ne seront accordées
par l'autorité scolaire que sur la
base d'arguments légalement va-
lables.

Les demandes de congés présen-
tées pour des raisons de vacances
anticipées de deux à trois jours ne
seront pas prises en considération.

Municipalité de Chippis

licitations du Gouvernement can-
tonal alors que le chœur des jeu-
nes filles se produisait par quel-
ques chants de circonstance. Fi-
nalement, la cérémonie se termina
par une agape préparée par les
jeunes filles de ce vingtième cours
de Frl Hélène alors que d'autres
orateurs prenaient également la
parole pendant le repas.

concours internationaux. Le trio
Grube a un vaste répertoire allant
de la musique baroque italienne,
en passant par Jean-Sébastien
Bach, W.-A. Mozart et d'autres
grands classiques. Ce trio se pro-
duira le lundi 25 juillet à l'église
de Viège, et le mardi soir 26 juillet
au centre protestant de Loèche-
les-Bains, chaque fois à 20 heures.
Deux dates que les mélomanes de
la région se doivent de retenir.
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Comment transformer 15 minutes
d'embouteillage en un quart

d'heure de bronzage.
[Coupon: Veuillez m'envoyer votre documentation !
i et me dire où je pourra i essayer cette merveille

4 x 4 !

Nom:..

Adresse

|_NPA/Lieu

Le sourire au volantn
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dict//kon , tél.01/833 4747

^UZUÎC Él 
Gafa^ ««Transit m.WMMH

_ ^̂  . ,. Hubert CordonierRemorques de voiture
8 types en stock Montana-Village, 027/41 22 28 bumuni

l'etagere,
coloris bois naturel
ou bois foncé
dim. 60X 90X24 cm

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8 h-17 h

sur la route cantonale ^ _̂ ^^^ _̂_^ ^̂ ^̂ _̂________ É I
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lâ^MABROl
^L _^̂ ^̂ ^p iyB

HSSSB UVRIER-S ION Câ Ê̂ggtt

Pommes de terre A _nouvelles 2 # ^30 kg, le sac mm m ¦

Carottes |30
du pays le kg ¦ ¦

Choux-fleurs 1̂ 0
du pays le kg ( 1 1 ¦

i

Concombres — 80du pays la pièce _-_l %__r%__r

Fromage du Valais II 11
le kg l i a

Fendant Rapides ^50
le litre fl ¦ ĥ Visitez la seule mine de sel f̂e,

//_\ exploitée en Suisse, à Bex (VD) A \
£__2___s_2_J__^__a^^

|_EI|E1_Z1| |Œ]|__q____l iczi|i__q___i T—11"̂ ==S

^̂ ^^̂ ^̂ A^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Restaurant à 450 m sous terre. Tél. 025/63 24 61-62

CRES4
Granges-
St-Léonard
René MORAND

SIERRE [¦jl̂ SyÂ^ 2MRoute du Simplon 30 BflflH___ _̂____H__É__B__B_B_____.
Tél. 027/55 16 16 Mlle Imhof
Loetscher Oscar p vous conseille

notre exposition ?ÈL % Cheminées
• Carrelages m LJ""*^| • Fourneaux
• Parquets m% en pierre
• Tapis - W^ ollaire

moquettes mËÉÊÊÊÊÊbi • Tapisserie et
• Novilon • Rideaux

Tél. 027/581213
Produits pétroliers
mazout de chauffage

A vendre cause dé-
ménagement
petit chien
Yorkshire
i an, pedigree, bon
gardien, très gentil.

Renseignements:
Mme Gonzales
1965 Saint-Germain -
Savièse
«Sous terrain foot-
ball»

36-30223Ë

Commerce à remettre
Vêtements pour ouvriers existant
depuis 40 ans. Grandes marques
éléphant, Truns et Lafont.

Magasin Pannatier
à Vernayaz

36-5201

Saxon, Bar Olympique, M. Payn
Ouverture de la Fête

de l'abricot
Samedi 23 juillet Dès 21 heures :
Grand bal dans la rue avec le trio Jo Perrier

Valaisans, goûtez vos fromages
_^w 

az âovettt a ottoffie

O^?^
Centrale d'Achat de Fromages Valaisans EN V E N T E  D A N S  T O U S  L E S  C O M M E R C E S  DU V A L A I S  ^*
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Servir le Valais et ses nroduits

La fondation de l'OPAV repose
sur une base légale du Conseil
d'Etat qui dit de cet office :
«L'OPAV est une corporation de
droit public soumise à la surveil-
lance du Conseil d'Etat. Ses buts :
favoriser par l'information et la
publicité l'écoulement des pro-
duits de l'économie vinicole, frui-
tière et maraîchère valaisanne. Il
peut étendre ses activités contre
rémunération aux produits d'au-
tres secteurs agricoles. »

Là il convient de relever que
beaucoup de Valaisans regrettent
que l'OPAV ne « promotionne »
pas les produits lactés valaisans,
qu'il ne mette pas en avant les fro-
mages de Bagnes à Conches.
«C'est effectivement le cas et
c'est dommage», dit M. Lugon-
Moulin, qui précise tout de même
qu'une certaine collaboration
s'instaure petit à petit avec la
FLAV.

Mais qui est derrière l'OPAV ?
Deux organisations professionnel-
les importantes : l'OPEVAL d'une
part et l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes d'autre
part ; 120 délégués représentent
deux secteurs : vins (80 délégués)
et fruits et légumes (40 délégués).
Ces 120 délégués sont issus de la
production , du commerce privé,
du commerce corporatif.
Des gros sous...
qui rapetissent au lavage !

L'OPAV travaille avec un bud-
get annuel qui se chiffre à
1 826 000 francs. Dans ce montant
le secteur vin représente une recet-
te de 1 400 000 francs et les fruits
et légumes 426 000 francs. Qui est-
ce qui passe à la caisse de
l'OPAV? Ceux qui produisent et
qui bénéficient de la propagande
de l'OPAV. Le Conseil d'Etat a
fixé la redevance pour les surfaces
exploitées et les tonnages commer-
cialisés ; il faut payer 1 et par mè-
tre carré de vigne, 1,25 et par kilo
de vendange encavée, 1,4 et par
mètre carré de cultures fruitières
et maraîchères et 0,7 et par kilo de
fruits et de légumes commerciali-
sés ou transformés. Mais ne nous y
trompons pas, à l'OPAV, malgré
les chiffres du budget cité plus
haut , on ne roule pas sur l'or et on
travaille vraiment avec les moyens
du bord. Songeons par exemple

Président de l'OPAV, Jacques ^*«- <*̂
Bérard siège dans une foule
d'organisations professionnel-
les. On peut dire de lui qu 'il est I M
un des hommes charnières de *-* ' ̂ 1
l'économie agricole valaisan- |""\ I r___> r™ /"̂  "T" C I I Dne. C'est bien le Valais et la U l r i t U  I t U l l
/1/3T/.MPI. /7nr IM /̂lvn^n *)/. / rt . p/ii. pUt. / Cl tOC UCi) I I I L C I  C I O  U U l U l O U f t O  • m

qui font  courir Jacques Bérard A ft flpQd' une assemblée à une séance, nllUI G
d'une réunion à un comité.
Partout où l'on cause produc- I M M A N
tion valaisanne. on le trouve III
actif. «J
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que l'OPAV s'occupe en même
temps de la promotion de deux
secteurs - le vin et les produits
maraîcher.

C'est le seul organisme en Suisse
à travailler de cette manière alors
que partout ailleurs un office pour

chaque secteur de production
fonctionne en priorité et seulement
pour son secteur défini. On pense
généralement, dans les milieux qui
cotisent, que tout l'argent prélevé
arrive à l'OPAV. En réalité, il n'en
est rien ! Par exemple, pour les
I 218 000 francs du secteur fruits
et légumes, le 65% de ce montant
échappe à l'OPAV et s'en va dans
la caisse de l'Office central pour la
vente de fruits et légumes qui, lui
aussi, a des charges importantes et
ristourne, à son tour, des sommes
importantes aux organisations sur
le plan suisse. Même chose pour le
secteur du vin. Sur les 1 400 000
francs , 87 000 francs environ
transitent vers d'autres organsia-
tions de la branche viticole. Son-
geons à l'ANAV, l'Ordre de la
Channe, le musée du vin, etc., sans
compter les ristournes à l'OPE-
VAL (163 000 francs).

II manque deux millions
par année « pour faire
du bon boulot »

« Oui, vous savez, il faut tou-
jours, toutes les années, racler les
fonds de tiroir ! Il nous manque
deux millions pour faire du bon
boulot». C'est Jacques Bérard , le
président de l'OPAV, qui s'expri-
me sans détours et affirme que
l'on travaille vraiment avec ce qui
reste. Parlant des spots publicitai-

UN
PRÉSIDENT
Jacques
Bérard

/SîEMIX

Moulin

res TV, il soulève qu'il a fallu se
contenter de spots de sept secon-
des faute de moyens financiers,
pour la campagne télévisée de cet-
te année.

«C'est mieux que rien», ajoute
avec philosophie M. Lugon-Mou-
lin, le directeur de l'office.

Les activités de ce dernier sont
multiples. C'est lui qui représente
l'office dans toutes les relations
publiques.

« Les relations publiques, c'est
un des aspects importants de notre
travail. Cela va de la réception de
journalistes à la soupe du Parle-
ment helvétique et cantonal en
passant par les séminaires, les dé-
gustations, le bulletin d'informa-
tion, des diaporamas et le secteur
important des foires-expositions
où là nous pouvons faire un travail
très concret. En effet, nous voyons
les gens et les gens voyent nos pro-
duits ! Ainsi, par exemple, cette
année au marché de Thoune, nous
avons introduit la vente directe et
celle-ci a bien marché : en deux
jours, nous avons vendu pour
15 000 francs de vins et fruits!»
M. Lugon-Moulin parle avec en-
thousiasme de son travail et évo-
que le nombre de foires suisses où
l'OPAV est activement présent :
Comptoir de Lausanne, Martigny,
Foires de printemps de Frauen-
feld, Lucerne, Saint-Gall, etc.
La marque du Valais :
une sorte d'arbalète !

Pour que le Valais et ses pro-
duits se voient partout, se repèrent
de loin, l'OPAV se devait de créer
«la marque ». M. Lugon-Moulin
évoque le concours graphique qui
créa une certaine émulation en
Valais et déboucha sur une super-
be marque Valais-Wallis où la to-
mate, la poire et l'abricot se parent
des étoiles du canton.

Cet emblème désormais doit fi-
gurer partout : « Nous voulons al-
ler encore plus loin dans cette
marque; label de qualité des pro-
duits du Valais, car vous savez
qu'en Suisse alémanique, on ne
distingue pas bien ce qui vient de
notre canton. Ainsi nous allons ac-
centuer nos efforts sur ce point,
comme sur la campagne télévisée
afin que cette marque garantisse
au consommateur qu'il s'agit bien
des produits de chez nous !

André Lugon-Moulin, c'est un
peu l'homme-orchestre de cet
office de propagande pour les
produits valaisans. On le voit
partout : dégustations, visites
organisées, réunions de pro-
motion et foires-expositions.

Directeur de l'OPAV après M.
Antoine Venetz, M. Lugon-
Moulin est l'homme de toutes
les situations et... de tous les
milieux. On dit de lui qu 'il est
l'homme juste à la p lace juste.

Jouer le jeu
avec les restaurateurs :
bientôt une convention !

Il y a un représentant des cafe-
tiers dans le comité de, l'OPAV.
L'OPAV veut, là encore, accentuer
la collaboration avec les cafetiers
qui sont très directement en con-
tact avec la clientèle et sont les
mieux habilités à promouvoir le
produit valaisan. Pour ce faire - et
c'est encore une primeur - l'OPAV
prépare une convention avec les
restaurateurs qui veulent «jouer le
jeu du produit valaisan» en faisant
un effort tout particulier. Un effort
qui portera sur la mise en valeur
du vin et des fruits et légumes.
Mais l'OPAV entend aussi que
d'autres articles bénéficient de cet-
te action comme les fromages et
les distillais. Ainsi à la rentrée, il y
aura des changements dans les
cartes des restaurateurs et l'on ver-
ra alors transparaître l'effort de
collaboration qui doit s'instaurer
encore plus entre office de propa-
gande et distributeur.

La il faut bien convenir d'une
chose - ça ne plaira pas beaucoup
à certains cafetiers - mais il est
inadmissible qu'à la période des
framboises, des fraises ou des
pommes il faille « faire des pieds et
des mains » pour obtenir sur la ta-
ble des restaurants ces produits
frais. Ne mettons pas tout le mon-
de dans le même panier ; mais ils
sont nombreux les exemples où le
consommateur s'est vu refuser la
coupe de fraises ou de framboises
ou le panier de pommes au des-
sert. Glaces et autres flambés par
contre figurent en bonne place sur
la carte et on se demande à qui
cela profite...

Ainsi on peut se réjouir de la
très prochaine collaboration des
cafetiers et de l'OPAV.

Un seul regret : que cette con-
vention ne soit pas signée au mo-
ment du boom touristique...
Une nouveauté :
la route du verger

Encore une nouveauté : la route
du verger. On connaissait la route
du vignoble, il y aura aussi celle
des vergers. En collaboration avec
les services compétents de l'Etat et
en plein accord avec les commu-
nes intéressées, l'OPAV a prévu
un nouveau trajet de Martigny à
Sierre. Des panneaux de signali-
sation sont actuellement en pré-
paration et l'OPAV espère pouvoir
les placer en août prochain. Ceci
incitera, bien sûr, les automobilis-
tes à sortir de l'autoroute et à se
balader dans le paysage valaisan.
De l'artisanat
mais du dynamisme !

On l'a vu: un budget assez
moyen, des objectifs immenses et
pour les réaliser très peu de per-
sonnel. M. Lugon-Moulin, assisté
de M. Darbellay et de Mmes Ber-
ger et Studer (sans compter le res-
ponsable des archives) font tour-
ner « la maison de la pub valaisan-
ne» . Presque de l'artisanat, mais
un travail de qualité et surtout des
collaborateurs photographes de
première force assurent à l'OPAV
une efficacité optimale. Certes, on
peut poser la question perfide :
l'OPAV ne fait-il pas double em-
ploi avec d'autres organisations
professionnelles ? Ou encore
l'OPAV ne devrait-il pas collabo-
rer encore plus avec le secteur lai-
tier et fromager? A ces deux ques-
tions, MM. Bérard et Lugon-Mou-
lin répondent franchement. Dou-
ble emploi? Peut-être mais... pas
sûr ! Quant à la collaboration avec
le secteur laitier... il ne faut déses-
pérer de rien, tout arrive genti-
ment !

Enfin, nous ne pouvons conclu-
re cette présentation succincte de
l'OPAV sans évoquer « l'incident »

de Vinum. L'OPAV a-t-il joue son vous le dire tout net : l'OPAV et
rôle ? C'est M. Jean-Pierre Varone, M. Lugon-Moulin n'ont stricte-
président de l'Union des négo- ment rien à se reprocher. Ils ont
ciants en vins qui répond : « Je puis fait leur travail ! » C'est dit.

r , . '

La composition de l'OPAV
Comité exécutif
MM. Jacques Bérard, président

Jean Cleusix, vice-président
Jean Actis
Jacques Constantin
Arthur Darbellay
Marcellin Dorsaz
René Fellay
Christophe Moraitinis
Léon Rémondeulaz
Jean-Pierre Varone
Pierre Moren, invité
Casimir Rey, invité

Comité du secteur vin -
MM. Jean Cleusix, président

Jean-Pierre Varone, vice-président
Jean Actis
Arthur Darbellay
Marcellin Dorsaz
Léon Rémondeulaz
Casimir Rey, invité

Comité du secteur fruits et légumes
MM. Christophe Moraitinis, président

Eric Masserey, vice-président
Jacques Bérard
Jacques Constantin
René Fellay
Donato Profico
Jean-Louis Vouillamoz
Casimir Rey, invité
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Madame et Monsieur Norbert FOLLONIER-BEYTRISON, à
Mase ;

Monsieur Eric FOLLONIER , à Mase ;
Mademoiselle Elvire FOLLONIER, à Mase ;
Monsieur Philippe FOLLONIER , à Mase ;
Mademoiselle Béatrice FOLLONIER, à Mase ;
Madame veuve Eugénie BEYTRISON , sa grand-mère ;
Madame et Monsieur Joseph PANNATIER-FOLLONIER et

leurs enfants, à Mase ;
Madame et Monsieur Paul FOLLONIER-ZERMATTEN , à

Mase ;
Mademoiselle Léopoldine FOLLONIER , à Mase ;
Madame et Monsieur Marcel FOLLONIER-FOLLONIER et leur

enfant , à Mase ;
Madame et Monsieur André BEYTRISON-QUINODOZ et leurs

enfants, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Daniel BEYTRISON-FOLLONIER et

leurs enfants, à Mase ;
Madame et Monsieur Oswald CRETTAZ-BEYTRISON et leurs

enfants, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Cyrille ZERMATTEN-BEYTRISON et

leurs enfants , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur André ZERMATTEN-BEYTRISON et

leurs enfants, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Lucien BEYTRISON-MAYOR et leurs

enfants, à Saint-Martin ;
Monsieur Hervé FOLLONIER, à Sion, son parrain ;
Madame Olga VAQUIN, à Saint-Martin, sa marraine ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérald FOLLONIER

leur très cher enfant , frère , neveu, filleul, cousin et ami, enlevé à
la tendre affection des siens dans sa 24e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Mase, le samedi
23 juillet 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 juillet , de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des brancardiers de Mase
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérald FOLLONIER

secrétaire et caissier.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement

Après une vie toute de bonté, de dévouement et de courage, s'est
endormi dans la paix du Seigneur, dans sa 88e année,

Monsieur
Eugène VŒFFRAY

instituteur retraite

Font part de leur peine :

Ses belles-sœurs, neveux et nièces :
Madame Aimée VŒFFRAY, à l'hôpital de Martigny, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, au Trétien, à Salvan
et Vétroz ;

Madame Adèle VŒFFRAY , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils, au Trétien , à Genève et Meyrin ;

Ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Salvan , le samedi 23 juillet 1983, à 14 h 15.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Salvan où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 22 juillet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Charles Légeret, et ses enfants
profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'amitié, d'affection et de prières, qui les ont beaucoup
soutenus dans leur épreuve, vous remercient de tout cœur.

Un merci particulier au docteur Laurencet et à toute l'équipe soi-
gnante qui nous ont entourés.

Champéry, juillet 1983

t
Monsieur Georges BORNET, à Beuson-Nendaz ;
Madame veuve Edouard BORNET-CASSIN, et ses enfants, à

Sion ;
Les enfants de feu Amédée BORNET-FOURNIER , à Haute-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Clovis MICHELET-BORNET, et leurs en-

fants, à Brignon-Nendaz ;
Monsieur et Madame François BORNET-CLAIVAZ, et leurs en-

fants, à Beuson-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean BORNET-MICHELET , et leurs en-

fants , à Beuson-Nendaz ;
Madame et Monsieur Alphonse FOURNIER-BORNET, et leurs

enfants à Beuson-Nendaz ;
Mademoiselle Madeleine BORNET, à Bagnes ;
Madame veuve Suzanne DÉLÈZE-BORNET, et ses enfants, à

Beuson-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de ,

Monsieur
Charles BORNET

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et ami, enlevé
à leur affection le 21 juillet 1983, à Beuson-Nendaz, dans sa
54e année, muni des sacrements de l'Eglise, après une longue
maladie.

Le défunt repose en la chapelle de Beuson-Nendaz, où une veil-
lée de prière sera organisé aujourd'hui vendredi 22 juillet 1983 à
20 h 15.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz le samedi 23 juillet
1983 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Franz MEYER

ancien boucher

notre cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et cousin enlevé à leur tendre affection le 21 juillet
1983, dans sa 82e année, à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine :

Madame Ida MEYER-MATTI , à Bramois ;
Madame veuve Ida WAINHANZ-MEYER et sa fille, à Caracas ;
Famille Walter MEYER-JOLLIEN, ses enfants et petits-

enfants , à Savièse et Premploz ;
Mademoiselle Ruth MEYER , à Zurich ;
Famille Jean DELALOYE-MEYER et son fils, à Châteauneuf ;
Famille Georges VERCELLINI-MEYER et ses enfants, à Bra-

mois ;
Famille Peter MEYER-ÉVÉQUOZ et ses enfants, à Bramois ;
Monsieur Otto MEYER , à Gempenach ;
Madame veuve Ida MATTI et ses enfants, à Oberwil ;
Monsieur Alfred LUTHI, son ami, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente, aujourd'hui vendredi 22 juillet, de 19 à 21 heures.

Le culte aura lieu en l'église de Bramois le samedi 23 juillet 1983,
à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu est Amour.

Madame Martha Thurre et sa famille,
profondément touchées par toutes vos marques de sympathie et
d'affection morales et spirituelles reçues lors de leur grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, vous
remercient du fond du cœur pour vos visites à notre cher et re-
gretté défunt, vos dons de messes, vos prières, vos envois de
fleurs et de couronnes, vos messages de condoléances.

Un merci particulier :
- au docteur Petite de l'Hôpital de Martigny et à ses collabora-

teurs ;
- à la doctoresse Besse ;
- au docteur Roggo de Riddes, et au docteur Pasquier de Saxon

pour sa promptitude lors de son attaque ;
- au chanoine aumônier Antoine Mana , de l'Hôpital de

Martigny ;
- au curé Léonce Bender, de Saillon, ainsi qu'au père Nibel ;
- aux infirmières et infirmiers de l'Hôpital de Martigny, pour

leur dévouement et leur gentillesse ;
- au chanoine Marcel Michelet, à Monthey ;
- au chanoine Pierre Petermann, à Lavey ;
- aux révérendes sœurs de l'Hôpital de Sion ;
- à M. Guy Luisier, à l'abbaye de Saint-Maurice ;
- au frère Vital , capucin à Saint-Maurice ;
- à la Fraternité des malades et handicapés de Martigny et

environs ;
- au chœur mixte de Saillon ;
- à la paroisse de Saillon, aux paroisses voisines et à tous ses

amis.

A tous notre vivre reconnaissance.

Saillon, juillet 1983.

Monsieur et Madame Michèle MARTONE-CONSTANTIN ,
leurs enfants Pascal , David et Angela, à Bernex-Genève ;

Monsieur et Madame Angelo MARTONE et famille, en Italie ;
Monsieur Maurice CONSTANTIN , à Sion ;
Madame Silvia CONSTANTIN , à Sierre ;

ainsi que les familles PERRUCHOUD, CONSTANTIN, paren-
tes, alliées et amies en Suisse et en Italie ont le chagrin de faire
part du décès de

MICHAEL
leur très cher fils , frère , petit-fils, neveu et cousin, enlevé subite
ment à leur tendre affection le 21 juillet 1983.

L'office de sépulture aura lieu au centre funéraire de Saint-Geor
ges, Genève, où Michael repose, le lundi 25 juillet à 10 h 45.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur
Pierre PÉCORINI

remercie les personnes qui ont pris part à leur son par leur pré-
sence aux obsèques.

Un merci spécial :
- au curé et au vicaire ;
- aux révérendes sœurs ;
- à la classe 1923 de Vouvry ;
- aux classes 1929 de Vouvry et Vionnaz ;
- à toutes les personnes qui ont rendu régulièrement visite à

, Pierrot durant sa longue maladie.

Vouvry, juillet 1983.

Le Moto-Club de la Lienne
L'Admistration communale a le regret de faire part du

de Mase décès de
a le regret de faire part du .décès de Monsieur

GéraldMonsieur FOLLONIERGérald
FOLLONIER membre actif

c., j  XT , . , A Pour les obsèques, prière defils de Norbert , employé com- consulter 1>avis
4
de & famille.munal.

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

La classe 1928 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de leur contemporaint

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alexis SAUTHIER
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Deux ans déjà.
Dans nos cœurs tu restes pré-
sent.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Séverin, le samedi 23 juillet
1983, à 19 h 30.

Monsieur
Charles BORNET

La classe est invitée à partici-
per aux obsèques.

Veuillez vous référer à l'avis
de la famille.

EN SOUVENIR DE

Emile NAOUX
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Aujourd'hui et demain
La «Kawheuwheu»
à Nendaz
NENDAZ. - Tous les deux ans,
les sociétés locales de Nendaz
s 'unissent pour mettre sur pi ed
la traditionnelle fête villageoi-
se du « Kawheuwheu ».

Celle-ci débutera ce soir ven-
dredi avec un concert de la
Concordia et se poursuivra de-
main samedi. Elle aura pour
cadre le vieux village de Hau-
te-Nendaz. Nul doute que com-
me tous les deux ans, cette fête
va au-devant d'un grand suc-
cès, vu son caractère villageois.

Non, nos vins ne sont pas loupes!
En prenant connaissance du ré-

siliât des dégustations de Vinum,
je n'ai pas été spécialement sur-
pris.

Ce Blick du vin ne m'étonne
plus et ses articles, signés Andréas
Keller, sont tout simplement na-
vrants.

Sans vouloir défendre l'OPAV
et son directeur, je dirai que ce
n'est pas son rôle de déguster et de
présenter les meilleurs vins com-
me l'ont fait Vaudois et Genevois,
mais bien aux négociants de pré-
senter ce qu'ils ont de meilleur

La Société
de secoUrs mutuels

de Nendaz
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Charles BORNET

membre.

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

Monsieur
Edouard ZUFFEREY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos dons
à l'hôpital de la Grande-Fontaine à Bex, de vos envois de cou-
ronnes ou de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance émue.

Genève, Vufflens-la-Ville, juillet 1983.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil la famille de

Monsieur François DUCHOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
dons, leurs envois de fleurs.

Un merci particulier :
- aux sociétés locales ;
- à l'Association des maîtres bouchers valaisans ;
- à la commision scolaire et au corps professoral du CO

de Monthey.

Saint-Gingolph, juillet 1983

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Georgette GAY BESSE

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont en-
tourée dans son épreuve, et les prie de trouver ici, l'expression de

PROTECTION DE LA CONFERENCE SUR LA PALESTINE

Le Valais en renfort à Genève
Neuf policiers spécialisés ren-

forceront les effectifs prévus pour
assurer la protection de la Confé-
rence sur la Palestine qui se tien-
dra à Genève du 29 août au 7 sep-
tembre prochains.

Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat du canton du Valais a,
en effet , répondu favorablement à
la requête du Conseil fédéral pré-
sentée sur demande du canton de
Genève. Initialement prévue à Pa-

dans leurs caves. Quand on sait la
subjectivité des dégustations, on
peut aisément se passer des dégus-
tateurs dit « professionnels».

Parlons-en justement de ces dé-
gustateurs qui peuvent déclasser
un vin avec un terme usuel, sim-
plement en disant : «manque de
franchise », sans souvent donner
d'explications et que d'autres dans
une dégustation semblable peu-
vent classer ce même vin comme
excellent.

Pour en revenir à Vinum, com-
ment expliquer le cas de cette mai-
son dont j'apprécie les vins? M.
Schopfer, directeur de l'Ecole su-
périeure de viticulture, d'oenologie
et d'arboriculture de Changins, lui
donne 18 points, donc médaille
d'or. Un^'Suisse alémanique du
nom d'Arnold, qui ferait mieux de
s'occuper de sa cave d'hôtel, don-
ne 14 points alors que M. de Mu-
rait ne le classe même pas. Donc
trois personnes et trois avis tota-
lement divergeants.

On ne déguste plus, on sent les
vins comme on le fait avec le
whisky. On vante un vin ou on le
dégrade comme on pourrait le fai-
re avec du pain ou une qualité de
papier. On ne prend même plus la
peine d'approfondir et de chercher
les qualités propres à tel ou tel cru.

Aux yeux de nos «dégusta-
teurs», un vin devrait être «neu-
tre», sans aucun caractère de ré-
gion, de terroir et il aurait leur bé-
nédiction.

ris, la Conférence sur la Palestine
aura lieu dans le cadre des Nations
Unies.

Quelque mille hommes de l'ar-
mée suisse seront requis pour as-
surer la protection des aéroports et
des abords du Palais des nations.
Tous les cantons sollicités de prê-
ter leur concours à cette circons-
tance semblent avoir répondu fa-
vorablement. On sait, d'ores et
déjà , que le Jura fournira deux po-

En fin de compte, pour moi,
c'est le client (consommateur) qui
devrait être content. Chez les dé-
gustateurs de Vinum, le mot bock
(mercaptan) revient régulièrement.
M. Riegger, qui taxe un vin de
bocké lui donne 18 points : c'est
tout de même aberrant !

Un autre dégustateur, en parlant
d'Yvorne, dit notamment : «Arô-
me élégant, estompé en bouche
par un moelleux développé, pro-
messes, vin très féminin» et il le
taxe de 14 points. A n'y plus rien
comprendre ! Sans parler des ter-
mes poétiques de cette dégustation
où l'on parle de légers effluves de
paille mouillée, de fragilité à l'air
(quel vin n'est-il pas fragile à
l'air?).

Non, ce n'est pas sérieux. On di-
rait vraiment que le négociant-éle-
veur qui travaille toute l'année
pour obtenir de ses raisins le meil-
leur cru possible est un incapable,
démoli par quelques «amateurs»
cherchant la publicité et qui, en le-
vant leur verre sous le nez quel-
ques sournois peuvent réduire à
néant (sans s'en rendre compte je
l'espère) le travail d'une année.

Vos affirmations, Messieurs les
dégustateurs, peuvent avoir des
conséquences désastreuses, pour
autant qu'on les prenne au sérieux.
En ce qui me concerne cela me
fait sourire et je n'y accorde au-
cune importance.

Arrêtons le massacre ! Faisons
déguster nos produits par les né-
gociants-producteurs-éleveurs, ce
sera beaucoup plus objectif mal-
gré comme dit plus haut, la sub-
jectivité des dégustations, sans ter-
mes poétiques et stupides, inventés
à mesure et surtout sans influence
d'un voisin plus « coté ». Ainsi
nous irons de l'avant.

J'en viens maintenant à l'article
de la Tribune de Lausanne que je
trouve d'un manque d'objectivité
total, d'un besoin de faire du tort
sans aucune raison apparente, ce
qui démontre bien l'état d'esprit de
ce journal.

Ce que la Tribune aurait dû
écrire était le pourquoi de la sépa-
ration fendant, perlan et dorin,
puisque ce sont tous des chasselas.
On aurait alors pu se rendre
compte que la qualité des fendants
n'était pas si «loupée», comme in-
diqué en gros titre.

Je ne ferais pas de polémique
sur les sondages vaudois et gene-
vois qui étaient tout simplement
catastrophiques et ne vanterait pas
les valaisans qui étaient largement
supérieurs.

En résumé, où est donc la véri-
té? A mon humble avis, elle est
dans le palais du consommateur
qui, en fin de compte, décide,
achète et paie.
Un amateur de bon vin du Valais.

Nonagénaire fêtée
BEX. - Une délégation de l'autori-
té, conduite par le syndic Aimé
Desarzens, assisté du municipal
René Croset, du secrétaire muni-
cipal Edouard Paquier et de
l'agent de police Bernard Viret, a
rendu visite à Mme Jeanne Pittier-
Thomas, qui a récemment fêté son
nonantième anniversaire, entourée
de sa famille, dans un chalet des
Pars.

MM. Desarzens, Croset et Doll-
fuss , pasteur, ont pris la parole,
rendant hommage à la nonagénai-
re, descendante du botaniste des
Dévens Emmanuel Thomas. Nos
félicitations.

'Pour vos annonces
mortuaires

PUBUCITAS-SION
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liciers, Fribourg huit, Baie-Ville
vingt-trois, le Valais neuf , Vaud
vingt-huit, Argovie onze, Bâle-
Campagne huit, Berne quarante-
sept. Au total , ce ne seront pas
moins de 2000 personnes qui se-
ront mobilisées à cette occasion.

La montée croissante de la ten-
sion au Proche-Orient, les dissen-
sions répétées qui divisent l'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine, les divers attentats perpé-
trés - tel celui qui, il y a quelques
semaines, a coûté la vie à M. Sar-
taoui - ont sans doute concouru
pour inciter nos autorités à pren-
dre toutes les précautions voulues.

Antoine Gessler

Motocycliste blessé

RIED-BRIGUE. - Hier, à 19 heu-
res, M. Paul Jost, 38 ans, domicilié
à Glis, circulait au volant d'une
voiture de livraison à l'intérieur de
Ried-Brigue, en direction du Sim-
plon.

Se déportant sur la gauche pour
ensuite bifurquer à droite, il fut
heurté par un motocycliste, M. Ru-
dolf Holzer, domicilié à Glis, qui
circulait dans la même direction et
tentait de dépasser le véhicule par
la droite.

Suite au choc, M. Holzer fut
blessé et dut être hospitalisé.

CINQ INTERVENTIONS D'AIR-ZERMATT

Tué par un pylône
Journée chargée, hier, pour Air-

Zermatt. A 10 heures, un appareil
est intervenu dans la région du
Langletscher, au-dessus de Saas
Fee, pour prendre en charge un
touriste qui s'était blessé en se pro-
menant. A 13 h 30, la compagnie
s'est déplacée au Trockener-Steg
pour secourir un ouvrier qui avait
été victime d'un accident de tra-
vail. Le blessé devait être ache-
miné vers l'hôpital de Viège.

A 14 h 30, nouvel appel sur un

PELERINAGE ROMAND A LOURDES
LA PRÉSENCE DES JEUNES

Comme nous l'avons indique,
les jeunes de Suisse romande sont
aux environs de 300 présents à
Lourdes.

Ce sont eux qui assuraient les
chants lors de la messe célébrée
par Mgr Schwery à l'autel de Sain-
te-Bernadette, sur l'esplanade, et à
laquelle assistaient tous les mala-
des et pèlerins.

Avant la communion, en signe
de paix, chaque malade a reçu une
fleur de la part d'un jeune. C'est
grâce à des gestes semblables
qu'un malade que nous avons ren-
contré peut nous dire : « De Lour-
des on ramène la joie » et, poursui-
vant, il affirme : « Un pèlerinage à
Lourdes, c'est du courage pour
toute une année. »

Le sermon est.prononcé par le
père Bltschnau, l'aumônier de cet-
te foule de jeunes. Il a dressé un
parallèle entre le texte de l'évangi-
le, les noces de Cana, et la condui-
te de Bernadette. C'est dans cette
circonstance que la mère de Jésus
a dit : « Faites tout ce qu'il vous
dira. » Bernadette, quant à elle, a
reçu un message : elle a dit ce
qu'elle avait à dire, puis, discrè-
tement elle s'est retirée.

Les contrastes sont frappants a
Lourdes. La ville, tout d'abord ,
aux rues étroites et grouillantes
d'une foule bruyante, envahies de
magasins, où sont étalés des objets
qui rivalisent de laideur : puis on
arrive dans le domaine des sanc-
tuaires où le monde est tout aussi
nombreux, mais où tout est calme :
c'est une oasis de paix. Là, plus de

GRISONS: quatre alpinistes
tués par la foudre
PONTRESINA (GR) (ATS). -
Quatre alpinistes, trois hommes et
une femme, ont été surpris mer-
credi par la foudre à 3000 mètres
d'altitude sur le deuxième sommet
de Las Sours (Les Sœurs) au-des-
sus de Pontresina. Ils ont été pro-
jetés contre une paroi de rochers
et ont tous été tués sur le coup.
Parmi eux, se trouvait un guide.
L'accident s'est produit peu après

Pro Rawyl
contre-attaque
NOUS EXIGEONS MFM
WIR FORDERN . JC J

SIERRE. - En lançant une
nouvelle campagne, les respon-
sables de « Pro Rawyl » enten-
dent atteindre un double but :
doubler le nombre des mem-
bres (actuellement ils sont
10 000) et réactualiser leur pro-
gramme d'action, en fonction
des réactions négatives enregis-
trées récemment.

Pas moins de 20 000 autocol-
lants sont ou seront distribués
au cours de la campagne qui
vient d'être lancée. Les adeptes
de la liaison routière nord-sud
sont invités à signer une adres-
se aux autorités dont le titre
est : « Nous exigeons - Wir f cé-
dera.» Dans cette adresse, il
est rappelé que les adhérents à

chantier, au-dessus de Saas Fee.
Cette fois, c'est une dépouille mor-
telle que l'hélicoptère transporta.

L'accident s'est produit non loin
du téléski de Kononroh, où des
travaux sont entrepris actuelle-
ment. Un habitant de la région, M.
Paul Zurbriggen, 43 ans, marié,
père de deux enfants, a été écrasé
par un pylône et a malheureuse-
ment été tué..

A 15 heures, Air-Zermatt fût en-

marchands, ceux-ci sont fort heu-
reusement hors du temple : c'est la
prédominance des valeurs spiri-
tuelles.

Contraste aussi entre les mala-
des de toute sorte et dont le visage
reflète la sérénité, voire je ne sais
quelle allégresse, et cette jeunesse
que l'on qualifie par ailleurs d'in-
souciante, mais qui, tout au con-
traire ici, à Lourdes, se préoccupe
de son prochain parce qu'on lui
apprend la notion de partage.

Différents, on se rencontre sous
le regard de Notre-Dame.

Aux producteurs de framboises
Il serait judicieux, a notre avis,

de vous énumérer les règles essen-
tielles de cueillette, afin que les
baies qui seront écoulées sur le
marché frais remplissent les con-
ditions primordiales de qualité :

- le triage de la framboise se fait
tout de suite à la cueillette : il
faut éliminer les baies véreuses,
trop mûres, ou ayant quelques
traces de pourriture ;

- l'arrosage doit se faire après le
soleil, si vous voulez éviter les
traces blanches sur le fruit ou
les blessures éventuelles en cas
de grande chaleur ;

- les paniers doivent être remplis
correctement, au minimum à ras
bord du panier , quelle que soit

13 heures, alors qu'éclatait un ora
ge de brève durée.

Ce n'est qu'hier soir que les se-
couristes de Pontresina ont été Même scénario, toujours jeudi
avertis de la disparition des alpi- après-midi, au-dessus de Leysin,
nistes. Un hélicoptère de la Garde où un marcheur s'est blessé. Un
aérienne s'est immédiatement ren- hélicoptère de la GASS est inter-
du sur les lieux et a retrouvé les venu. Dans ce cas également, les
quatre cadavres. L'identité des vie- blessures ne sont pas graves et ont
runes n'est pas encore connue. simplement nécessité des soins.

«Pro Rawyl» revendiquent : ia
réalisation du réseau des routes
nationales procurant au canton
du Valais une liaison routière
nord-sud à la fois rapide, sûre
et praticable toute l'année, liai-
son qui permettra enfin au Va-
lais de sortir de son isolement.

Au même titre que le Conseil
d'Etat valaisan, les responsa-
bles de «Pro Rawyl » deman-
dent que soient repris les tra-
vaux, les conclusions des ex-
perts n'étant pas formelles. Us
trouvent également aberrant
que l'on puisse envisager la
construction d'une autoroute
jusqu'à Zweisimmen sans la
prolonger en direction du sud,
soit du Valais.

core appelé dans la région de
Rothwald, où un groupe d'une
quinzaine de promeneurs s'était
égaré dans un endroit particuliè-
rement dangereux. Trois person-
nes étant blessées, l'hélicoptère les
transporta à l'hôpital de Brigue.
Enfin, à 16 heures, dans la région
de Plattien, toujours au- dessus de
Saas Fee, un jeune homme fut se-
couru et ramené chez le médecin
de Saas Grund : il s'était blessé en
se promenant.

En fin d'après-midi, par la cha-
leur revenue, les pèlerins graviront
le sentier de la colline tout en mé-
ditant sur les 14 stations du che-
min de croix.

Tout ce monde n'est pas venu à
Lourdes en touriste ou en specta-
teur : ils savent qu'ils n'en ont pas
le droit. Ils ont vécu au cœur
même de ce lieu où depuis cent
vingt-cinq ans des millions de per-
sonnes ont souffert, ont prié, ont
espéré, se sont entraidées parce
que l'on y sent la présence de Dieu
et de sa mère. J. S.

la variété de framboises que
vous ayez ;

- il est strictement interdit de ra-
masser la veille : des contrôles
seront effectués régulièrement.

Il est dans l'intérêt de tous que
nos baies, qui seront jugées de ma-
nière approfondie par les consom-
mateurs qui, eux, devront les
payer, aient une présentation adé-
quate et répondent aux nonnes
qu'ils attendent d'elles. Cette règle
est la règle de tout commerce flo-
rissant, vous en êtes les pionniers,
à vous de le satisfaire !

Fruit Union Suisse
Contrôle de qualité

Cyrille Glassey,
chef contrôleur

• AIGLE (ch). - Un jeune lausan-
nois en villégiature à Pont-de-Nant
a fait une chute. Blessé, il a été
transporté par un hélicoptère
d'Air-Glaciers à l'hôpital d'Aigle,
établissement qu'il devrait quitter
aujourd'hui , aucune fracture
n'ayant été décelée.
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DEUXIÈME CONGRÈS
Le terrorisme

LAUSANNE (ATS). - «Les Ar-
méniens doivent surmonter leurs
divisions politiques, religieuses et
géographiques s'ils veulent obtenir
la reconnaissance de leurs droits. »
En exhortant à l'union les quelque
soixante participants du deuxième

La Chaux-de
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - Une famille de pi- mésaventure de M. Augsburger. Mais il s'insurge pnn-
que-niqueurs chaux-de-fonniers a été agressée mardi cipalement contre le fait qu'un agriculteur ait pu s'en
en fin de journée dans la région par un agriculteur qui prendre au droit sacré de liberté de parcours et d'uti-
n'a pas lésiné sur la méthode : tombereau à purin et lisation des pâturages jurassiens, même privés :.«un
bonde ouverte. Le père a notamment été complète- droit coutumier, non inscrit, mais vivace ». Pour au-
ment aspergé, ainsi que toutes les affaires du pique- tant, évidemment, que ces pâturages soient respectés,
nique. Il y aura des suites pénales, car le pique- ni-
queur en question n'a guère l'intention de se laisser Or dans le cas particulier, deux hommes étaient ve-
faire . Il réagira en tant que simple citoyen. Car l'agri- nus vers M. Augsburger et sa famille pour leur enjoin-
culteur en question ne savait pas qu'il s'en prenait au dre de partir, ce que refusa le pique-niqueur en assu-
député Charles Augsburger, membre de l'Exécutif de rant qu'il ne causerait aucun dégât et ne laisserait au-
la ville de La Chaux-de-Fonds, directeur de la police. cune trace. Mais peu après, l'agriculteur est revenu

« Le directeur de police couvert de purin par un avec tracteur et citerne, commençant par asperger le
paysan en colère, ça peut faire surgir beaucoup d'ima- purin en tournant autour de la famille installée sur
ges et de fantasmes propres à déclencher l'hilarité des l'herbe, puis reculant directement contre elle avec le
foules », commente le journal L'Impartial qui révèle là véhicule toujours sous pression.

IN Bag^W BREF EN BBEF EN BREF EN BRjSËT
EN R̂ H"__i___ EN buiEU j|l sSEI
EN 

¦
m\mt>mmw = N K̂ M̂Bf m^mr m

EN _Kif«__r EN&-_FHBR Ŝr aÊF Eh
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• LOCARNO (ATS). - Une cy-
cliste de 41 ans, Mme Ute Karin
Feldpausch, domiciliée à Kus-
nacht (ZH), s'est tuée en tombant
d'un pont mercredi en fin d'après-
midi près de la localité d'Intragna,
dans les Centovalli (TI).

• BERNE (ATS). - On pourra
boire du vin au restauroute du
Grauholz sur la N 1 près de Berne.
Que les juges du Tribunal fédéral
ne s'émeuvent point cependant, il
s'agira de vin « désalcoolisé».
L'Office fédéral de la santé publi-
que a en effet octroyé pour une pé-
riode quatre mois et à titre d'essai,
l'autorisation de vendre cette bois-
son. L'essai a débuté lundi dernier.

• ZURICH (AP). - Malgré le ren-
forcement de la présence policière,
les pickpockets continuent de sévir
à la gare de Zurich et à l'aéroport
de Kloten. Selon le communiqué
publié hier par la police cantonale,
les trois derniers vols connus ont
rapporté 31 000 francs à leurs au-
teurs.

• BULACH (ZH) (ATS). - Une
dispute entre un agriculteur de 71
ans et sa belle-fille a tourné au
drame, hier, dans un verger de
Bulach où l'on cueillait des cerises.
Le paysan qui était allé chercher
un fusil a menacé de se suicider.
En voulant lui retirer l'arme des
mains, le fils de ce dernier, âgé de
22 ans, a été grièvement blessé à
l'épaule par un coup parti acciden-
tellement.

• LUCERNE (ATS). - Une con-
duite d'eau s'est rompue, hier, non
loin de la gare de Lucerne. Il en est
résulté d'importants dégâts et des
voitures qui se trouvaient dans le
parking du musée des beaux-arts
ont été endommagées. Dans le bâ-
timent l'eau atteignait une hauteur
de 40 centimètres. Le trafic a éga-
lement été perturbé.

DROIT INTERNATIONAL DES SUCCESSIONS
Deux armes: patience et aide fédérale

Les successions, c'est bien connu, entraînent pas mal de com-
plications. Mais lorsqu'il s'agit de successions internationales, les
affaires s'embrouillent au maximum et deviennent de véritables
casse-tête juridiques. Les héritiers doivent attendre des années
et, selon les cas, dépenser des sommes importantes pour obtenir
leurs biens. Dans un document publié hier, le Département fé-
déral de justice et police (DFJP) rappelle que la Confédération
accorde l'entraide juridique internationale et que l'Office fédéral
de la justice conseille les Suisses de l'étranger qui veulent régler
leur succession. Certes, le sujet est un peu ardu par ces temps ca-
niculaires, mais il ne manque pas d'intérêt puisque 350 000 Suis-
ses, dont de nombreux Valaisans, vivent à l'étranger et que cha-
que année 500 cas d'héritage sont traités.

Avant d'en arriver aux pierres
d'achoppement qui obligent les
héritiers à s'armer de patience,
rappelons ce que l'on entend par
succession internationale.
D'abord, il s'agit de déterminer
quelle loi régit la succession. Si le
défunt était marié, il faut comme
pour tout un chacun établir sous
quel régime il était marié puis dé-
terminer à quelle procédure la suc-
cession est soumise.

Si l'on part des dispositions fon-
damentales du droit suisse, la si-
tuation est assez simple : la succes-
sion d'un ressortissant suisse do-
micilié en dernier lieu à l'étranger
est réglée par la toi du pays de son
domicile. Au cas où ce dernier, par
un traité ou une loi spéciale, n'est
pas soumis au droit étranger, c'est

Congrès mondial arménien, son
organisateur, M. James Karnusian,
a ouvert hier matin cette réunion
qui doit se prolonger jusqu'à di-
manche dans les salons du Beau-
Rivage, un palace lausannois étroi-
tement protégé par la police. M.

Fonds: l'arroseur... douche

TERRIBLE ACCIDENT
Deux enfants dans
un état désespéré
NYON (ATS). - Hier vers 1 h 20
de la nuit, un accident a fait quatre
blessés sur la chaussée lac de
l'autoroute Genève - Lausanne,
entre l'échangeur du Vengeron
(GE) et .la jonction de Coppet
(VD). M. Jean-Marc Serquet, 26
ans, domicilié à Bienne, circulait
vers Lausanne lorsque sa voiture a
été violemment heurtée à l'arrière
par une autre automobile qui rou-

INCENDIE DANS LE VULLY

35 bovins périssent
CONSTANTINE (VD) (ATS). - Un incendie, dont la cause n'est pas en-
core connue, a complètement détruit, hier à partir de 17 heures, un han-
gar d'élevage à stabulation libre, propriété de la famille Parisod à Cons-
tantine, dans le Vully vaudois. Plusieurs bœufs d'élevage ont péri dans
l'incendie et il a fallu en abattre d'autres, qui meuglaient de souffrance
dans les flammes. Trente-cinq têtes de bétail en tout sont perdues. Le
montant des dommages, non encore établi, peut être estimé à plusieurs
centaines de milliers de francs.

FESTIVAL FOLK DE NYON
Le long week-end a commencé
NYON (ATS). - Des dizaines de milliers d'auditeurs-spectateurs sont at-
tendus en cette fin de semaine à Nyon, au bord du Léman, au 8e Festival
folk international. Ouvert hier après-midi, il s'achèvera dimanche soir,
après des productions de musiciens venus de France, des Etats-Unis, du
Canada, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Hongrie, de Grèce, d'Espagne,
de Bolivie, du Chili, de Madagascar, du Sénégal, de Nouvelle-Zélande, de
Belgique et de Suisse. Le festival de Nyon n'est plus entièrement folk.
S'adaptant à l'évolution du goût des jeunes, il fait une large place au
blues, au rock et à la chanson. Il pratique, dit-on, un « œcuménisme mu-
sical ». Quelques grands noms à l'affiche du programme 1983: Renaud,
Tito Puente, Michel Buhler, Albert Coilins, La Banda, Maxime Le Fores-
tier, Graeme Allwright, Touré Kunda, Judy Coilins, Roger Chapman.

le droit suisse qui est compétent.
Cela pour l'ensemble des biens
sans égard à sa nature et à son lieu
de situation. Seule exception à ce
principe d'unité : les immeubles
suisses d'un Suisse restent sous
l'empire du droit suisse.

Les affaires se compliquent
Jusqu'ici, comme on le remar-

que, la réglementation ne crée pas
trop de problèmes. Les premières
difficultés surviennent dès qu'un
Suisse de l'étranger laisse des
biens dans plusieurs Etat , car tous
ne suivent pas le principe de l'uni-
té de la succession. Nombreux
sont ceux qui soumettent à leur
propre loi les biens situés sur leur
territoire. Ils pratiquent une « scis-
sion » successorale. Les Etats de la

MONDIAL ARMENIEN
ne paie pas...

Jacques Sarkissian est venu appor-
ter le salut de la Communauté ar-
ménienne de Suisse et M. Jean-Da-
niel Cruchaud, vice-syndic de Lau-
sanne et chef de la police, celui
des autorités municipales. Quant à
M. Jean-Pierre Richardot, un jour-

lait à vive allure et le rattrapait.
La police vaudoise précise que,

sous l'effet du choc, la voiture
biennoise a été projetée dans un
caniveau et les deux enfants du
conducteur éjectés. Ceux-ci, âgés
de quatre et deux ans, ont été hos-
pitalisés à Genève dans un état
jugé désespéré; le père et la mère
ont aussi été transportés dans un
hôpital genevois.

famille anglo-amencaine avant
tout (Grande-Bretagne, Etats-Unis
d'Amérique et Canada), mais aussi
notre voisine la France, procèdent
de cette manière. D'autres , Etats,
comme l'Allemagne, l'Italie ou
l'Espagne appliquent la loi natio-
nale du de cujus.

De plus, le régime applicable au
droit matrimonial n'est pas tou-
jours le même que celui réglant la
succession. Le droit international
privé suisse fait une distinction en-
tre régime interne et régime exter-
ne.

Pour les rapports pécuniaires
des époux entre eux (régime inter-
ne), la loi du premier domicile
conjugal est applicable. Pour les
rapports pécuniaires des époux à
l'égard des tiers (régime externe),
la loi du domicile actuel est en re-
vanche déterminante. Les héritiers
ne sont pas considérés comme des
tiers.

Les voyages
forment le capital

Pour illustrer le long chemin de
la procédure, le Département fé-
déral de justice et police prend un
exemple. Après être parti à la dé-
couverte du monde et y avoir lais-
sé des enfants, un ressortissant
vaudois épouse sa cousine d'un
village voisin. Précédemment,

naliste français, il a insisté sur les
dangers que le terrorisme fait ac-
tuellement courir à la cause ar-
ménienne.

Dans la salle où les alliés et la
Turquie ont élaboré il y a 60 ans le
traité de Lausanne qui aboutissait
à la négation des droits nationaux
des Arméniens, le pasteur Karnu-
sian a rappelé qu'en 1923 ce peu-
ple n'avait pu plaider sa cause.
«Leurs descendants viennent ici
même reprendre le flambeau», a-
t-il déclaré.

La cérémonie officielle d'hier
matin a été interrompue par une
minute de silence. Annoncée en
arménien elle a été traduite offi-
ciellement comme «dédiée à tous
les jeunes Arméniens actuellement
emprisonnés». Mais certains con-
gressistes ont affirmé qu'ils
s'adressaient à tous ceux qui sont
tombés pour la cause arménienne,
aux victimes du génocide de 1915,
aussi bien qu'aux Arméniens em-
prisonnés pour leur engagement.

Dans son allocution de bienve-
nue, le président de l'Union ar-
ménienne de Suisse (UAS), M. Jac-
ques Sarkissian, a rappelé le rôle
humanitaire et diplomatique joué
par la Suisse en faveur des Armé-
niens dans les années sombres du
début du siècle. Il a insisté sur les
liens d'amitié tissés entre les deux
peuples, «une amitié troublée par
les actes de violence commis en
Suisse», a-t-il déploré. «L'UAS a
toujours condamné ces actes de
violence», a-t-il souligné. Rappe-
lons que l'UAS ne participe pas au
congrès mais était présente à la
séance d'ouverture en tant que
communauté du pays d'accueil.

Fin de Tété
ce week-end?

ZURICH (AP). - Le Tessin a
connu hier une journée «extrê-
mement chaude», selon les
mots d'un ...porte-parole de
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) à Zurich. Le ther-
momètre indiquait en effet 35
degrés à Locarno, ce qui est
très rare et 36 à Lugano.

Selon les spécialistes de
FISM, la colonne de mercure
devrait redescendre quelque
peu aujourd'hui au sud des Al-
pes. Au nord, en revanche, il
pourrait faire encore plus
chaud à la veille du week-end.
Hier, il faisait 31 degrés à Ge-
nève, 29 à Berne, 26 à Zurich
et à Bâle. Les météorologues
ont qualifié ces dernières tem-
pératures de «normales» pour
la saison.

Mais, dès la fin de la semai-
ne, la température pourrait
baisser sous l'influence d'un
courant du sud-ouest accom-
pagné d'orages. Les spécialistes
de l'Institut suisse de météoro-
logie estiment qu'après ces ora-
ges, on ne connaîtra plus une
pareille période de sécheresse.
La température pourrait chuter
d'une dizaine de degrés.

pendant un séjour professionnel doit en référer à la norme de droit galisée par la Chancellerie fédéra-
en Colombie, il a engendré et re- que la Suède a posée à l'égard des le, avec légalisation, en dernière
connu un enfant, et il a investi une étrangers. En application de cette instance, de la représentation en
partie de ses économies dans un règle, la loi suisse régit la succès- Suisse de l'Etat intéressé. Il en ré-
immeuble en Colombie britanni- sic, J'un ressortissant suisse. Tou- suite chaque fois des frais et une
que. En Angleterre, il s'est créé des tefois, du point de vue suédois, les perte de temps. Pour toucher les
relations d'affaires durables. Après éventuelles dispositions propres du biens qui leur reviennent, les héri-
leur mariage, les époux s'établis- lieu de situation sont réservées en tiers ont deux règles à adopter : de-
sent en Angleterre, où ils ont leur matière d'immeubles. Tant la Co- mander l'aide que leur propose
premier domicile conjugal. Puis, lombie britannique que la Califor- l'Office fédéral de la justice et ne
ils émigrent en Californie, où ils nie et la Belgique soumettent les pas être pressés,
acquièrent une ferme et adoptent immeubles au droit du lieu où ___ nnA _ .
un enfant. Plus tard , après avoir l'immeuble est situé. "0 000 Suisses
vécu quelques années en Belgique __. _. .̂  à l'étranger
et y avoir aussi acquis un immeu- ™™£ Selon les renseignements obte-ble, ils transfèrent leur domicile en demandez de 1 aide nus aupres des consulats en 1980Suéde, ou 1 époux vient a décéder. Pour ies héritiers en Suisse pré- on comptait plus de 350 000 Suis-Comme on le constate les voyages cisément, la procédure successo- ses vivant à l'étranger. Beaucoupne forment pas seulement la jeu- raie étrangère présente fréquem- ont quitté notre pays lors de la cri-nesse, mais parfois le capital et ment des difficultés, car la preuve se économique de 1930. Aujour-cela ne va pas sans poser des ques- de ia qualité d'héritier doit se faire d'hui, cette génération de migrantstions importantes. seion ie droit de procédure étran- a atteint un âge avancé, raisonA quels biens 1 épouse sumyan- ger. Fort peu d'Etats connaissent pour laquelle le droit successoralte peut-elle prétendre selon le droit l'institution du registre des famil- joue un rôle important pour eux.du régime matrimonial et selon e ies. Au jjeu de pouvojr présenter Relevons encore que les plus for-droit successoral? Dans quelle des actes de famille, qui contien- tes colonies suisses se trouventmesure 1 enfant adopte et 1 enfant nent en général toutes les indica- dans les pays suivants : la Francene hors mariage sont-ils héritiers ? tjons uriieS| y faut S0Uvent produi- (92 000) et la République fédéraleLes parents du défunt doivent-ils re d'innombrables extraits d'actes d'Allemaene (40 000. : mais d'im-eventuellement être tenus pour ne- de naissance, de mariage et de dé- portantes colonies de Suisses dentiers en Suisse . ces. Ainsi, la signature de l'officier l'étranger vivent aussi outre-mer,

Si on considère d'abord la liqui- de l'état civil qui a dressé les ex- aux Etats-Unis d'Amérique
dation du régime matrimonial, on traits du registres doit être légali- (42 000), au Canada (plus de
doit, selon les explications énon- sée Par la chancellerie du canton 22 000), en Argentine (plus de
cées, appliquer le droit anglais. en cause ; la signature du chance- 11 000) et au Brésil (10 000).
Pour le règlement successoral , on uer d'Etat doit à son tour être lé- Monique Pichonnaz

ACTIVEMENT
RECHERCHÉS EN VALAIS
Voleurs arrêtés à Lucerne

La police cantonale lucernoi-
se a arrêté un ressortissant
français et un jeune Suisse, ces
deux personnages étaient ac-
tivement recherchés par la po-
lice valaisanne. Os ont commis
de nombreux vols dans notre
canton ainsi qu'en pays lucer-
nois (treize) qui leur rapportè-
rent plusieurs milliers de
francs. Après avoir été inter-
rogés à Lucerne, les deux hom-
mes ont été remis aux autorités
valaisannes. Ils sont actuelle-
ment soumis à un interrogatoi-
re serré.

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE STÉNO-DACTYLO
Une Lausannoise troisième

Sensationnels résultats des con-
currentes helvétiques dans le cadre
des championnats du monde de
sténo-dactylo qui se sont terminés
hier à Lucerne : le concours des
sténographes polyglottes a été
remporté haut la main par la Ber-
noise Huguette Losa (elle a écrit
en six langues), devant le cham-
pion en titre Manfred Kehrer
(RDA) et la Lausannoise Gabrielle
Fasnacht. Cette dernière a écrit en
six langues (français, allemand,
anglais, italien, portugais et espa-
gnol). Dans sa langue maternelle,
elle a atteint une vitesse de 266 syl-
labes par minute, dans les autres
langues 140 syllabes. Dans les au-
tres catégories, les Suisses n'ont
pas eu l'occasion de se distinguer.
Dans la catégorie A, la victoire fi-
nale est revenue à Lillo Bruccelori
(Italie) : il a écrit dans sa langue
maternelle à raison de 443 syllabes
par minute (pendant dix minutes)
sans commettre la moindre faute...
Dans la catégorie B, la première
place a été remportée par la Hon-
groise Katalin Jakab.

Les championnats du monde de
dactylographie ont été passion-
nants à suivre, près de 200 concur-
rentes et concurrents s'étant ins-

SUISSES DANS L'HIMALAYA

Trois «huit mille»
en quinze jours
ISLAMABAD-BERNE (ATS). - Une expédition suisse dans l'Himalaya a
réussi à vaincre, le mois dernier, trois sommets de plus de huit mille mè-
tres en l'espace de quinze jours, indiquait hier dans un communiqué le
contact en Suisse de l'expédition.

Après un mois d'acclimatation, le chef de l'expédition Stefan Wôrner
et les cinq membres Marcel Ruedi, Erhard Loretan, Jean-Claude Sonnen-
wyl, Fredy Graf et le Dr Alfred Meyer ont atteint, le 15 juin, le sommet
du Gasherbrum II (8035 m).

Une semaine plus tard , le Hidden Peak (8068 m), deuxième sommet du
massif du Karakorum, était vaincu par Ruedi et Loretan , dans une voie
difficile de la face nord. Le lendemain , Sonnenwyl et un septième alpinis-
te, Pierre Morand, renouvelaient l'ascension par la même route.

Enfin, le 30 juin , Loretan, Ruedi, Graf et Wôrner parvenaient, à 8047
m, au point culminant du Broad Peak, suivis, deux jours plus tard , par
Sonnenwyl et Morand.

L'expédition, qui a effectué toutes ses ascensions avec peu de matériel
et sans oxygène, sera de retour lundi prochain.

La police lucernoise a d'au-
tre part réussi un excellent
coup de filet en parvenant à
mettre la main sur un ressortis-
sant lucemois âgé de 22 ans.
Ce dernier a commis des délits
partout en Suisse dont 34 vols
par effraction à Lucerne. Le
montant total des délits est de
97 000 francs. D'autres autori-
tés policières cantonales ont
déjà demandé de pouvoir inter-
roger à leur tour l'indélicat per-
sonnage.

(ce.)

ents. Ces championnats ont été
dominés par Gabile Monath
(RFA) , qui a remporté le titre de
championne du monde dans les
deux disciplines vitesse et perfec-
tion. Dans la discipline vitesse, elle
est arrivée à une moyenne de 704
frappes à la minute. Deux Alle-
mands de l'Ouest, Gabi Preiss et
Nicole Buschina ont remporté les
titres de champions du monde ju-
niors de la spécialité.

Précisons encore que plus de
850 personnes ont participé au
congrès et aux championnats du
monde à Lucerne. Les prochains
championnats auront lieu en 1985
à Sofia. En lieu et place du Suisse
Marcel Racine, les délégués ont
élu la Bulgare Vesseli Tsvetkov au
poste de président central de la Fé-
dération internationale de sténo et
dactylographie (intersténo). Une
remarque enfin : à Lucerne, on a
décicé de tout mettre en œuvre
afin que la sténographie soit sau-
vée et qu'elle ne soit pas rempla-
cée par les appareils enregistreurs.
René Steck, président du comité
d'organisation à Lucerne : «En
Suisse, la sténographie devrait être
déclarée obligatoire dans les écoles
secondaires. » (e. e.)
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ITALIE: On demande
à la souris d'accoucher
d'une montagne...
ROME (ATS/AFP/Reuter). - M. Bettino Craxi, secrétaire général du pe-
tit Parti socialiste italien (PSI), a été pressenti jeudi soir pour former le
44e gouvernement de l'histoire de la République italienne. Le président
de la République, M. Sandro Pertini, lui a confié cette mission à l'issue
des consultations qu'il avait menées depuis le début de la semaine. Au
terme d'un entretien de quarante minutes avec le chef de l'Etat, M. Craxi
s'est déclaré «optimiste» dans le succès de sa mission, lors d'une brève
déclaration devant la presse.

M. Craxi , 49 ans, est secrétaire général du PSI depuis 1976. Son parti
avait obtenu 11,4 % des voix aux élections législatives anticipées des 26 et
27 juin dernier, progressant légèrement sur son score de 1979 (9,8 % )
alors que la principale formation politique italienne, la Démocratie chré-
tienne, perdait six points, à 32,9 %.

M. Craxi avait déjà été pressenti le 9 juillet 1979, au lendemain de la
démission du président du Conseil Giulio Andreotti (DC). Il avait cepen-
dant renoncé quatorze jours plus tard. S'il réussissait cette fois, il devien-
drait le chef du premier gouvernement de la République à direction so-
cialiste.
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• LONDRES (ATS/AFP). - Sei-
ze kilogrammes d'héroïne d'une
valeur estimée à 2,5 millions de li-
vres (8 millions de francs) ont été
saisis mercredi par les douaniers
britanniques à l'aéroport d'Hea-
throw à Londres, a-t-on appris
hier de source officielle. Cette pri-
se, l'une des plus importantes faite
au Royaume-Uni, s'est produite à
l'arrivée d'un vol de la Lufthansa,
qui venait de New Delhi, via
Francfort. Une femme et deux
hommes d'origine asiatique, rési-
dant au Royaume-Uni, ont été ar-
rêtés. L'héroïne, que les douaniers
estiment venir du Pakistan, était
enveloppée dans une couverture à
l'intérieur d'un sac transporté par
la femme.

• ROME (ATS/Reuter) . - Plus
de deux cent cinquante membres
des «Brigades rouges» et d'autres
groupes extrémistes italiens ont
été inculpés hier d'insurrection ar-
mée contre l'Etat , apprend-on de

Mitterrand
PARIS (AP). - Selon un sondage
« Gallup-Faits et Opinion » publié
par L'Express , et réalisé du 7 au
9 juillet 1983 auprès d'un échantil-
lonnage national représentatif de
809 personnes, la cote de popula-
rité du président François Mitter-
rand a chuté de 9 points, attei-
gnant ainsi son plus bas niveau ja-
mais enregistré, avec 28 % de satis-
faits seulement.

Désapprouvent la politique du

PEUGEOT - TALBOT

7371 licenciements
PARIS (AP). - Les chaînes de
montage de l'usine Talbot de Pois-
sy (Yvelines) sont restées immobi-
les hier, à cause de la grève de
vingt-quatre heures décidée par la
CGT, la CFDT, FO et la CSL pour
protester contre l'annonce officiel-
le de 7371 suppressions d'emplois
dans le groupe Peugeot-Talbot.

C'est en effet hier matin que la
direction du groupe a annoncé aux
comités centraux d'entreprise de
Talbot (à Poissy) et de Peugeot (à
Paris) les mesures que l'on con-
naissait depuis une semaine : 4140
suppressions d'emplois chez Tal-
bot (2861 licenciements économi-
ques et 1279 mises en pré-retraite),
3231 chez Peugeot (toutes des mi-
ses en pré-retraite).

Ces suppressions d'emplois sont
«conjoncturelles» et leur nombre
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a affirmé à l'issue du comité d'en-
treprise M. Damiel Eymery, direc-
teur du personnel ae i ai bot poissy
charge des remuons sociales. «II
est inéluctable de résorber les
sureffectifs existants, afin de ren-

i i

source judiciaire . L'acte d'accusa-
tion, un document de 3000 pages,
a été remis après deux ans d'en-
quête. Il indique que les «Brigades
rouges » ont tenté de miner sys-
tématiquement l'Etat! italien afin
de provoquer un soulèvement de
masse.

• MELUN (AP). - Un menuisier
de 24 ans, Thierry Piedagnel, vi-
siblement victime de la chaleur et
surtout d'un excès de boisson, a
erré durant toute la nuit de mercre
di à jeudi au volant de sa voiture,
entièrement nu, tirant au hasard
avec une carabine 22 long rifle,
blessant deux adolescents et tuant
deux vaches. Résidant dans l'Ais-
ne, il a circulé au volant de son vé-
hicule dans tout le département de
la Seine-et-Marne, ouvrant le feu
sans raison apparente dans la tra-
versée de plusieurs communes. Q a
été interpellé dans la nuit par la
gendarmerie et affirme ne se sou-
venir de rien.

en décote
chef de l'Etat : 43 %, approuvent :
28 % (moins 9 %), et ne se. pronon-
cent pas : 29 % (plus 9 %).

Selon cette analyse, «les sym-
pathisants socialistes retrouvent
leur morosité : 68 % d'approbation,
tandis que les communistes sont
plus que réservés». Par ailleurs,
«la désapprobation se renforce
dans les rangs de l'opposition
(85 %) ».

forcer la compétitivité de Peugeot
et de Talbot face à la concurrence
internationale», a déclaré de son
côté M. Lucien Collaine, directeur
général de Peugeot.

Les quatre syndicats CGT,
CFDT, FO et CSL ne sont évidem-
ment pas de cet avis et s'opposent
aux licenciements. Pour appuyer
leur action et la grève de vingt-
quatre heures, environ 2000 per-
sonnes de l'usine de Poissy (sur un
effectif total de 17 000) ont mani-
festé hier marin devant les grilles
de l'usine, pendant la tenue du co-
mité d'entreprise.

Aux cris de « Non aux licencie-
ments» et « Talbot vivra », agitant
des drapeaux rouges de la CGT et
des banderoles telles que «Si Peu-
geot est un lion, nous sommes le
dompteur», les manifestants, en
grande majorité des immigrés
(comme 55 % des salariés de l'usi-
ne, et 75 à 90 % sur les chaînes de
production) ont accueilli avec des
sifflets, et une certaine inquiétude,
l'annonce officielle des licencie-
ments.

Malaise
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Terreur
à Beyrouth

JERUSALEM-BEYROUTH
(ATS/AFP/Reuter) . - Sévè-
rement critiqué sur ses options
politiques et économiques par
M. Shimon Pères, le chef de
l'opposition travailliste, le pre-
mier ministre israélien Mena-
hem Begin a évité le débat à la
Knesset consacré au fonction-
nement de son cabinet, comme
d'ailleurs de fournir des expli-
cations concernant l'annula-
tion de son voyage aux Etats-
Unis. Visiblement las et mal à
l'aise, M. Begin a relevé le rôle
médiocre et négatif joué par
l'opposition.

Pendant ce temps, au Liban
les forces israéliennes cam-
paient encore leurs positions,
confirmait hier un porte-parole
israélien près de Beyrouth,
dont les faubourgs chrétiens
ont été la cible de tirs d'artille-
rie. Selon Radio Beyrouth,
quatre obus sont tombés sur les
villes côtières de Dbaiyeh et
Antelias au nord-est de la ca-
pitale, mais aucun dégât n'a été
signalé. Au total, huit person-
nes ont été tuées et une trentai-
ne blessées au cours de deux
attaques à Beyrouth mercredi,
faisant de cette semaine la plus
violente au Liban depuis l'in-
vasion israélienne il y a un an.
Quant au bilan de l'attentat
mercredi soir à l'hôtel Sum-
merland, il s'établissait hier à
six morts et une douzaine de
blessés. Ce regain de violence
survient à un moment où l'ave-
nir du pays est incertain après
la décision des Israéliens de se
retirer du Chouf et des abords
de Beyrouth.

Le président Aminé Ge-
mayel actuellement à
Washington pour des entre-
tiens sur les moyens d'obtenir
le départ des troupes syriennes,
palestiniennes et israéliennes
du Liban, a déclaré que le repli
unilatéral de Tsahal signifiera
le découpage de son pays en
zones israélienne et syrienne.

En réaction à la décision is-
raélienne la presse syrienne of-
ficielle déclarait hier que le re-
pli partiel équivaut à placer le
Sud du Liban sous le contrôle
permanent des Israéliens.

POLOGNE: La loi martiale change de nom
VARSOVIE (AP). - La Pologne va passer à partir d'aujourd'hui du ré-
gime de la loi martiale à celui des «pouvoirs spéciaux», évolution pure-
ment formelle, selon les milieux proches de Solidarité. D'ailleurs, sitôt la
levée annoncée, le gouvernement n'a eu de cesse de rappeler qu'il empê-
cherait fermement toute agitation sociale.

Intervenant immédiatement de-
vant le Parlement après le prési-
dent Henryk Jablonski, qui a ren-
du publique la mesure, le général
Jaruzelski a donné le ton hier en
effectuant une mise en point mus-
clée : « L'anarchie ne reviendra pas
en Pologne. Toute tentative d'ac-
tivité contre l'Etat sera réprimée
aussi inexorablement que pendant
la loi martiale. »

Vêtu de son uniforme, comme le
13 décembre 1981, le général Ja-
ruzelski, dont le discours a été re-
transmis à la télévision, a expliqué
que la levée de la loi martiale était
un « choix de conscience ».

« Aujourd'hui, l'armée passe en
seconde ligne» , a-t-il ajouté, pré-
cisant que le WRON (Comité mi-

M. REAGAN
Aux actes
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le président Ronald Reagan
a déclaré hier qu'un « chan-
gement superficiel » en Polo-
gne ne serait sans doute pas
suffisant pour conduire à une
levée des sanctions économi-
ques américaines à rencontre
de ce pays.

Interrogé au cours d'une
conférence de presse improvi-
sée sur la décision du Gouver-
nement polonais de lever au-
jourd'hui la loi martiale dans le
pays, le président Reagan a in-
diqué qu'il n'était pas encore
au courant des détails de cette
mesure mais qu 'il espérait un
« changement sérieux » de la si-
tuation interne en Pologne.

Ce que nous voulons, a-t-il
ajouté, «ce sont des actes et
non des paroles» , soulignant
que dans le cas d'un réel chan-
gement de la situation d'excep-
tion en Pologne, les Etats-Unis
se « consulteraient avec leurs
alliés» pour examiner les me-
sures à prendre.

Emanuela Orlandi
noyée dans le Tibre?

ROME (AP). - Des hommes-grenouilles de la
police italienne ont entrepris hier après-midi
des recherches dans le Tibre, le fleuve traver-
sant Rome, après le témoignage d'un pêcheur,
alors que l'ultimatum des prétendus ravisseurs
de la petite Emanuela Orlandi avait expiré à
minuit.

Un pêcheur a en effet déclaré hier à la police
qu'il avait vu deux hommes pousser une voi-
ture, à la fenêtre de laquelle s'agitait une main,
dans le Tibre le 23 juin dernier, lendemain de
la disparition d'Emanuela, fille d'un employé
du Vatican. Il n'a pas expliqué pourquoi il
avait attendu si longtemps pour donner cette
information.

Dans le même temps, la police romaine a in-
terrogé à nouveau, hier, des témoins et procédé
à des contrôles de voitures aux alentours du
Vatican, sans en préciser les raisons.

Une lettre anonyme de menaces
Une lettre anonyme, provenant de RFA et

menaçant l'Etat italien et le Vatican de nouvel-
les « actions punitives» s'ils ne libéraient pas
Mehmet Ali Agca, est parvenue hier à l'agence
italienne ANSA à Rome.

La lettre est écrite en allemand à la machine.
Ses auteurs exigent également la libération de
Serdar Celebi, citoyen turc arrêté et incarcéré à
Francfort dans le cadre de l'enquête sur l'at-
tentat contre Jean Paul II.

tre-révolution ne doivent se faire
aucune illusion. La levée de la loi
martiale n'est pas équivalente à la
fin du combat contre le diable et le
crime. Les organes exécutifs frap-
peront fort. »

Le chef du Gouvernement po-
lonais a rejeté la responsabilité de
la loi martiale sur Solidarité et a
démenti que les autorités aient
tourné le dos aux Accords d'août
1980. « Août 1980 fait partie de
l'histoire polonaise. Cela ne peut
être effacé. » Ce n'est pas le gou-
vernement qui a gâché l'esprit de
l'accord » , a-t-il dit.

Reste que la levée de la loi mar-
tiale aura peu d'effet sur la vie
quotidienne des Polonais et qu'elle
va même permettre au pouvoir de
renforcer son contrôle social en

litaire de salut public) suspendu en
décembre, était dissous. Il a éga-
lement indiqué qu'il pourrait pro-
chainement démissionner de son
poste de ministre de la Défense.

Le Parlement a en outre adopté
une mesure d'amnistie pour quel-
que 800 prisonniers politiques, qui
permettra notamment au pouvoir
de repérer le? syndicalistes clan-
destins. Plusieurs responsables de
Solidarité ont d'ailleurs fait savoir
qu'ils ne se démasqueraient pas.

Le général Jaruzelski a encore
dit : « Les organisateurs de la con-

RELIGION D'ETAT
Levée de la loi martiale et amnistie partielle... At-

tendues ardemment - par la communauté internatio-
nale surtout - les dispositions que vient de ratifier la
Diète polonaise ne riment en rien avec retour aux li-
bertés fondamentales.

Brutalement stoppée dans son élan au soir du
12 décembre 1981, l'expérience du syndicat autogéré
Solidarité durant ces dix-neuf derniers mois a été dé-
finitivement enterrée par le général Jaruzelski.

Etouffées sous le carcan de l'état de siège, répri-
mées par les violences d'un appareil policier machia-
vélique, les aspirations populaires à un libre choix
d'existence n'ont plus de champ d'expression.

En édictant une série de lois restrictives, en votant
la création de pouvoirs spéciaux et de mesures d'ex-
ception applicables à loisir, Varsovie a soigneusement
préparé le terrain. Manipulant la légalité dans le sens
de l'arbitraire marxiste. En allégeant, en apparence , le
quotidien des Polonais, la Diète aux ordres de l'Union
soviétique fait preuve d'une belle hypocrisie. Retour à

Un charnier au "chad
N'DJAMENA (AP). - Le Gouvernement tchadien a affirmé hier que les rebelles avaient exécuté 30 militaires
gouvernementaux à 30 km d'Abeche et les avaient ensevelis dans une fosse commune. Il a accusé la Libye
d'avoir ordonné ces exécutions. Les corps en état de décomposition d'officiers et de sous-officiers tchadiens ont
été découverts par les forces gouvernementales mercredi , a annoncé le ministre de l'Information Soumalia
Mahamat. Selon lui, les exécutions ont probablement eu lieu au début de la semaine dernière lorsque les
rebelles ont été délogés d'Abeche. Excepté le nom de trois des victimes, il n'a toutefois fourni aucune preuve de
ce massacre. Mais il a dit qu 'il tenterait de permettre aux journalistes de se rendre sur les lieux où les soldats ont
été enterrés. Le ministre a accusé le Libye d'avoir recours à des « méthodes barbares et inhumaines » et de violer
les lois de la guerre. Il a accusé Tripoli d'avoir donné « des ordres formels » à des mercenaires rebelles » de tuer
et d'assassiner systématiquement les prisonniers » .

Des pompiers de la ville de Rome
cherchent une voiture, dans la-
quelle Emanuela Orlandi, p hoto
de droite, serait p risonnière sous
l'eau. Malgré un pessimisme gé-
néral, la famille espère encore.

Appel poignant du pape
CITÉ DU VATICAN (ATS/Reuter). - Le pape
Jean Paul II a demandée hier «au nom de Dieu
et de l'humanité» aux ravisseurs d'Emanuela
Orlandi de rendre la jeune fille à sa famille
sans lui faire de mal.

L'appel, très inhabituel de la part d'un pape,
a été remis à la presse douze heures après l'ex-
piration de l'ultimatum fixé par les ravisseurs.

L'appel du pape est remarquable, souligne-
t-on de source proche du Vatican, dans la me-
sure où il est formulé dans un communiqué
spécial et non au cours d'une cérémonie reli-
gieuse comme lors des quatre précédentes in-
terventions de Jean Paul II en faveur d'Ema-
nuela.

«Le Saint-Père, au nom de Dieu et de l'hu-
manité, implore les responsables d'avoir pitié
d'une jeune vie, totalement étrangère à la
question à laquelle ils se déclarent intéressés et
d'une famille déjà très éprouvée par la douleur
qui l'afflige en ces jours terribles», déclare le
pape.

Le communiqué ajoute que le pape adresse
«un appel pressant aux responsables du sort
de la jeune fille pour qu'ils se décident à la
rendre, sans lui faire de mal, à l'affection des
siens et sans poser des conditions qu'ils savent
eux-mêmes irréalisables».

instituant une période de deux ans
dite de «reprise». Toutefois, elle
pourra entraîner l'assouplissement
des sanctions économiques occi-
dentales, vivement critiquées hier
par le général Jaruzelski.

Outre l'amnistie, le Parlement
polonais a approuvé hier le projet
de loi sur les « pouvoirs spéciaux »
qui remplaceront en fait la loi
martiale et qui seront effectifs jus-
qu 'à la fin de l'année.

Mercredi, le Parlement avait
déjà ratifié un amendement consti-
tutionnel donnant au gouverne-
ment un pouvoir égal pour décla-
rer l'état d'urgence. A cela, il faut
encore ajouter une nouvelle loi
renforçant les pouvoirs de la po-
lice et adoptée la semaine derniè-
re.

la normale... Mais quelle normale ? Solidarité a dis-
paru de la scène politique active. La nation plus que
jamais se découvre enchaînée. Le prisonnier n'a certes
plus le couteau sur la gorge. Battu et humilié, le voilà
traînant un boulet démesuré.
. La situation prévalant avant le 21 j uillet 1983 avait

au moins le mérite de la franchise. M. Jaruzelski gar-
de-chiourme à la solde du Kremlin avait précipité ses
compatriotes dans le cul-de-basse-fosse de la déma-
gogie. Clouant M. Lech Walesa et ses amis au pilori.
Rejetant sur ses opposants l'infâme épithète de traître.
Lui, le deus ex machina agréé par Moscou, avait sau-
vé la Pologne de ce que, dans son délire logomachi-
que, il persiste à présenter comme du déviationnisme
pernicieux : la volonté des masses prolétariennes...

Alors gare aux applaudissements frénétiques, aux
accents de triomphe prématurés. La démocratie véri-
table n 'a hier rien gagné en Pologne. Puisque le des-
potisme s'institutionnalise. Pour s'ériger en religion
d'Etat... Antoine Gessler




