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C'était la fête à Seville...
Démonstration des virtuoses brésiliens

C'est l'égalisation brésilienne. La reprise du gauche de Socrates ne laissa aucune chance au
gardien soviétique Dasaev. C'était le début de la samba sud-américaine devant les buts sovié-
tiques. Bélino AP

En cette deuxième journée du Mundial, on est vraiment entré dans le spectacle du football.
Si la première rencontre entre l'Italie et la Pologne fut monotone et sans éclats, le match de
la soirée fut en revanche un régal, grâce à la prestation éblouissante des virtuoses brésiliens,
face aux Soviétiques. Et pourtant, ce sont ces derniers qui ouvrirent le score par un but stu-
pide, que le gardien brésilien laissa pénétrer dans ses filets. Mais la seconde mi-temps allait
réconcilier tous les amoureux du jeu offensif. Les hommes de Tele Santana firent une excep-
tionnelle démonstration, méritant amplement la victoire. Le Brésil ira très loin dans ce
Mundial et ses adversaires sont maintenant avertis. Vnjr DaOeS 16 17 et 18

Délicatesse dans la curiosité

De son doigt délicat, elle effleure la rose... sujet de crainte, un peu, et d'admiration, beaucoup.
Osmose entre la vie humaine et la nature, magnifi que symbole de tant de souffrances et de
bonheur. Photo NF

Aujourd'hui

LE PAPE
À GENÈVE

Voir pages 32 et 35
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RÉSOLUTION DU PARTI DU TRAVAIL

De tout repos!
Réunie à Genève, les 12 et

13 juin , la Conférence natio-
nale du parti suisse du travail a
adopté une résolution qui ne
manque pas de détermination.

Une résolution à double in-
tention que je qualifierai de la
sorte : une première partie de
totale myopie et une seconde
de tout repos !

D'abord, le parti suisse du
travail, « qui défend en toute
circonstance l'indépendance
de chaque pays et le droit des
peuples à disposer d'eux-mê-
mes », exige des autorités is-
raéliennes «la cessation im-
médiate de leur invasion mili-
taire et du génocide, ainsi que
le retrait de leurs troupes du
Liban ».

A ce propos, par-delà l'in-

BANDITISME BANCAIRE?

ISRAËL AUX PORTES DE BEYROUTH

Le glas

Il faudra bien se faire,
sur ce sujet, une opinion
morale.

L'exportation clandestine
de capitaux étrangers -
français, italiens, espagnols
- qui viennent chercher asi-
le en Suisse tombe sous le
coup de mesures d'excep-
tions décrétées dans ces
pays.

Comme notre propre ar-
senal législatif ne connaît
rien de pareil, ni à l'entrée,
ni à la sortie, quand le fait
d'accueillir ces fonds dans
nos banques soulève de vi-
ves critiques, c'est bien en
définitive de morale qu'il
s'agit.

Sabotage, pillage, recel,
complicité du Gouverne-
ment helvétique, etc. : ce
couplet du chansonnier po-
litique fait sourire. N'em-
pêche qu'U a été entonné en
France avec jubilation par

Accomplissant sa jonction
avec les milices chrétiennes de
Béchyr Gemayel, l'armée is-
raélienne tient désormais Bey-
routh - cœur d'un pays plus
que jamais déchiré - dans un
étau de fer.

En quelques heures, à la stu-
péfaction générale, les troupes
de Jérusalem transformaient
« paix en Galilée » - au départ
présentée comme une « sim-
ple » opération de police dans
le Sud-Liban - en une vérita-
ble « action coup de poing » en
profondeur. Blitzkrieg digne
des stratèges qui firent la ré-
putation des Israéliens au
cours de la guerre des Six-
Jours en 1967. Raid destiné
cette fois à casser irrémédia-
blement les reins de l'Organi-
sation de libération de la Pa-
lestine (OLP). Infligeant aux
maquisards de Yasser Arafat

vasion de l'Afghanistan, je
voudrais rappeler au parti
suisse du travail que le « gé-
nocide », avant de s'appliquer
à la politique israélienne, est
d'abord une volonté de l'Or-
ganisation de libération de la
Palestine.

PAR ROGER
GERMANIER

Le parti suisse du travail,
qui défend si bien « le droit des
peuples à disposer d'eux-mê-
mes », devrait se souvenir
d'une déclaration de Yasser
Arafat : «La destruction d'Is-
raël est le but de notre lutte.
Quel est donc ce droit à la li-
bre disposition d'un peuple qui
passe par son extermination

de l'unité arabe?

le clan communiste,
prompt à confondre légalité
et morale (mais une certai-
ne morale qui vous coupe
la tête dans les pays de
l'Est). Les socialistes sont
plus élégants, «La finance
ne nous aime pas!» serait
plutôt la réflexion aigre-
douce du cocu qui ne veut
pas divorcer.

Mais voyons l'acte en soi,
réprimé au départ pour des
raisons économiques. Au-
cun Suisse normal ne fris-
sonne d'horreur à l'idée que
des particuliers puissent
ainsi s'efforcer de mettre
leur pécule en lieu sûr, dès
le moment qu'ils n'ont pas
confiance dans un certain
mode de gestion des affai-
res publiques, ou tout sim-
plement parce que la mon-
naie s'effrite autour d'eux.
Le bien-fondé même de
l'interdiction lui semble

une telle défaite militaire -
anihilant combattants et struc-
tures logistiques - que les par-
tisans d'une Palestine souve-
raine ne s'en remettraient ja-
mais.

Calculés avec une précision
confinant au machiavélisme,
l'intervention des Israéliens au
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Liban ne paraît rien devoir au
hasard . Et démontre à l'envi
que le triumvirat représentatif
de la fraction dure - le premier
ministre Menahem Begin ,
Ariel Sharon, ministre de la
défense et le général Eytan -
avaient prémédité de trancher
le nœud gordien qu'avait forgé
l'OLP.

Sur le terrain des opérations,
le drapeau à l'étoile de David -

préalable ? Le parti suisse du
travail ne répond pas à cette
question. Je n'insiste pas sur ce
chapitre, car le parti suisse du
travail ne fait pas seulement
démonstration de myopie,
mais encore d'aveuglement. Si
ce parti, qui se réclame tant du
travail, voulait accomplir quel-
que tâche d'envergure, il de-
vrait adresser sa résolution à
Yasser Arafat, qui a inscrit le
« génocide » dans la Charte de
l'OLP. Il devrait l'adresser à
Yasser Arafat... ne serait-ce
que pour s'éviter du strabisme
intellectuel.

Pour le reste, la résolution
du parti suisse du travail est
véritablement de tout repos.

Suite page 32

douteux, puisque celle-ci
est le symptôme d'une éco-
nomie malade et qu'il ne
peut se défendre du senti-
ment que cette économie
malade est aux mains de
guérisseurs qui appliquent
des emplâtres sur une jam-
be de bois. ,

Il conçoit, bien entendu,
^¦flflA 1 ' st*̂ « l%n *t t-r j-\ HnAMA^A s*t*«i|uc i cuiuaigu ucucic uu-
tre-frontière a force de loi.
Il s'incline en haussant les
épaules, respectueux de la
règle d'autrui. Quant à en
faire une grave question de
conscience, certes non ! pas
plus que la conduite à gau-
che des Britanniques ne
suscite en lui un lancinant
débat intérieur.

Mais ce qui est tout à fait
certain, c'est qu'il n'assimi-
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fréquemment accole a celui
frappé du cèdre du Liban -
flotte sur près d'un quart du
territoire dépendant théorique-
ment du gouvernement de M.
Elias Sarkis. Mais que peuvent
faire les dirigeants d'un Etat
dont la liberté de manœuvre
relevait depuis belle lurette de
la fiction ? Car dans la réalité
pratique, Israël ne fait qu'ajou-
ter une composante dans un
jeu de puzzle déjà fort em-
brouillé.

Tenant les abords de la ca-
pitale libanaise - où paraît-il
les principaux leaders palesti-
niens se trouvaient hier - les
forces armées israéliennes
vont-elles y faire irruption ?
Malgré des bruits alarmistes
accréditant l'hypothèse d'une
prise de Beyrouth , il semble



Le procès du cycle d'orientation
A plusieurs reprises déjà, notre éditorialiste Roger Germanier

a pris la défense des propositions de la commission des «vingt-
neuf » concernant les modifications du cycle d'orientation et en
particulier de sa première année.

Résumons. trée en première du CO en classe
Actuellement, les élèves de commune et , après quelques mois

l'école primaire sont acheminés en d'intense observation, l'orientation
CO A s'ils ont une moyenne de 5 vers A ou B, débaptisés et appelés
en 5e et 6e primaires, ou, ayant ici prégymnasiale et générale,
une moyenne de 4 à 5, s'ils réussis- Ceci présenté très schématique-
sent l'examen auquel ils peuvent ment.
se présenter. Roger Germanier y voit les

La commission propose une en- avantages suivants : cet avant-pro-

Du microprocesseur <D
Un salon où l'on cause
...aux machines

Voici le deuxième thème d'ac-
tualité que nous interférons dans
nos développements consacrés aux
conséquences économiques de la
révolution informatique : il s'agit
d'une brève relation de la visite
que j'ai faite tout récemment au
troisième Salon suisse de l'infor-
matique, Computer 82, organisé à
Lausanne par le Groupement ro-
mand de l'informatique du 25 au
28 mai dernier.

Dans un domaine en pleine évo-
lution comme celui-ci, il importe
en effet, à certaines occasions, de
sortir du monde abstrait des rai-
sonnements et de la théorie pour
observer l'univers matériel lui-
même. Car il ne faut jamais ou-
blier que si l'homme est d'abord
esprit, il n'est pas esprit pur, et
qu'il doit dès lors veiller constam-
ment à ancrer ses vues dans la ma-
tière - sans sombrer pour autant
dans le matérialisme ! - de peur
qu'elles ne deviennent des visions !

De fait, j'ai été impressionné de
constater de visu la véritable effer-
vescence qui agite ce secteur de
pointe de la technologie.

Quel spectacle que ces dizaines
de stands répartis sur les vastes es-
paces du palais de Beaulieu habi-
tuellement peuplés par des pro-
duits beaucoup plus familiers.

L'ensemble de nos sens sont
comme alertés par des perceptions
dont le caractère insolite nous sub-
merge brusquement, presque bru-
talement. Ce n'est que lentement,
dans une sorte de seconde vision,
décantée, que l'angoisse de l'in-
connu se calme et que les Choses
commencent à devenir intelligi-
bles.

Et alors le grouillement d'ordi-
nateurs, de micro-ordinateurs, de
microprocesseurs, de vidéotex, de
machines à traitement de textes,
de consoles de visualisation, de
lecteurs optiques, de disquettes,
d'imprimantes et autres termi-
naux, se simplifie et s'ordonne en
deux objets, traditionnels lorsqu'ils
sont considérés séparément, mais
révolutionnaires dans leur con-
jonction.

L'un de ces objets est un clavier.
L'autre, un écran.
Un clavier tout semblable à ce-

lui des simples machines à écrire,
avec des lettres et des chiffres, sur
lequel l'opérateur introduit les
données ou formule les questions
selon un code.

Et un écran où apparaissent les
réponses en chiffre (comptabilité,
par exemple), en lettres (informa-
tions quelconques) ou sous forme
de dessins et schémas (problèmes
techniques, graphiques de toutes
sortes).

Il y a dans cet affrontement de
marques qui rivalisent d'ingéniosi-
té une illustration vivante et posi-
tive de la notion de concurrence
qui s'exerce actuellement beau-
coup plus dans le domaine de l'in-

novation - et celui de la publicité -
que dans celui des prix.

Je m'abstiens volontairement de
formuler ici des considérations
d'ordre technique qui n'entrent
pas dans le cadre de nos préoccu-
pations. A cet égard , l'on peut a
priori considérer que le génie hu-
main est aujourd'hui quasiment
sans limite, et que tout, ou pres-
que, est devenu possible.

Mais dire cela de cette manière
est encore une fois émettre une
considération abstraite qui ne nous
émeut nullement dans nos profon-
deurs affectives. Pour mesurer la
réalité, il faut se placer avec tous
ses sens en présence d'une créa-
tion particulièrement audacieuse.

Ainsi je n'exagère pas en affir-
mant que, lors de ce Salon de l'in-
formatique toujours, j' ai été bou-
leversé par le spectacle d'une auto-
mobile destinée à de grands inva-
lides et obéissant aux injonctions
de la voix humaine.

Entendre susurrer des ordres
dans un micro et voir les différents
organes de la voiture obéir à la
manière d'un humain a quelque
chose à la fois de merveilleux et
d'inquiétant
- Moteur tourne !

Et le moteur de vrombir aussi-
tôt.

- Moteur, arrête !
Et le moteur de stopper immé-
diatement.

- Vitre, monte !
- Arrête !
- Portière, ouvre-toi i

Et ainsi de suite, à l'exception
des gestes spécifiques de conduite.
Au point que l'on ne sait plus trop
s'il faut vraiment faire effort pour
échapper à la tentation de la magie
ou au contraire céder à une sorte
d'ivresse des abysses intérieurs.

D'autant qu'il ne s'agit pas là
d'un génial gadget mais bien de
l'annonce d'un nouveau progrès
technique extraordinaire.

A ces impressions recueillies au
hasard de cet enrichissant salon, il
convient d'ajouter une certitude :
celle du très proche déferlement
opérationnel de cette prodigieuse
technologie dans tous les secteurs
de l'économie et de la vie.

Voilà véritablement ouverte la
civilisation du tertiaire !

Jura: quelle répartition des charges
entre l'Etat et les communes?

En dressant l'état de la réparti-
tion des charges entre l'Etat et les
communes, le Gouvernement ju-
rassien vient de faire une oeuvre
utile de clarification des idées. Ce
faisant , il répond à l'accusation
souvent formulée lui reprochant
de transférer des charges au détri-
ment des communes, une alléga-
tion dénuée de tout fondement.

Mais surtout, nous croyons que
la démarche va plus loin , en ce
sens que la précision de degré de
responsabilité et de l'influence de
chaque collectivité sur les prises
de décision et sur les dépenses qui
en découlent, permet de mieux
cerner les domaines dans lesquels
l'Etat comme les communes sont
mis en face de dépenses à assumer
sans avoir aucun moyen de contrô-
le sur les décisions qui les entraî-
nent.

A partir de ces constats, se des-
sine une volonté politique qui est
celle du simple bon sens. Il con-
viendra ultérieurement de réamé-
nager la répartition des tâches de
telles manières que les collectivités
qui en assument une grande partie
ou la totalité des incidences finan-

jet supprimerait la hantise du 5 et
retarderait le choix, échappant au
reproche du nivellement par la pé-
dagogie dite différenciée. Consi-
dérant la situation actuelle, il affir-
me que s'il avait dû faire ses étu-
des par les temps qui courent, il
n'aurait pu devenir journaliste.

Certes, c'est une affirmation
grave. Et tous ceux qui aiment la
plume de Germanier ont frémi ré-
trospectivement au danger de
n'avoir pas connu le portraitiste ta-
lentueux des hommes politiques
valaisans.

Mais l'aff irmation tient-elle ? Et
d'abord comment la comprendre ?

A 13 ans, l'écolier Germanier se
présente au collège. On ne s'inté-
resse guère à ses notes, on lui fait
passer un examen et il le réussit.
Pas brillamment, confesse-t-il, en
dessus de 4 mais en dessous de 5...
Il commence son collège et il ac-
quiert une maturité qui lui permet-
tra d'entreprendre des études uni-
versitaires.

La structure de 1950 a donc ou-
vert à cet élève la voie des études
supérieures. Roger Germanier en
dit aujourd'hui sa satisfaction.
Que serait-il advenu de cet élève
s'il avait l'âge de son fils? Il affir-
me, laisse croire du moins, que
n'ayant pas passé au collège avec
plus de 5, il serait élève de division
B et ne pourrait par conséquent
pas devenir journaliste.

Il y a plusieurs choses à dire
pour faire des comparaisons hon-
nêtes. D'abord que les voies qui
mènent au journalisme sont si
nombreuses qu'il serait présomp-
tueux d'en éliminer les élèves de
division B. Ensuite, pour ce qui
nous concerne ici, que l'examen
d'entrée au collège n'est pas le
même que celui de fin de 6e pri-
maire. Il n'était destiné jadis qu'au
nombre restreint de candidats in-
téressés par cette voie et voulait
seulement assurer un niveau mi-
nimum à l'entrée, ce niveau étant
sanctionné par la note 4. On peut
sans grand risque d'erreur dire que
ce 4 correspond approximative-
ment au 5 qui marque aujourd'hui
la fin de la 6e primaire. On pour-
rait ressortir des épreuves et faire
des comparaisons. manier est condamné à être jour-

A 13 ans, aujourd'hui, l'élève naliste.
Germanier quitte l'école primaire. Pour dire la vérité !
S'il a 5 il est en A automatique- René Berthod

Si le se/ s
Je sors exténué, déçu, amer, d'une longue conversation avec un
ancien extrémiste que je n'avais pas revu depuis plusieurs an-
nées. Il était autrefois d'un rigorisme extrême, homme de l'abso-
lu, bardé de principes et de lois qu'il appliquait avec une logique
implacable, dans tous les domaines, religieux, politique, social,
moral. Au plan religieux, il réduisait la foi à un conformisme de
l'intelligence et du comportement à un enseignement parfaite-
ment systématisé. La réflexion personnelle ne lui paraissait pas
nécessaire, il s'en méfiait plutôt, comme d'une voie ouvrant sur
toutes les compromissions. La foi était pour lui adhésion de con-
fiance, ce qui non seulement dispensait mais empêchait de trop
réfléchir soi-même et par soi-même, de trop penser pour essayer
de comprendre et de justifier ses convictions.

Il voyait en l'Eglise une institu-
tion fondée dans la vérité et mes-
sagère de vérité, disant impérati-
vement à chacun ce qu'il doit croi-
re et ce qu 'il doit faire tout au long
de sa vie. Il l'opposait volontiers
au protestantisme déliquescent par

cieres, soient en mesure d'influer
sur les décisions qui provoquent
ces frais financiers.

Quelques exemples suffisent à
démontrer clairement la nécessité
d'un telle réforme :

Les communes supportent une
partie des charges de fonction-
nement des homes, sans aucun
droit de regard sur l'engagement
des dépenses. Elles paient les 40%
des frais d'hospitalisations exté-
rieurs, sans pouvoir les restreindre.
Il en va de même pour les 32% des
déficits des services interhospita-
liers. En matière d'éducation, sans
lien direct quant aux décisions qui
entraînent ces frais. Aucun pou-
voir de décision non plus pour la
formation professionnelle.

Dans des domaines comme l'en-
tretien des routes, l'épuration des
eaux, les forêts, l'aménagement du
territoire, la situation est claire et
les communes peuvent influer sur
les dépenses qu'elles doivent sup-
porter.

En revanche, en matière hospi-
talière, les communes ont parfois
de la peine à freiner les exigences
du coprs médical. L'Etat suveille

ment. S'il a de 4 à 5 - et ça on ne le
dit jamais et c'est pourtant très im-
portant si l'on veut juger objecti-
vement le système en vigueur - il
se présente à un examen complé-
mentaire où il lui faut faire 120
points sur 180, soit 4 sur 6, (com-
me au collège, jadis...) pour passer
en A.

L'élève Germanier passe donc
en A, de toutes manières, même
s'il n'explosera intellectuellement
qu'à 16 ans. Il va suivre deux an-
nées le cycle de Conthey puis en-
trer au collège ou, après 5 ans, il
obtiendra sa maturité. A vingt ans,
Germanier 2 a sa matu en poche.
On remarque immédiatement qu'il
a gagné une année puisque Ger-
manier 1 ajoutait 8 ans à ses 13 ans
pour avoir le même diplôme.

Mais direz-vous, Roger s'est
heurté au barrage des notes ; il
était traumatisé par le 5 refusé. A
quoi l'on peut répondre qu'il est
peu vraisemblable d'être trauma-
tisé tout au long de deux années
primaires alors qu'on ne l'est pas
pour un examen ramassé en un
jour. Mais soit ! Que va-t-il se pas-
ser? Ou bien l'élève en question
s'y trouve à sa place, obtient des
notes moyennes et de l'avis de ses
maîtres et du sien ne vise pas plus
haut ; dans ce cas, il va accomplir
trois années dans cette division
puis il apprendra un métier.

Mais il manifeste tout a coup un
intérêt nouveau pour l'école. Il
croche. Il en veut. Il travaille. Il
s'ouvre.

Que faire ?
Pas de problème! Cette ouver-

ture se manifeste-t-elle au début
de la première année : on peut
sans frais le transférer en première
A. Matu à 20 ans ! Se manifeste-
t-elle à la fin de la première année
B: transfert en première A à
14 ans. Matu à 21 ans ! Se manifes-
te-t-elle en fin de deuxième B:
transfert en deuxième A à 15 ans.
Matu à 21 ans ! Se manifeste-t-elle
en fin de troisième B : examen au
collège ; entrée en première à 16
ans. Matu à 21 ans !

Voilà la vraie réalité de la situa-
tion actuelle. En 1950 comme en
1980, le talentueux Roger Ger-

manque d'autorité, entraîné dans
• tous les avatars d'une modernité

débridée et corrompue.
Je l'ai rétrouvé amorti, désan-

gagé, décompressé, déstabilisé, gi-
rouette agitée par tous les vents et
tous courants.

les questions d'engagement du
personnel. Mais, pour les budgets,
l'influence du corps médical est
par trop grande. L'Etat lui est dé-
muni de pouvoir dans l'établisse-
ment de conventions tarifaires
avec les caisses-maladie. Mais le
double contrôle entre les commu-
nes et l'Etat en matière hospitaliè-
re n'est pas satisfaisant, il conduit
à deux demi-contrôles.

Pour l'éducation, l'Etat , fixe les
rémunérations que les communes
supportent pour les */i , ce qui
n'est pas heureux. De même le fait
que les communes peuvent ouvrir
ou fermer des classes sans inciden-
ce financière directe pour la com-
mune concernée...

Pour les homes, l'Etat en sup-
porte les déficits, sans aucun pou-
voir d'intervention dans l'établis-
sement des budgets et la gestion,
ce qui est pour le moins paradoxal.
De même, en matière d'investis-
sement.

Dans un second volet de son
étude, le Gouvernement jurassien
entend tirer les conclusions finan-
cières de cette situation.

V.G.

... 2 MIL LIONS
DE CHÔMEURS
VOUS ATTENDE NT !

S©«ff^ri#iS
François XI V... reçoit

PUBLICITÉ

Sans paroles

..fl MOI .
ENCORE !H MOi !

'affadit...
Il donne poids désormais à ce

qu'il dénomme avec complaisance
les excès de l'Eglise du passé.

Il reproche à l'Eglise de s'obsti-
ner à vouloir imposer certains ab-
solus, spécialement dans le domai-
ne de la prière et de la croyance,
telle l'obligation de l'assistance à
la messe dominicale, ou en matiè-
re sexuelle.

Nous vivons, proclame-t-il, dans
une civilisation du relatif et du
changement. En tous domaines, il
faut désormais s'adapter à des
conditions toujours nouvelles, à

des mutations permanentes qui re-
mettent sans cesse en cause toutes
nos convictions même les plus an-
crées.

Nous vivons, proclame-t-il, dans
une humanité constituée de per-
sonnes instruites, cultivées, libres
et indépendantes, capables d'op-
tions individuelles même dans les
secteurs les plus fondamentaux de
la foi et de la morale.

La foi devient pour lui option
personnelle où chacun choisit et
retient ce qui lui convient.

La morale se réduit à une mo-
rale de situation et de constatation,
soumise aux mêmes incertitudes
qu'une législation civile : beau-
coup de croyants n'allant plus à la
messe dominicale, il faut suppri-
mer l'obligation car une loi qui
n 'est pas observée ne vaut plus
rien.

Sous une forme presque carica-
turale , cette chute dans la veulerie
est un drame qui menace tous les
extrémistes et se réalise très sou-
vent, dans tous les domaines de la
vie et de la pensée.

L'extrémiste est un personnage
qui refuse toute nuance : c'est
blanc ou noir , vrai ou faux , juste
ou injuste , le blanc-vrai-juste cor-
respondant toujours à sa propre
conviction.

Il se barde de principes qu'il
transforme en cadres rigides dans
lesquels il enferme toute la réalité
qui devient dès lors quelque chose
d'inerte, de définitif , d'absolu.

Ainsi, pour un communiste con-
vaincu , tout ce qui entre dans le

Mlm

ui l\ | | | i7LES GRPilfi)îS. .ZO0

RAv/Ojnn

&=

SUBVENTIONS
r.ux

système cap italiste est définitive-
ment condamnable, dénué de tou-
te possibilité de transformation
positive ; tout patron est exploi-
teur, même et peut-être surtout ce-
lui qui paraît manifester de la
bienveillance à l'égard de ses ou-
vriers. Il en va exactement de
même dans le sens inverse.

Sous la forme de parenthèse, il
est intéressant d'observer combien
la pratique de « grilles d'interpré-
tation » qu'utilisent de plus en plus
les exégètes, théologiens, sociolo-
gues, relève d'une même déviation
méthodologique et mentale. Il est
vrai que pour les utilisateurs, cette
méthode présente l'immense avan-
tage de leur permettre de dire, de
découvrir, de prouver tout ce qui
leur plaît, sans trop devoir se sou-
mettre aux contraintes du texte
lui-même...

L'attitude extrémiste est avant
tout affaire de caractère. Les ex-
trémistes se recrutent principale-
ment parmi les passionnés, avides
d'absolu, et les paresseux, agréa-
blement dispensés de tout effort
de réflexion et de distinction.

Mais les pincipes ne sont jamais
des solutions de facilité. Ils sont
d'une exigence terrible qui ne peut
que décevoir le paresseux et le
laisser sombrer dans la veulerie
qui caractérise tout comportement
paresseux.

Dès qu'il se met à réfléchir loya-
lement, le passionné découvre l'ef-
frayant décalage qui sépare ce
qu'il fait de ce qu'il devrait faire,
ce qu'il vit de ce qu'il proclame. Il
découvre que dans sa propre vie
rien n'est totalement blanc ni to-
talement noir , totalement vrai ou
faux , juste ou injuste, quelle que
soit la sincérité de ses intentions et
de ses décisions.

Cette découverte intime l'oblige
à jeter un regard nouveau sur la
réalisation extérieure et à aperce-
voir combien elle est contrastée,
nuancée, divisée ; avec quelle in-
tensité le bien et le mal se mêlent
et s'affrontent , s'imbriquent et se
rejettent mutuellement, se condi-
tionnent et se nient.

Une telle découverte lui est
spontanément insupportable. Elle
risque de lui faire perdre tout sens
et toute volonté d'absolu , de le fai-
re sombrer dans la veulerie des
compromissions et des lâchetés.



Le 2e concile du Vatican s'est achevé en décembre 1965. Cefut
un événement très important qui a changé la face de l'Eglise con-
temporaine. Il a laissé cependant beaucoup de questions en sus-
pens par suite d'une insuffisance de clarté dans la formulation
des problèmes ou d'un retard dans les applications qu'ils com-
portent. Un concile est un point de départ qui doit être poursuivi
longtemps par l'étude et l'action des chrétien.

Pour étudier les problèmes soulevés par l'assemblée conciliai-
re, dans une athmosphère de libre recherche, un colloque de
théologiens éminents s'est réuni à Bologne en 1980, sous le patro-
nat de l'Institut des sciences religieuses de cette ville, avec la par-
ticipation de plusieurs universités, le résultat de leurs travaux
vient d'être publié dans un ouvrage savant, susceptible d'intéres-
ser ceux qui suivent le développement du christianisme '.

L'Eglise postconciliaire, disent compromettre l'identité catholique
ces théologiens, est marquée par romaine.
trois tendances principales. Celle Pour décider entre ces tendan-
qui s'applique à respecter strie- ces et mettre au service de l'Eglise
tement les normes établies par le la bonne volonté qu'elles véhicu-
concile ; celle qui veut aller au- lent, les participants des réunions
delà des décisions conciliaires en de Bologne pensent qu'il faut pro-
s'ouvrant le plus largement possi- céder à un approfondissement et à
ble à l'évolution du monde actuel ; un éclaircissement de la doctrine
celle enfin qui est habitée par la du concile, en stimulant aussi la
nostalgie du passé et s'efforce de création d'institution capables de
bloquer le dynamisme mis en la rendre opérative sur une plus
branle par le concile, dans un désir large échelle,
plus ou moins justifié de ne pas Au niveau de l'approfondisse-

Dès aujourd'hui! votre nouvelle bande
dessinée, assortie d

Dès aujourd'hui , à raison de deux publications par se-
maine, nous avons le plaisir de proposer à nos lecteurs une
nouvelle bande desinée en provenance des Editions Jean
Dupuis à Bruxelles, maison spécialisée dans ce genre de
lecture fort  prisée.

Nous espérons que grands et petits trouveront leur comp-
te dans le « Guêp ier», de la série «Les aventures des petits
hommes ».

Des petits hommes, pourquoi ? Comment est-ce arrivé ?
Pour celles et ceux qui l'ignoreraient... tout le monde était
de taille normale quand un beau matin, un jeune cher-
cheur venait de trouver dans son jardin un fragment de mé-
téorite qu 'il apporta à un ami savant. Et le lendemain,
c'était l'épidémie. Les premiers qui avaient touché le mé-
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ment doctrinal, un premier point
se dégage avec netteté. Après Va-
tican II, l'Eglise ne saurait se com-
prendre comme une entité close
sur elle-même. Par vocation et par
nature, elle est insérée dans l'his-
toire humaine et intrinsèquement
liée à l'avènement du règne de
Dieu. En conséquence, elle doit
être soucieuse non seulement du
groupe restreint de ses fidèles mais
de tous les hommes vivant aujour-
d'hui sur la terre et de tous les évé-
nements susceptibles d'influer de
près ou de loin sur la diffusion de
la foi.

Cette orientation du concile est
une prise de conscience plus vive
de l'universalité de l'Eglise et du
salut qu'elle apporte au monde en-
tier.

Elle est à l'origine de l'attention
portée aux problèmes des hommes
de notre époque par les papes con-
temporains, en particulier par le
pape actuel pour lequel il importe
de mettre sous le rayonnement de
la rédemption toutes les valeurs
humaines authentiques, indivi-
duelles et sociales, afin qu'elles
puissent retrouver la force de ser-

'un grand concours
téorite furent réduits en miniature. D'autres touchèrent les
petits hommes et par simple contact de la main ou lors
d'un baiser le phénomène de miniaturisation se répandit
comme une traînée de poudre parmi toute la population du
village de Rajevols. Tous unis recréèrent une ville à leur
taille, dans les citernes désaffectées du château d'Esla-
pion !

(Par Seron et Mitteï)

Pour les fidèles des bandes dessinés, lisez attenti-
vement le « Guêpier», dans quelques jours ou quel-
ques semaines nous vous proposerons un concours
avec de magnifiques prix ! -
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vir les besoins de l'homme et le dé-
veloppement de l'Evangile.

Le temps n'est plus en tous cas
où l'Eglise se limitait, dans la pen-
sée de beaucoup de ses membres,
aux frontières d'un pays ou d'une
nation. Même dans la sphère ré-
duite des Eglises locales, elle doit
embrasser les besoins spirituels de
toute l'humanité.

Cela exige du chrétien, plus spé-
cialement de celui qui a été plus
longtemps confiné dans de petits
ensembles, une ouverture de pen-
sée, de prière et de charité sur les
problèmes divers qui se posent au-
jourd'hui à toute l'humanité en
quête de Dieu.

L'ouverture sur le monde de
l'Eglise et de toute âme chrétienne
se réalise sous la conduite de l'Es-
prit-Saint.

C'est pourquoi le concile a sou-
ligné le lien qui relie la vie de
l'Eglise à l'action du Saint-Esprit.

Le fruit de l'action de l'Esprit a
été une démarche œcuménique
nouvelle, non plus axée sur un
simple processus de retour mais
sur une intégration et une rencon-
tre de toutes les valeurs spirituelles

dans l'unité pluriforme de l'Eglise
de Jésus-Christ.

Un autre fruit de l'Esprit s'est
manifesté dans la prise de cons-
cience de la communion spirituelle
dans le Christ, constitutive de
l'Eglise en sa réalité la plus pro-
fonde et destinée à nourrir des
contacts intimes et fructueux aux
différents niveaux de l'Eglise.

Cette communion ecclésiale im-
pose avant tout une collaboration
étroite entre l'évêque de Rome et
les autres évêques dans le gouver-
nement de l'Eglise universelle. Le
concours des évêques a été défini
par le terme de collégialité.

Il reste maintenant à clarifier
cette doctrine et à la soutenir par
des institutions appropriées, afin
d'assurer à la fois la primauté du
pape et la collaboration effective
des évêques successeurs des apô-
tres. Les théologiens de Bologne
pensent que le synode des évêques
établi à cet effet représente un es-
sai qui doit être perfectionné et ap-
profondi.

Un problème analogue se situe
au niveau de relations entre les
évêques. Les conférences épisco-
pales actuelles ne donnent pas les
effets attendus.

Une autre question s'impose
aussi dans chaque diocèse, relati-
vement aux relations entre les évê-
ques et les prêtres. L'absence
d'une définition plus précise et
mieux vécue des rapports entre
prêtres et évêques est une cause de
la crise sacerdotale qui menace la
vie de l'Eglise.

Pour développer le dynamisme
du concile, il manque encore une
théologie plus évoluée du laïcat et
une précision du rôle qui lui est
dévolu.

A travers toute l'Eglise, il y a au-
jourd'hui une tension entre les ten-

mise
en tête

Encore une nouveauté
Le mot fléché

Chaque mercredi, vous trouverez dorénavant une grille
instructive et délassante que beaucoup connaissent déjà :
les mots fléchés. II suffit de remplir cette grille comme un
traditionnel mots croisés et de compléter les douze cases
vides numérotées de 1 à 12 par les lettres correspondantes
du jeu.

Envoyez votre réponse jusqu'au lundi suivant la publi-
cation à l'adresse suivante : Mot fléché, Nouvelliste, case
postale 232, 1951 Sion.

Quatre réponses justes sur cinq proposées donnent droit
à un prix.
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dances centralisatrices de la hié-
rarchie et les exigences de com-
munion et de collaboration qui ,
après Vatican II , appellent tous les
degrés de la hiérarchie et tout le
peuple chrétien à travailler dans
un ensemble vivant et ordonné au
développement de l'Eglise. Après
Vatican II, nous ne pouvons plus
avoir une conception pyramidale
de l'Eglise où l'impulsion partirait
uniquement des secteurs hiérar-
chiques. L'Eglise de Vatican II se
présente comme le peuple de Dieu
appelé tout entier à travailler au
bien de l'ensemble dans une com-
munion spirituelle, ordonnée, fer-
mement dirigée et animée par l'Es-
prit-Saint.

Tant que la tension entre les or-
ganes hiérarchiques à tous les ni-
veaux et avec le peuple chrétien ne
sera pas mieux équilibrée et défi-
nie, l'essor de l'Eglise ne pourra
pas prendre l'élan et la vitalité sou-
haités par le Seigneur.

Depuis le concile, il est vrai, une
atmosphère de communion et de
collaboration se lève peu à peu
dans l'Eglise. Elle est encore ti-
mide et hésitante. Il lui faudra du
temps pour se clarifier et s'affer-
mir.

Ces vastes problèmes ecclésiaux
paraîtront peut-être à beaucoup
lointains et sans impact immédiat.
Il faut admettre pourtant qu'ils in-
téressent profondément la vie de
l'Eglise et partant celle de tout le
monde contemporain .

La lecture de l'ouvrage que je si-
gnale simplement sera sans doute
une aide de réflexion et d'ouvertu-
re pour tous ceux qui pensent au
bien de l'Eglise de notre temps.

I. Dayer

1 Les Eglises après Vatican II . Dynamis
me et prospective. Editions Beauchesne
Paris.



SIERRE
Médecin do garde. -Tél. 111
Pharmacia de «ervlce. - Burgener,
5511 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: 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 stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, 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.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'entant ». Ser-
vice d'aide* familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentalr* d'urgence pour I* week-
end et les |our* d* fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour panne* et accidents
des garagiste* valaisan*. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tétr 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendu*). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième fige.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locartda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centra de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxi* «lerrols, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h. ;
le samedi de 14 à 17 h.

•

LA TENDANCE
PARIS : forte baisse.

La décision du Gouvernement
français de dévaluer le franc a
eu une influence fortement né-
gative sur les valeurs.

FRANCFORT : un peu plus faible.
La première séance de la se-
maine termine sur une note à
peine plus faible qu'à la clôture
de vendredi passé.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un volume d'affaires très
étroit, la bourse évolue avec
une légère tendance à la hausse
dictée par les pétrolières en
particulier.

BRUXELLES : en hausse.
La reprise de Wall Street, ainsi
que le réalignement des mon-
naies au sein du SME ont été
des facteurs positifs pour l'en-
semble de la bourse.

MILAN : affaiblie.
La disparition d'un directeur
d'une banque régionale a ren-
du le marché nerveux. De plus,
la dévaluation de la lire a été
mal accueillie par les investis-
seurs.

LONDRES: affaiblie.
Faute de nouvelles réjouissan-
tes, le marché londonien aban-
donne le terrain gagné vendre-
di à la clôture.

SION
Médscln d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* aarvlc*. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. è 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 14 et ma 15: de Quay, 221016; me 16 et
Je 17: Zimmormann , 2210 36 / 23 20 58;
ve 18 et sa 19: Magnln, 22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h; à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parant* d*
Slon at environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-socour* sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <p 23 19 19.
Auto-socour* de* garagiste* valaisans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Slon (jour / nuit
22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifique*. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* la commune da Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrisson*, cours d* puéricul-
ture Croix-Rouge . Soins à la mère *t l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
fige, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Cracha, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. — Consultations sur
rendez-vous , av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupa A>. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service sodal pour la* handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxi* de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée de* costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* Jeun**. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 fi 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 187
dont traités . 107
en hausse 15
en baisse 61
inchangés 31
cours payés 210

Tendance plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : Provin-
ce de Saskatchewan 1982-1992 à
99%%, délai de souscription jus-
qu'au 16 juin 1982 à midi, et Ré-
publique de Finlande 1982-1992, le
taux d'intérêt et le prix d'émission
ne sont pas encore connus, délai
de souscription jusqu'au 18 juin
1982 à midi.

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
une ambiance calme et les cours
ont fléchi sur un large front.

Dans le secteur des bancaires,
les titres de la BPS ont évolué dans
le sens opposé de la tendance et
parviennent à se reprendre légè-
rement. Aux financières, les Inter-
food porteur ont profité de la pu-
blication de bons résultats et ga-
gnent 50 francs à 5600. A l'opposé,

*fr
Chaque jour

40619° exemplaires, dont 68,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106000 lecteurs
vivent â l'heure valalsanna au rythme
d'une actualité inlanso. Illustrée
en couleurs

Association valalsanna femmes, rencon-
tra*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 fi 18 heures, documentation fi disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 1B heures.

MARTIGNY
Pharmacia da servie*. - Tél. au N" 111.
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 fi
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 fi 20 h.
Service médico-social subréglonal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 fi
15 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* |ours de fête. -Tél. au N° 111.
Ambulanc* officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour la* handicapa* physi-
que» et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 60.
Consultation conjugale. — Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aide* familial**: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupe* alcoolique* anonyme* «Octodu-
ro». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 fi 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 fi 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 fi 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses », jus-
qu'au 29 aoOt. Invitée de l'été: Silvia Stie-
gor. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h.
Râpa* è domicile st bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. 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 ».

Service du feu. - Téléphone N° 118.

SAINT-MAURICE VIEGE
Sd

8C{e,.6!'l2Îrarp.65-22
P
0
h
5
armaCla «̂ ^̂ «-.ea. - Burlet, 46 23 12

.T ., Service dentaire d'urgence. - Pour le
Médecin de «ervlce. - En cas d urgence en week^nd et les jours de fête , tél. N° 111.
I absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. RRlfMIE?
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et OfllU WK
026/2 2413. Pharmacie da service. - Dort Naters,
Service dentaire d'urgence. - Pour le 23 41 44.
week-end et les jours de fête, tél. 111. Alcoolique* anonymes. - Mercredi
T.„I-H.._. a,„i™,h,, oi ni* tAiAnhr^ dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
5̂ P̂ ^7

~ ' ' P 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,ne ' ' ' ' ' '• tél. 23 80 42.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros- service social pour lea handicapé* phy*l-
serie Pierre Addlks, tél. 6513 90. ques „ mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028
Service médico-social du district. - Hos- 23 35 26 / 23 83 73.
plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt d* pompes funèbre*. - André Lam-
Garderle d'enfants. - Du lundi au vendredi brigger, tél. 23 73 37
de 13 h. 30 fi 18 heures dans une classe Patroullleura TCS. - Tél. 022/140 ou
d'école primaire. 031/140.

les Biihrle porteur sont de nouveau
faibles et comptabilisent durant
cette séance une perte de 25 francs
à 1130. Dans ce même groupe, les
Môvenpick porteur sont meilleures
alors que les Adia reculent de
30 francs à 1870. Les valeurs du
secteur des assurances sont prati-
quement inchangées.

Finalement, dans le groupe af-
faibli des industrielles, les Jelmoli
sont un peu meilleures. En revan-
che, on constate le repli des Nestlé
porteur, Ateliers de Vevey, KW
Laufenburg ainsi que des deux
Swissair aux transports.

Les obligations se sont montrées
irrégulières. Les investisseurs ont
plutôt misé sur les papiers de qua-
lité. Les obligations indigènes sont
pratiquement inchangées.

CHANGES - BILLETS
France 30.— 32 —
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.01 2.11
Belgique 4.00 4.30
Hollande 76.50 78.50
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.— . 12.30
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.58 1.68
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.75 4.75

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 200.- 21 450
Plaquette (100 g) 2 120.- 2 160
Vreneli 142.- 152
Napoléon 143- 155
Souverain (Elis.) 154.- 166
20 dollars or 815.- 855
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 380.- 400

Pompe* funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, 65 1514.
Samarnaln*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 fi 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât , 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. fi 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92. ¦
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 fi 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis da Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, £t
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, fi 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
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 fi domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures fi 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centra fltnes* du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 fi 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
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, f)
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. fi 16 h. ou sur demande tél.
025/63 1416.

AIGLE
Médecin at pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 2718.

Suisse 11.6.82 14.6.82
Brigue-V.-Zerm. 91.50 d 91.50 d
Gomergratbahn 845 d 820 d
Swissair port. 695 685
Swissair nom. 632 622
UBS 2860 2855
SBS 289 287
Crédit Suisse 1730 1725
BPS 990 1000
Elektrowatt 2350 2350
Holderb. port 580 574
Interfood port. 5550 5600
Motor-Colum. 440 435
Oerlik>Bûhrle 1150 1130
Cie Réass. p. 6000 6000
W'thur-Ass. p. 2610 2625
Zurich-Ass. p. 14575 14550
Brown-Bov. p. 920 920
Ciba-Geigy p. 1275 1270
Ciba-Geigy n. 565 564
Fischer port. 445 440 d
Jelmoh : 1325 1330
Héro 2225 2225 d
Landis & Gyr 810 800
Losinger 450 400 d
Globus port. 1950 1950
Nestlé port. 3300 3260
Nestlé nom. 1950 1985
Sandoz port. 4075 4075
Sandoz nom. 1475 1475
Alusuisse port. 503 502
Alusuisse nom. 171 172 d
Sulzer nom. 1700 1725 d
Allemagne
AEG 29.25 28
BASF 106 106
Bayer 99.50 99.50
Daimler-Benz 242.50 244.50
Commerzbank 121 120
Deutsche Bank 228.50 229.50
Dresdner Bank 126.50 125.50 d
Hoechst 93.25 93.25
Siemens 183 184
VW 125.50 124.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 34 35.25
Amax 42.50 42.75
Béatrice Foods 38.75 38.75
Burroughs 67.25 69.50
Caterpillar 77.75 78.50
Dow Chemical 43.25 43.50
Mobil Oil 49.75 50

Crudités
Paupiettes de bœuf
Pommes de terre
sautées
Salade
Fruits

• Le plat du jour
§ Paupiettes de bœuf
z Huit fines tranches de
© bœuf, 250 g de barde de
• lard, 250 g de champignons,
9 30 g de mie de pain, 1 cuille-
Q rée à soupe de farine, 2 cuil-
• lerées à soupe de beurre,
• 1 tasse et demie de bouillon
O de viande, 1 cuillerée à sou-
• pe de persil haché, un demi-
f citron, sel, poivre.
Q Lavez et hachez les cham-
o pignons. Trempez la mie de
• pain dans un peu de bouillon
J de viande. Préparez ensuite
o une farce avec la mie de
• pain, les champignons, le
? persil haché et l'assaison-
@ nement. Sur chaque tranche
• de viande, déposez une bar-
• de de lard. Saupoudrez de
J farine et garnissez de farce.
• Confectionnez les paupiettes
• et ficelez-les. Dans un ca-
8 quelon, faites fondre le beur-
© re. Déposez les paupiettes et
• faites-les dorer. Mouillez de
5 bouillon en cours de cuis-
O son. Cinq minutes avant de
• servir, vérifiez l'assaison-
§ nement et relevez d'un peu
O de jus de citron. Accompa-

S
gnez les paupiettes de cro-
quettes de pommes de terre.

t Conseils culinaires
• Les pommes de terre sau-
• tées peuvent être au départ
S crues, cuites ou mi-cuites à

S 
la vapeur. Coupez-les en
rondelles et saisissez-les à

z feu vif dans une sauteuse ou
m une poêle à fond épais en les
• faisant sauter régulièrement
• pour qu'elles soient dorées
*> des deux côtés. Si elles
• étaient crues, terminez la
J cuisson à feu doux.
• Les pommes de terre ris-
• solées sont des petites pom-
5 mes de terre nouvelles lais-
§ sées entières et saisies dans
• une sauteuse ou dans une
• cocotte qu'on couvre après
J avoir baissé le feu. Plutôt que
• les faire cuire à l'huile ou au
• beurre, vous pouvez les con-
J fire à la graisse d'oie.

11.6.82 14.6.82
AZKO 18 18.50
Bull 11.25 10.50
Courtaulds 3 3.05
de Beers port. 8.25 8
ICI 11.50 11.50 d
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 69.75 70.25
Unilever 112 113
Hoogovens 12 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
11.6.82 14.6.82

Air Liquide FF 493 483
Au Printemps 164.50 155.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32 32.25
Montedison 100 97
Olivetti priv. 1945 1952
Pirellï 1340 1190
Karstadt DM 200 202.50
Gevaert FB 1700 1715

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 339 349
Anfos 1 , 134.50 135.50
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 47 50
Japan Portfolio ' 463.75 473.75
Swissfonds 1 188.25 191.25
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 490 505
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 56 56.25
Canac 71.75 72.25
Espac 72.50 73
Eurit 116.50 117.50
Fonsa 86.50 86.75
Gerrnac 80.25 —
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest 99 100
Pacific-Invest. 107 108
Safit 275 282
Simma 189 190
Canada-Immor — —
Canasec 501 511
CS-Fonds-Bds 57.25 58.25
CS-Fonds-Int. 63.50 64.50

meilleures provisions de
santé.

F. Bacon

aaaaataaa*A

BOURSE DE NEW YORK

11.6.82 14.6.82
Alcan 17 16%
Amax 20% 20Vé
ATT 52 52'A
Black & Decker 24% 23%
Boeing Co 16 VA 16 W
Burroughs 33% 32%
Canada Pac. 203/4 20 %
Caterpillar 38 % 37%
Coca Cola 34 333/4
Control Data 23% 23 %
Dow Chemical 21% 21%
Du Pont Nem. 32% 32 'A
Eastman Kodak 70% 70 Vi
Exxon 28 27%
Ford Motor 22% 22 lA
Gen. Electric 62 61 %
Gen. Foods 36 VS 36 %
Gen. Motors 45 % 45%
Gen. Tel. 27% 28 %
Gulf Oil 33% 33%
Good Year 24 23%
Honeywell 66% 65%
IBM 59% 59%
Int. Paper 34% 34%
ITT 23 22%
Litton 40% 40%
Mobil OU 24% 23%
Nat. Distiller 20% 19%
NCR 50% 49%
Pepsi Cola 38% 37%
Sperry Rand 23% 22%
Standard Oil 43% 42%
Texaco 29% 28%
US Steel 19% 18%
Technologies 36 {A 36%
Xerox 32% 32%

Trucs pratiques f
Empêcher le cendrier de •

fumer: si vous avez l'habitu- §
de de ne pas éteindre vos e
mégots, mettez dans le fond •
de votre cendrier un peu de §
sable. Les mégots s 'étein- S
dront tout seuls, sans fumer. •

Utilisez des cintres gonfla- $
blés pour faire sécher les ©
chemises en nylon, les ter- •
gai, les lainages. On les gon- 2
fie plus ou moins, on les net- ©
toie d'un coup d'épongé, ils •
ne tiennent pas beaucoup de f
place et ne rouillent pas. J

Pour coudre un bouton
sur une veste, coupez une ©rondelle dans un vieux gant •de cuir et fixez-la à l'envers •
de la veste. Le tissu est ainsi S
renforcé. ai

Votre beauté •
Votre santé

Bientôt le temps des va- *
cances - Savoir vivre au so- •
lell •

Nous avons demandé à un •spécialiste de la peau et du •
bronzage les règles élémen- S
taires à observer au soleil. Il •y a cinq types de peau, de- •
puis la peau noire jusqu'à la S
peau très blanche. En Euro- *>pe, on rencontre le plus sou- •
vent des peaux de type 3 (el- !
les bronzent avec des coups 

*de soleil) et de type 2 (elles •
prennent des coups de soleil '§
et bronzent peu). Elles peu- S
vent affronter sans trop de •risques les rayons solaires •
doux du matin ou de fin Jd'après-midi; mais redoutent •les rayons brûlants d'un so- #
leil au Zénith. Une exposition Jsolaire progressive est né- *cessaire et suffisante, il est •
aussi dangereux qu'inutile Jde forcer le bronzage les »
premiers jours: on brûle sans •
brunir en s'exposant plus de !
15 à 20 minutes. S

Utilities 109.22 (-0.73)
Transport 314.22 (-4.27)
Dow Jones 801.85 (-7.90)

Energie-Valor 107 109
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec 550 560
Automat.-Fonds 66.75 67.75
Eurac 246 248
Intermobilfonds 63.75 64.75
Pharmafonds 149.50 150.50
Poly-Bond int. 64.60 65.10
Siat 63 1145 1150
Valca — 57.50
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Dernière séance Entièrement tourné à Beyrouth, au Liban, en
MAD MAX plein milieu des hstilités
Leur loi est la violence LE FAUSSAIRE

Le nouveau film de Volker Schlôndorff
rn ŵv^BB^̂ BBBnrrnriB âm avec Bruno Ganz et Hanna SchygullaafTTTTT ^B ¦ffTïïïïiaB avec Uruno uanz et Hanna scnygulia

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Silvia Kristel dans un film de Just Jaeckin Aujourd'hui : relâche
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
«Le chef-d'œuvre classique de la littérature Film d'art et d'essai
erotique » SANGLANTES CONFESSIONS

Relâche
- Ce soir à 20 h. 30-16 ans

I J . l  I I P  mJ Ml lll II IIII BI Simone Signoret et Philippe Noiret dans
«Hlf Jl>¦ ¦iwaillifl L'ET°"LE DU NORDmtÂàlàm m̂mm m̂wmwMIaMiiMMMMM9 Le célèbre film de Granier-Deferre
Ce soir à 21 heures -16 ans d'après le roman de SimenonCe soir à 21 heures -16 ans a après le roman de Simenon
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES .
Une comédie de Sam Pecas pleine de gags ^̂ T^RL J 11 A 1 M

I ~Q l ll l  I '/ '  f ^MSEHIMIM 
Ce soir à 20 h. 30-18 ans

' '¦¦ ma ' l«*U»l *̂l««a^«»***lB.... *̂ *»W PORTIER DE NUIT
Relâche Le chef-d'œuvre de Liliana Cavani
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n!n Ce soir à 20 h- 3° " Dès 18 ans révolusON M'APPELLE MALABAR par|é français

avec Bud Spencer L'HÔTESSE VOYAGE SANS SLIPDes aventures plus rocambolesques les strictement pour adultes avertis
unes que les autres

EITOÏLVSU
1 $RD

6 ans lll>»Hi#iiffîlj illîilT?
de Pierre Granier-Deferre , . j. «.„.¦„,
Tiré d'un roman de Georges Simenon Usts des gagnants du tirage N° 24 :
avec Simone Signoret et Philippe Noiret 4 g. avec 5 n.+n.c. Fr. 75 000.—

148 g. avec 5 n. 3 352.40
f i f 1 1 m MWJÊÊ M 7 578 g- avec 4 n- 50-—|>J L * J t | ¦ÏÏ3r|BB!IB 13° 425 g- avec 3 n- 5 —
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans M maximum de 6 numéros n'a pas été
CONAN LE BARBARE réussi. Somme approximative du premier
Un film musclé et bronzé rang au prochain concours : 800 000

francs.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Bientôt l'an 2000, la grande peur s'affirme...
LA MALÉDICTION FINALE
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
La flic, Edwige Fenech, mène l'enquête
LA FLIC CHEZ LES POULETS

A vendre

fourneau à gaz Morice
Dim.: 150x65x85 cm
5 feux vifs, 2 fours gaz 53x46x30
Sur pieds réglables.
Occasion, révisé avec garantie.

restorex
027/31 28 53 - 021 /60 32 21
021/34 61 61 - 066/35 51 14
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AH '. COMME
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SI auELQU'lMJ
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SI TU ETAIS UM

TABOURET!es

[PAUL TEMPLE ' V OIC ' quel esl ''ecueil: l̂iFffi&rfllir ' fY E1 
™' ' ce n'esl P35V^ r,°u,!ant une théorie ^Ntms allons nous rendre là où ""̂ j

V>̂ î̂ j r~-n est- j 1 possible que Caster JjÉ Ẑ&f \/rn[ Londres ici...Pentuan ne " même incomplète vaut mieuîKam s'est fait tuer et voir si
F§§P%|||fr A ait pu organiser un trafic Ĥ 'ïïfT ! J[j A  peut guère être considé- /que tien ...c'est seulement irnes hommes ont trouvé quelque
||j|g |̂| il 

!l de la drogue dans celte W ^Mn-l ' - 'fjth. 'é comme la ville dû ( là-dessus que nous pouvons Btrrr»—. chose qui pourrait
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8.35 Visite de S.S. le pape

Jean-Paul II à Genève
Présentation: Eric Leh-
mann et André Babel

8.45 Arrivée du pape
Jean Paul II à l'aéroport

9.25 Discour* du pape
Jean Paul II devant le BIT

12.20 Point de mire
12.30 Téléjournal
13.05 Vision 2
13.05 Charivari
15.30 Visite du pape

Jean Paul II au CICR
16.30 Visite et discours du pape

Jean Paul II au CERN
18.20 Téléjournal
18.35 Messe

concélébrée par Sa Sain-
teté le pape Jean Paul II et
cent prêtres de l'Eglise lo-
cale, transmise du Palexpo-
de Genève. Avec la parti-
cipation de cinq cents cho-
ristes des paroisses gene-
voises et la population ré-
gionale.

20.30 env. L'esprit de famille
6e épisode. Avec : Denise
Grey, Véronique Delbourg,
Maurice Biraud, Monique
Lejeune, Claire Dupray,
Anne Tesseydre, Paul Bar-
ge, etc.

21.30 env. Téléjournal
22.00 env. Noir sur blanc

l'émission de Maurice Hue-
lin et Jacques Bofford
Spécial James Joyce
A l'occassion du 100e an-
niversaire de sa naissance.
22.00 env. Le Dublin de Ja-
mes Joyce
Film inédit d'Edward Quinn
sur la vie et l'œuvre de
l'écrivain.
22.20 env. Souvenirs
et commentaires

Coupe du monde de football
17.05 Pérou - Cameroun

En Eurovision de la Coro-
gne.

19.10 Pérou - Cameroun
(Reprise du match
de 17 h. 05)

20.57 Ecosse - Nouvelle-Zélande
En Eurovision de Malaga.

22.50 Hongrie-Salvador
En différé d'Elche

8.45 TV scolaire
9.30 Visite de S.S. le pape

Jean Paul II à Genève
Retransmission directe du
discours de Jean Paul II au
Palais des Nations

10.30 TV scolaire
10.45 Followme(30)

radt•s
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

plnclpales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz

™EUM;~ ) g&~
. / \ OIT UN—\rr \ TAaou-

M \ RET? j

L̂ P̂ CS JT"
COSMOMEIS. SEN EVE 9600

ET DIRE OUE C'EST KOI
PRECHAIT LMMllTf TE AÏS
DÉTENUt!

11.00-11.20 Vidéo 1
12.15 Coupe du monde

de football
Reflets des rencontres de
lundi

13.15 Téléjournal
14.45 Da capo

Zum goldige Leue
15.50-16.15 Freundlnnen

Vieil amour. Série
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 Littérature 2
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schlcht In Weiss

Série avec Diana Kôrner
etc.

19.00 Actualités régionales
20.00 Les rues de San Francisco

Série avec Karl Malden
21.00 CH-Magazlne
22.00 Visite du pape à Genève

Résumé de la journée
22.20 Muslc-Scene

Avec Queen et Angelo Bur-
ri.

23.05 Coupe du monde
de football
Bilan de la journée

23.20-23.35 Téléjournal

8.45 Visite de S.S. le pape
Jean Paul II
En Eurovision de Genève.
8.45 Arrivée à l'aéroport de
Genève-Cointrin. 9.25-
10.50 Discours du pape à
la Conférence internatio-
nale du travail, au Palais
des Nations. 13.45-14.10
Téléjournal. 15.30 Visite au
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).
16.30-18.10 Visite au Cen-
tre européen pour la re-
cherche nucléaire (CERN).
18.30 Téléjournal. 18.35
Messe au Palais des ex-
positions. 20.50 Intermède.
21.00 Départ de l'aéroport
de Genève-Cointrin.

21.15 Téléjoumal
21.40 Votation cantonale

tessinoise
22.40 Téléjoumal
22.55-24.00 Aujourd'hui

aux championnats
du monde de football
Téléjournal

12.10 La vérité tient à un fil (12)
Feuilleton de Pierre
Goûtas.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Féminin présent

13.45 A votre santé. 14.05
Amicalement vôtre. 14.55
Tout feu, tout femme. 15.25

!) 9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
par Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Robert Burnier
(Avec des informations
sportives évent.)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Quinzaine québécoise
Le traversler
de Félix Leclers
Avec M. Aufer
et O. Kisfaludy

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse musique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'enfant
et la télévision
par Hervé Huguelet (5)

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Un métier: écuyer-palefre-
nier

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Top classic

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
O. Respighi, E. Bozza
M. Berthomieu
B.-H. Crusell

12.50 .Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe

17.05

19.05
19.20
19.45

20.00
20.35
20.37

10.30
11.15
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

14.00

15.05

16.35
17.45

18.30
18.50
19.20
19.45

20.00
20.25
20.35
20.55

18.30
18.55
19.10
19.20
19.40

N
14.00 Réalités IH ¦p*jaBj*«j****j*jp*j*JBH m\

A propos du discours de S B_LjjLiliiJ jxlii jH LV
Jean Paul II au BIT, une ta- Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
ble ronde animée par An- 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
dré Kolly 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.0û!

16.00 (s) Suisse-musique 24.00, 5.30
L. van Beethoven Club de nuit
R. Schumann 6.00 Bonjour
C. Debussy 9.00 Agenda
C. Saint-Saëns 12.00 Sport

17.00 Informations 12.15 Félicitations
17.05 (s) Hot line 12.40 Rendez-vous de midi

Rock Une 14.00 Pages de Grothe, Kern,
17.50 Jazz line Dragon, Gershwln et Of-

Jazz rock fenbach
par Gérard Suter 15.00 Tubes hier

18.00 Les archives du Jazz succès aujourd'hui
par Jean-Claude Arnaudon 16.05 Musique pour un invité

18.30 Messe 17.00 Tandem
Concélébrée par Sa Sain- 18.30 Sport
teté le pape Jean Paul II, 18.45 Actualités
NN.SS. Rovida et Mamie et 19.30 Théâtre en dialecte
cent prêtres de l'Eglise le- 20.15 Musique populaire
cale. 21.30 Vitrine 82
Transmission directe du 22.05 Hits Internationaux
Palexpo de Genève 23.05 Jazztlme

20.15 Aux avant-scènes 24.00 Club de nuit
radiophonlques afl^HTWVIWTWPniIIRLa dame aux camélias BnlTll ^^|]^|
Comédie en 5 actes d'Ale- 6uo Musique et Informations
xandre Dumas fils 9.05 L'autre matin
Avec: E. Feuillère, J.-P. Au- 12.10 Revue de presse
mont, L. Seignier, etc. 12.30 Actualités

22.15 (s) Musique au présent 13.05 Feuilleton
Œuvres de Yannis Xenakis 13.30 Chantons à mi-voix

23.15 Env.lnformatlons 14.05 Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 16.05 II flammlferalo
lions 24 heures sur 24.100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19-00 Actualités
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22-15 Voix d'or d'hier
(après les Informations) par et d'aujourd'hui
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Radio nuit

A faire vous-même. 15.30
Elles comme littérature.
15.45 Découvertes TF1.
16.00 La table d'Adrienne.
16.20 A faire vous-même.
16.25 L'œil en coin.
Coupe du monde
de football
Pérou-Cameroun, en direct
de La Corogne.
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Lénine
Pièce de Claude Vermorel.
Avec: Jean Négronl, Claire
Maffei, Jacques Giraud,
Lucien Lemkl, Renée
Cousseau, Jacques Airic,

TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Cathy, demain
Je me marie (7)
Feuilleton de René Cler-
mont.
Aujourd'hui la vie
Croire, mais en quoi?
Une corde... un coït
Un film de Robert Hossein
(1969). Avec : Michèle Mer-
cier, Robert Hossein,
Anne-Marie Balin, Daniel
Vargas, Serge Marquand,
Lee Burton, etc.
Entre vous
Récré A2
Les aventures d'une souris
sur Mars. Yok-Yok. Les
Quat'z'Amis. C'est chouet-
te. Mister Magoo.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Spécial
coupe du monde
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Des chiffres et des lettres
Coupe du monde
de football
Ecosse - Nouvelle-Zélan-
de, en direct de Malaga.
21.45-22.00 Plateau sports.
La grande parade
du Jazz
Jimmy Witherspoon.
Antenne 2 dernière

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale

P(
4I0

Juin 1982 n'est pas sec
Nord des Alpes, Valais, Grisons : d'abord couvert et

faibles pluies, puis éclaircies par l'ouest. 17 à 20 degrés.
Sud des Alpes et Engadine : beau, quelques nuages.
Evolution : beau et chaud mercredi et jeudi. Vendredi

orageux. Pas de sécheresse en juin comme en 1976 !
A Sion hier : nuageux, belles éclaircies, pas d'averses,

18 degrés. A 14 heures: 11 (peu nuageux) à Zurich,
14 (pluie) à Berne, 15 (pluie) à Genève et (très nuageux)
à Bâle, 22 (serein) à Locarno, — 2 (neige) au Santis,
12 (averses) à Innsbruck, 16 (très nuageux) à Paris, 17
(couvert) à Vigo, 21 (serein) à Nice, 24 (serein) à Rome
et Valence, 25 (serein) à Milan, 29 (serein) à Athènes,
30 (serein) à Malaga et Seville, 31 (serein) à Tel-Aviv.

Les précipitations moyennes (1901-1960) en juin en
Suisse (suite) : Davos 119 mm, Berne 118, Lausanne
106, Neuchâtel 96, Bâle et Coire 91, Genève 82,
Montana-Crans 73, Sion 40, Viège 37 mm seulement !

19.55
20.00
20.35

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Dr Michael von der
Glotz, profession : matador. 17.00
Der rostrote Ritter. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Magazines régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Qui
suis-je? 21.00 Report. 21.45 Dal-
las, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00-24.00 Arena.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. Flash d'informa-
tions. 16.35 Les pirates de la côte,
série. 17.00 Téléjournal. 17.10
L'illustré Télé. 17.50 Jouons avec
Rosenthal. 18.20 Tom et Jerry.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le be-
soin d'ailleurs, film. 21.00 Télé-
journal. 21.20 L'aumône pour les
vieux? 22.05 Coupe du monde de
football. 23.30 Ben Vereen. 0.15-
0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Soirée franco-allemande. 19.05
La Bourgogne. 19.30 Trtumph-
bogen, film. 21.00 Un film, quels
clichés? 21.20-22.55 env. Pro-
grammes régionaux.

AUTRICHE 1. - 10.30 Badenes
Venus, film. 12.05 Color classics.
12.15 Le club des aînés. 13.00 Ac-
tualités. 16.30 Coupe du monde
de football. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Ach Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Der Neffe aus
Amerika, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Télé-ob-
jectif. 20.55 Coupe du monde de
football. 0.15 Informations. J

ÇSmété0

Il était une fols l'homme
Les Jeux de 20 heures
La dernière séance
Présentation : Eddy Mit-
chell. Actualités de l'épo-
que. Dessins animés. Pré-
sentation du film par Eddy
Mitchell.
La dernière caravane
Film de Delmar Daves
(1956) avec: Richard Wild-
mark, Felicia Farr, George
Mathews, Susan Kôhner,
etc.
22.25 Dessin animé de Tex
Avery. Les publicités de
l'époque. Attractions de
l'époque. Annonce du 2e
film. Soir 3. Les gladia-
teurs, film de Delmer Daves
(1954), avec: Michael Ren-
nie, Victor Mature, Debra
Paget. Jay Robinson. Su-
san Hayward, Barry Jones,
etc.
Prélude à la nuit



EN LIBRAIRIE
Les succès de la quinzaine

Auteurs Titres Editeurs Clas.
préc.

1. Henri Guillemin L'affaire Jésus Seuil 2
A. Favre Moi, Adeline D'En-Bas

accoucheuse
2. Jacques Chessex Judas le transparent Grasset 1
3. Jeanne Bourin La dame de beauté Table ronde 4
4. Françoise Dorin Les miroirs truqués Flammarion 10
5. Luis Bunuel Mon dernier soupir Laffont 5
6. Micheline Leroyer II n'y a pas de Favre 6

femmes soumises
Brigite Lozerech L'intérimaire Julliard 8

7. Christine de Rivoyre Belle Alliance Grasset 5
8. Fanny Deschamps La Bougainvillée A. Michel 9
9. Christiane Rochefort Quand tu va chez Grasset 7

les femmes
10. John Irving L'hôtel du Seuil

New Hampshire
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librai-

ries de Suisse romande.

Programmes scolaires et droits des parents
l.e rnde civil suisse définit clairement les droits et devoirs des Relations mer aux méthodes nouvelles.Le Code civil suisse définit clairement les droits et devoirs des Relations mer aux méthodes nouvelles.

parents en matière d'éducation : ils doivent élever leurs enfants entre les parents 3- n existe enfin toute une série
selon leurs facultés, protéger leur développement corporel, intel- et l'école ,de Sltuat,0ns intermédiaires dans
lectuel et moral. Dans le cadre de l'ordre juridique, ils ont le libre ' V™" ~ „ . . lesquelles les parents devraientreuuaHiiiuiu.utaDKvoj v  j n » H„I.„.„. Si Ion se réfère aux principes avoir, au moins dans une certainechoix des moyens éducatifs. Mais ds doivent aussi collaborer qui vfennent d.être rappelés, le mesure, le droit d'être consultés
avec l'école dans la mesure ou elle concourt à 1 éducation et a droit des parents pose des problè- préalablement. C'est le cas notam-
Pinstruction de leurs enfants (articles 301-303 CCS). mes très différents selon qu'on ment lorsque les autorités scolaires

L'article 5 de l'avant-projet de loi sur l'instruction publique l'envisage sous l'angle du contenu décident d'introduire des métho-
élaboré par la commission des 29 ne fait que rappeler ces dispo- de l'enseignement ou sous celui des pédagogiques si nouvelles
sîtions légales. Juridiquement, 11 n'a qu'une valeur purement dé- des méthodes pédagogiques utili- qu'elles rendent difficile, voire im-
clarative et U n'est pas indispensable de le maintenir dans le pro- sees- En effet : possible, la collaboration souhai-
jet de loi. On objectera avec raison que, de plus en plus, les pa- 1. Lorsque le programme étudié table entre les' parents et les en-
rents ont tendance à abandonner toutes leurs responsabilités en ? trait à des sujets qui touchent fants. n

^
fautJnen 

^e^rauÏÏS
matière d'éducation à l'école et qu'il n'est pas superflu que la loi JS^S^'e^Sî^i TÂ^^^L^SSZ
cantonale leur rappelle, leurs devoirs en cette matière Mais dans Je^onYsïta'plans éthiques 1» vie de famille et que les parents
ce cas, d faut que les droits et devoirs des parents et de 1 école, |t religieux, les autorités scolaires ont le droit et le devoir de protes-
leurs limites et leurs rapports respectifs soient définis de façon ont non seulement l'obligation ter.
plus claire que dans l'avant-projet qui nous est présenté. Il me d'informer les parents sur le con- Ces quelques réflexions n'ont
paraît utile, à ce suj et, de rappeler quelques principes de base. tenu du cours mais aussi celle de nullement la prétention d'épuiser

s'assurer de leur consentement un sujet aussi vaste. Elles n'ont
préalable d'autre but que d'attirer l'attention

Droit de l'enfant religieuses que les parents souhai- Un exemple pratique illustrera sur le fait que, si l'on décide de
à l'prhirarinn tent transmettre a leurs enfants. ce pTemiel principe: le Conseil maintenir dans le projet de loi sura î euuwuon u faut souligner cependant que d >E{at du carfton d£ Valais a priSj l'instruction publique un article

A la base de tout projet éducatif les enfants ne sont pas la propriété en maj lg7g une décision obli- traitant des relations des parents
scolaire se trouve un droit fon- des parents : dès le début de leur „eant jes autôrités scolaires à in- avec l'école, il faudra avoir soin
damental : le droit de l'enfant à vie ils ont leur propre personnalité former de façon complète les pa- d'y définir de façon précise où
l'éducation. Dans cette éducation, biologique, spirituelle et juridique. rents sur le contenu des cours commencent et où s'arrêtent leurs
à laquelle l'école collabore avec les Le but d'une véritable indépen- d'éducation à l'amour donnés au droits et devoirs respectifs en ma-
parents, il ne doit pas trouver uni- dance est de favoriser leur déve- rn »? Mi<,Mnt niiviipo Q'nQsnront tière d'éducation., . * ,, , ¦ . , . 7 — , . —i ., \ \̂J ci exigeant qu eues s ciaauieiu _ _.quement l'occasion d'acquenr des loppement jusqu'au jour ou ils se- de leur consentement préalable. Dr-J.-J. Pitteloud
connaissances mais aussi celle de „ ront en mesure d'exercer leur in- Faculté ieur est laissée de refuserr n f T-J-1 ci r- c-rij-i r-> o T- O f+ûï-ti Il f i rMt  nnii A <-> n *-. *-• A n »-i *-. i-i -«,...«. 

 ̂
^a^^ „ uwl ^u- uCF«,ua.i«. cet enseignement pour leur enfant ————————

voir se développer .de façon nor- „ , s>i]s estiment que son contenu lèsemaie sur les plans physique, intel- KOle Oe 1 eCOie leurs convictions éthiques ou qu'il *|— ..„-*¦¦-»lectuel , moral et spirituel dans des L'école a aussi un rôle éducatif , t donné avec suffisamment N QIIU fi IIPconditions qui respectent sa digni- fondamental : celui de seconder les de tac^ 
¦ ¦ ** •¦ W W ¦ I %Jt

té et sa vocation à la liberté. parents dans l'éducation et l'ins- , e f:it nlle nresniie chaaUe an-Par ailleurs, l'enfant qui grandit traction de la jeunesse. C'est pour-
doit participer lui-même à son pro- quoi l'article 302 du Code civil
pre développement avec des res- suisse rappelle « que les parents
ponsabilités qui correspondent à sont tenus de collaborer avec
ses capacités. Il doit apprendre à l'école ».
maîtriser ses insctincts, à respecter Cette obligation unilatérale faite
et à aimer son prochain et à profi- aux parents ne doit nullement être
ter des occasions qui lui sont offer- interprétée comme une limitation
tes de s'instruire. de leurs droits en matière d'édu-
-. .. .,  . cation. Elle a uniquement but de
Droits et devoirs garantir le droit de l'enfant à l'édu-
des parents cation en obligeant les parents à

En vertu des liens naturels qui exercer un devoir qu'ils ont parfois
les unissent à eux, les parents sont tendance à négliger,
les premiers responsables de l'édu- Le CCS précise que les parents
cation de leurs enfants. Leurs doivent collaborer avec l'école « de
droits, en cette matière, précèdent façon adéquate », ce qui signifie
et fondent ceux de l'école. C'est <lu'ils ont le droit et le devoir de
pourquoi l'éducation doit toujours faire respecter leurs légitimes con-
se développer dans un climat qui victions, particulièrement dans le
respecte les convictions morales et domaine éthique et religieux.

JURA: DEUX LIVRES
ET DEUX EXPOSITIONS
POUR UN CENTENAIRE

Le centenaire de la mort d'Au- député, préfet, historien, restaura-
guste Quiquerez, un Jurassien il- teur du château de Soyhieres, anti-
lustre du siècle passé, sera l'occa- quaire, ingénieur des mines, cham-
sion de plusieurs marques d'estime pion du reboisement forestier, bo-
envers un érudit et un travailleur taniste, ce fut un touche-à-tout
infatigable qui a laissé au Jura une d'une remarquable fécondité. Sur
somme fantastique d'ouvrages, de la fin de sa vie, il admit que certai-
travaux, dans les domaines les nés de ses assertions n'avaient pas
plus divers. pu être vérifiées, ce qui n'enlève

Pour la circonstance, les musées rien à la qualité de ses travaux
de Delémont et de Porrentruy dont la liste est très ample. La bi-
mettent sur pied une exposition bliothèque de l'université de Bâle
commune en juin à Porrentruy, de qui acquit les plus importantes
juillet à septembre à Delémont, deux ans avant la mort de Quique-
qui présente les huit oeuvres ma- rez les a mises volontiers à dispo-
jeures de Quiquerez, ses quatre sinon du Jura pour ce centenaire.

Sm™" te 5moKS fini
U
£ Par se.s. éc*s anticléricaux, et

antiquités archéologiques, ses égli- ?
ve

t
c <luelle. ™Jence' Q^uerez li-

ses et couvents. Divers objets et lus.tre aussl fort b,e,n un temps re-
outils de travail lui ayant appar- wlu,qU1 Pr0V°qUa.dans le lH? leS
tenu sont en outre exposés. Deux soubresauts que l'on sait. L'hom-
de ses œuvres sont pour l'occasion m*f J ™ X ^l^l^  îwrééditées : Ville et château de Por- rasslen " î1 fu* un des

f 
auteurs du

rentruy et Nos vieilles gens. f*™*"' de,r ^ZTïïï.STll?Natif de Porrentruy! Quiquerez ™ ..j*26- ,F" £A" ,rf 
traI

passa le plus clair de sa rie\ Bel- valller à l autonomie du Jura - est
lerive aux portes de Delémont. amplement mente.
Agriculteur, agronome, géologue, Y G

France: l'industrie automobile en rouge
L'automobile française se porte mal. Les statistiques commer-

ciales du mois de mai vérifient l'ampleur du marasme : pour les
cinq premiers mois de 1982, la progression du marché est retom-
bée à 8,8% contre 13,6% pour les quatre premiers mois. Mais,
surtout, l'effritement des positions françaises s'est accompagné
d'une pénétration accrue des voitures étrangères qui, en mai, ont
représenté 32,3% des voitures immatriculées dans le pays. Une
voiture neuve sur trois, vendue sur le marché français, est doré-
navant étrangère.

Voilà qui fait justice du mythe très, structurelles. Parmi les pre-
de l'attachement des Français aux mières figurent, bien sûr, les grè-
voitures construites dans l'Hexa- ves à répétition déclenchées par la
gone et vérifie, tout à la fois, la fra- CGT et la CFDT dans les usines
gilité des marchés en économie du groupe Peugeot afin de rétablir
ouverte. leur emprise, au lieu et, à la place

de syndicats réputés «maison ». Le
L'nffancïvp HP 1» CdT bilan de ces grèves est lourd : prèsonensive ae m v,vr i de 30000 voitures perdues par ci-

Les difficultés de l'automobile troën, un manque à gagner de 400
résultent de deux types de cause : millions de FF.
les unes, conjoncturelles, les au- C'est, aujourd'hui, Talbot qui

née, il s'est trouvé des parents qui Curieusement, il est un person-
aient renoncé à cet enseignement nage qui ne figure pas à l'annuaire
pour leur enfant atteste qu'en Va- des révolutionnaires, bien qu'il eût
lais les droits des parents en cette toutes les raisons de s'y retrouver
matière ont été respectés. Tel n'est après Ganbaldi et Guevara, c'est
malheureusement pas le cas dans Gutenberg. En effet, le célèbre in-
tous les cantons, venteur de l'imprimerie est à la

tête d'une véritable révolution :
2. Pourtant, il faut éviter de celle de la communication. Lui,

donner aux parents l'impression dont on dit parfois qu'il ne man-
qu'ils ont le droit d'être consultés quait pas de caractère, a donné,
sur tout ce qui touche à l'école : sans s'en rendre compte, naissance
lorsqu'il s'agit de décider comment à un vaste mouvement que la tech-
il faut organiser les programmes nique, d'année en année, n'a cessé
ou quelles sont les méthodes pé- de grossir et de perfectionner. A la
dagogiques à utiliser, leur compé- découverte de l'imprimerie est ve-
tence est généralement insuffisan- nue s'ajouter celle de Penregistre-
te. La décision est alors du ressort ment discographique et des vieux
de l'autorité politique ou des auto- gramophones, celle du fameux
rites scolaires. Celles-ci ne doivent TSF, ancêtre de notre radio, celle
pas, pour autant , négliger leur de- du cimématographe, des Frères
voir d'informer les parents, de re- Lumière, du téléphone de Bell et,
chercher leurs collaboration et de enfin de la télévision, qui ne cesse
leur donner l'occasion de se for- elle-même de se sophistiquer. Les

Apres une première suisse en lunetterie
Réaction de l'Association
valaisanne des opticiens

Dans une des dernières éditions sur le marché depuis une dizaine
du Nouvelliste du Valais, le public d'années déjà. Le succès de ces
à pu lire que deux jeunes opti- instruments chez les profession-
ciens, venant récemment de s'ins- nels de la branche, ainsi que dans
taller à Sion, avaient convoqué un le public a été très discuté,
journaliste à une première suisse : L'AVO se doit d'informer objec-
Choisir sa lunette à l'aide de l'au- tivement le public valaisan sur une
dio-visuel. invention qui n 'en est pas une et

L'Association valaisanne des qui trouve sa place dans une infor-
opticiens informe la population marion publicitaire,
valaisanne que ces appareils sont AVO

u:t _ _ _ _ _ ¦ _. ____.. .£*._ LI o *%*%nu-pcirciut;; enqueie ra ^o
1. La paix sur terre, Nicole u- Amour on t'aime, Ariette Zola.
2. View from à Bridge, Kim Wil- 12- Bodv Language, Queen.

de. I3- Main dans la main ,
3. Flash in the night , Secret Ser- Christophe.

vice. 14- Shirley, Shakin Stevens.
4. I won't let you down, P.H.D. 15- Ebony and Ivory,
5. Le coup de folie, Paul McCartney.

Thierry Pastor 16- Stupid cupid , Joana Wyatt. *
6. Musica, Michel Sardou. "" One'st'con^Z0^1̂ " ̂- ¥. . '.,, r • i. io- un est comme on est ,7. ust an i lusion Imagination. Detressan.

1W % 
bC th the klng rap' 19- R°ek amadour,Mel Brooks' Gérard Blanchard .»

9. Je l'aime tant , Hervé Villard. 20. Il est libre Max ,
10. Félicita, Al Bano et Romina Hervé Cristiani.

Power. * Nouveaux venus.

est visée, alors même que la firme mobile, longtemps l'un des plus
de Poissy commençait à trouver . hauts fleurons de l'industrie d'ou-
un deuxième souffle avec le succès tre-Jura, incite à deux conclusions,
de la Samba. Et , demain, ce seront
sans doute les usines de Peugeot Nationaliser Peugeot ?
Sochaux qui seront victimes des °
grèves de la CGT. Les syndicats CGT et CFDT

n'ont pas hésité à compromettre la
Des raisons lente reprise des principaux cons-

n tracteurs d'automobiles pour as-
StrUCturelleS seoir leur emprise, avec la compli-

Celles-ci se greffent , qui plus cite'du nouveau pouvoir socialiste,
est, sur des structures industrielles J 

le PC doit accepter la dure loi
affaiblies. La productivité des usi- de l aUaance socialiste, la CGT ne
nés automobiles n 'a pas suivi celle ^

esse . de renforcer ses positions
du Japon, où chaque ouvrier f abri- dans, les entreprises, grâce au vote
que trente-deux voitures par an des lois Auroux. Le pnx a payer
contre douze en France. Le défi est lourd pour le groupe Peugeot,
technologique des années quatre- %£ a de)a Perdu deu

f 
mlU

J
ards£vingts - essentiellement la roboti- F,F 

f
n. 1981;, \*.. but. de ,.la CG

Jque - n'a pas été relevé : la France n est'û Pas d obliger les dirigeants
vient, pour le nombre de robots d|t

P
t
eugeot

f? solliciter l'aide de
évolués, au dernier rang, derrière l E.tal Pour' finalement erre nabo-
tes Etats-Unis, le Japon , la RFA et nalises' co,mme ce fut le cas de la
l'Italie. Elle ne peut guère en ali- slderurgie '¦
gner que 350 contre... 8000 pour le f T  |...
Japon. Enfin , tes prix des voitures Une politique
françaises, en raison d'une certai- économiQUene surévaluation du franc, restent . W *peu compétitifs avec ceux de leurs mCOtterente
concurrentes allemandes et japo- A cette action persévérante de la
nalses. CGT s'ajoute l'incohérence de la
,, , __ ., ,. politique économique gouverne-

L économie aiiaiblie mentale. Alors que la productivité
Une voiture importée sur cinq [ran«a

i
se r

t
es.te 'nfeneure a celle de

immatriculée, il y a deux ans ; une la RFA et du ïaP°,n' le n°uve,au
sur trois, aujourd'hui. Les cônsé- P°uvolr ,ne ces

f
se d'.augmenter tes

quences vont être lourdes pour charges des entreprises et, dans le
réconomie, dont 300000 emplois me,me temPs- ,d ln'ect!.r;. Pa„

~ une
sont directement liés à l'industrie Politique de relance artificielle, du
automobile et deux millions à la pouvoir d achat qui bénéficie aux
sous-traitance et aux activités dé- importations
rivées. Mais tes conséquences sont n estVa c

f 
^ard significahf de

plus graves encore sur le plan de la «PProcher le déficit de la balance
balance commerciale. commerciale d'avnl dernier - 10

L'automobile représente, au- milliards de FF - avec celui d'avril
jourd'hui, 11% des exportations et ^981' ^/emier revendique par
a longtemps constitue' te premier Raymond Barre : 2,5 milliards,
poste exportateur. Avec un solde L ardoise est multipliée par quatre
positif prévisionnel de 23 milliards e.1 ,encore devrait-elle être majorée
de FF en 1982, l'automobile se re- S1 

^ ,f,ranc avalt 
f 

devalue> com-
trouve au niveau de 1978, derrière me il le sera sans tarder
le secteur agro-alimentaire. Le ^e lent déclin 

de 
1 industrie

marché ouest-allemand est bien automobile apparaît comme
représentatif des difficultés ren- l ex

^
mP

le 
a?t

heve d une gestlon
contrées à l'exportation par l'in- f

ondmte solitairement, comme si
dustrie automobile française : le la France etait assuree de conser-
déficit de la France a représenté, ver ™e »«iustne qui, d est vrai,
en 1981, 4,2 milliards de FF; là constitua pendant près de trente
voiture française est trop chère et ansi *"» Pu?t

er de sa croissance, une
ses positions ont été grignotées par vache a lalt de ses recettes fiscales
l'industrie japonaise et un pourvoyeur d'emploi.

Le déclin de l'industrie auto- '

nouveau média
moyens de communication se per- fonctions qui caractérisent une vi-
fectionnent sans arrêt : proliféra- déo.
tion des maisons d'édition, fonda- C'est en réponse à cet état de
tion de nouveaux journaux, ouver- fait qu'est éclos, le 18 mai 1982,
ture de multiples salles de cinéma, Video Revue. Informer les gens
développement de l'industrie des des problèmes relatifs au son, à
télécommunications, etc. l'image et à la téléinformatique,

Or, chacun sait que le dernier- voilà le souci des rédacteurs de ce
né de cette nombreuse famille, journal qui paraîtra onze fois l'an,
c'est la vidéo. Un appareil prodi- Magazine avant tout « grand pu-
gieux, une machine à désir issue blic » , ce nouveau mensuel présen-
des contes de fée les plus incroya- tera également à ses lecteurs les
blés. Contrairement à ce qu'on nouveautés (cassettes, disques et
peut imaginer, cette invention fait appareils) qui sont de plus en plus
déjà partie intégrante de la vie hel- nombreuses sur le marché inter-
vétique. Jugez plutôt : quelque national. Une parution plus prati-
100 000 ménages suisses sont que que théorique, dans laquelle
pourvus d'une vidéo. Il est donc vous trouverez facilement tous
apparu qu'une information adé- renseignements utiles au sujet de
quate à ce sujet faisait cruellement la vidéo dont vous ferez peut-être
défaut dans notre pays, surtout si l'acquisition, si ce n'est pas encore
l'on considère la pluralité des chose faite...

La voix d'un jeune: déception
rancœur, incompréhension

Ces mots qualifient justement le sentiment que la jeunesse valaisanne
est en droit de ressentir devant la manifestation d'hostilité qu'exercent les
adultes à son égard ; le vote à 18 ans lui ayant été refusé.

Il est sans doute intéressant
d'analyser les opinions de nos ma-
gistrats suite à cette votation. Par-
mi ces réactions, je relèverai tes
propos de M. Moren , président du
PDC cantonal. M. Moren voit dans
les Valaisans un peuple qui n 'a pas
l'habitude de faire des cadeaux à
des gens qui n'en veulent pas. Ces
termes découlent sans doute du ré-
sultat du sondage de la jeunesse
d.c. de Sierre, qui laisse apparaître
que 60% des personnes intéressées

pie » dévolu aux membres de notre
Grand Conseil qui ont été propre-
ment désavoués par Pélectorat.

Il est à noter également que les
seules communes ayant accepté le
projet de loi se situent dans le
Haut-Valais et sont au nombre de
trente-sept.

Ces lignes n'ont pas pour but
d'alimenter les polémiques habi-
tuelles qui font état du fossé qui
sépare les générations, mais sim-
plement de plaider en faveur d'une
jeunesse valaisanne laborieuse,
studieuse et consciente de ses res-
ponsabilités.

Marcel Coquoz

par ce projet de loi ne se sentent
pas concernées par les problèmes
politiques du canton. Cependant ,
lorsqu 'on constate que 80% du
« monde adulte » se moque ou né-
glige l'exercice du privilège qui lui
est accordé de participer à la di-
rection des affaires publiques, on
peut aisément juger de la maturité
civique du peuple valaisan.

De plus, ce résultat de votation
permet, un peu subjectivement
j'en conviens, de mettre en cause
le terme de « représentants du peu-

Donnez
du sang
sauvez
des vies



**

XUUJUUXO JJLCUd —

tous les jours.
^̂ ^

^
L BrP '̂ l«^̂  

Entrtco
ltJ* 

^̂I I ., 1E P> 1er choix JàAAIII
kilo

¦4

m
PI

¦̂  -f^rlflrS ¦"' ' "i ¦ Hh ë̂u IBiBjflSHfl^̂ nHewI^̂ w P̂^̂ r̂ ^̂  ̂ Ç

Pfd*i*

?rpSteak «. 32s- E?Cal0pCS de Tmites fraîches
 ̂.^Qdinde 4 A on 

?ÏÏkdc bœuL23.90 (con9 , imp )i ki.o lZ?w FÎ,ets dc cabHSd-.90
CuiSSeS ljW de poretajélBJO
de poulet E"QQ A u m _ ...
/«.- r«« ^ I U I » Tlrv Langues de bœuf ii 90

g£&2£
Glace <frisco»
Vanille-lraise/ -*<
Mocca-chocolat

 ̂3*
(cong.'imp.) l kilo 3?

W 
SS

dcb
Tf 11?°

Saucisse de veau -oe
St Gall, à rôtir 1Z5
pièce 150 g ¦¦

Gigot d'agneau iO90 Pâté de viande --*¦ Gruyère 5̂New Zealand 9 Uilo 1Z- à taldemie i20 ¦ 1er choix, |7
au four 100g ¦¦ I ¦ sa|é

Hamburçer-Steata O90 Crisoni géant 
 ̂

52 S ¦ gjjg-*" .«

>

^̂ ^̂ ^^̂ 3 ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ B

B I a 1 I *« ** A l  - I «i

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. \ 2 2



BCt
La Banque Cantonale du Valais
cherche, pour son siège de Sion

un huissier chef
pour prendre la responsabilité des secteurs réception
(huissiers), conciergerie, machines.

Conditions:
- 35 ans au minimum
- aimant diriger
- langue française et bonnes connaissances de l'alle-

mand ou vice versa.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au chef du person-
nel de la Banque Cantonale du Valais, 1951 Sion.

36-800

L'institut de pédagogie curative de l'uni
versité de Fribourg cherche

pour assurer l'organisation du déroulement du 5e
cours extraordinaire d'enseignement spécialisé du
Valais romand (1982-1985).

Exigences :
- formation dans le domaine de la pédagogie cura-

tive, pédagogie, psychologie ou enseignement
spécialisé

- intérêt pour les questions d'organisation et la col-
laboration avec les professeurs, étudiants, délé-
gué de l'institut de pédagogie curative, instances.

Entrée en fonctions: 1 er septembre 1982.
Temps de présence: les lundis et mardis de la pé-
riode scolaire.
Les intéressé(e)s sont priés d'adresser leur offre
jusqu'au 21 juin 1982 au plus tard au
directeur de l'institut de pédagogie curative
de l'université de Fribourg
Prof. Dr Urs Haberlin
Place du Collège 21
1700 Fribourg.

• 1
• 1
• 2
• 3
• 1
• 1

un(e) responsable

chauffeur P.-L.
monteur en chauffage

: maçons
menuisiers
charpentier
technicien en menuiserie

'.,1!

^O

Important établissement médico-social de la région
lausannoise met au concours le poste d'

infirmier chef
ou infirmière en chef

Nous demandons:
- diplôme d'infirmier (ère) en soins généraux
- 4 à 5 ans de pratique professionnelle ininterrom-

pue
- être en possession du diplôme de l'ESEl
- intérêt pour les personnes âgées
- sens de la collaboration.

Traitement selon barème AVDEMS.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats sous chiffre 3Y 22-517916
à Publicitas, 1002 Lausanne. 

groupe
folklorique
(musique, danse,
chant)
pour fête des parois-
ses de Leysin
le dimanche 25 juillet.

Prendre contact avec
Hôtel La Paix
1854 Leysin.
Tél. 025/3413 75.

36-28343

Vos
annonces :
027/21 21 11

GRAND CONCOURS

(ou dessinateur)
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

MUNDIAL ̂
*

^̂ rnm wm\ 
1̂1

^̂ \
W 
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ESFANA82
^ J

organisé par le NOUVELLISTE
mr  ̂

en 
collaboration

J avec la maison PAM
1er prix: UN WEEK-END À LONDRES 5e prix: UN ABONNEMENT

pour 2 personnes ANNUEL AU NF
(finale de la coupe
d'Angleterre 1983)
Valeur : Fr. 1200.- LES TROIS PREMIERS PRIX SONT OFFERTS

2e prix: UN WEEK-END à PARIS PAR LES MARCHÉS
pour 2 personnes
Valeur: Fr. 800.-

3e prix: UN WEEK-END À LONDRES
pouM personne
Valeur: Fr. 500.-

4e prix : UNE CARTE DE SUPPORTER ¦ WT
DU FC SION, saison 1982-1983
Valeur : Fr. 200- MARTIGNY - SION - EYHOLZ

. >g
BULLETIN DE PARTICIPATION

Question: citez dans l'ordre les 4 premières Le tirage au sort départagera les éventuels ex
équipes classées au MUNDIAL aequo. Aucune correspondance ne sera
1982. échangée.

1 M., Mme, Mlle 
2 
3 Rue: 
4 : NP et localité : 

Question subsidiaire: combien de buts seront- CE BULLETIN EST À RETOURNER à l'adresseils marques au total lors de la finale? suivante -
NOUVELLISTE ET FAVNombre de buts: «CONCOURS»
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
jusqu'au vendredi 25 juin 1982 dernier délai

m
ESFANA82l : J

m

Urgent nous cherchons pour Maisons
de 1er ordre de la place

««arrêtai ro fr /annl
Bonnes connaissances d'italien.
Poste à responsabilité pour personne expérimentée
employés(ées) de commerce
fr./ all. ou angl., aimant les chiffres et les travaux comptables
employés de banque, caissières

Prestations sociales d'avant-garde

Votre visite sera la bienvenue. - Mauborget
12, Lausanne ou appeler le (021) 20 1155.

CE SERVICES SA
l'as du travail temporaire et stable

¦J4yÙZJt&lli >\ Fondée en 1926
X *^#

**
i^WSA  ̂M  ̂

TéL 027/23 12 22
CH 1950 SION Bfc^M

Rue de la Dixence 48
cherche Télex 38131 CH lieti

employé de bureau
pour travaux administratifs.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à la direction de
l'entreprise.

36-4429

Nous engageons, pour la saison d'été ou à l'année

vendeuses ou jeunes filles
pour nos magasins d'alimentation de Zinal, Saint-Luc et
Ovronnaz.
Nous demandons personnes aimables, conscienceuses et
ayant de l'initiative.
Débutantes pourraient être mises au courant.
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administration de la Source, rue des Ver-
gers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse au poste de vendeuse
à: 

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité 

Date naiss.: Etat civil: 

Libre dès le: No de tél.: 
36-581 2

Universités de Neuchâtel et Genève
Camacfra rl'hïwn» 1QQO 1ÛOO

Délai d'admission^ pour les demandes d'immatricu
lation :

31 juillet 1982

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires, sont immatriculés con-
ditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Genève ou de Neu-
châtel après la réussite d'un examen dans une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'université, avenue du
1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception :
du lundi au vendredi, de 9 à 11 heures, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis, de 16 à 17 heures):

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

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

18-2154

r ~ >Bientôt le renouveau
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UNIVERSITES SUISSES
Non au numerus clausus

Récemment, les cantons univer-
sitaires annonçaient qu'ils ne
pourraient plus créer le nombre de
places d'étude nécessaires dans le
secteur de la médecine s'ils n'ob-
tenaient pas une aide supplémen-
taire. De plus, ils ont pris des me-
sures pour refuser des candidats,
candidats pourtant qualifiés. Vive
réaction du Conseil fédéral qui de-
mande de tout mettre en œuvre
pour maintenir le libre accès aux
universités. Afin d'éviter le nume-
rus clausus, lors de sa dernière
séance, il a approuvé un projet
d'aide spéciale qu'ils soumettra
aux Chambres en septembre pro-
chain.

Ce projet propose au Parlement

Poursuivre la politique universitaire suisse
L'université accueille actuelle-

ment les jeunes nés durant les an-
nées de forte natalité et ceci pour
plusieurs années encore. Le Con-
seil fédéral entend leur donner des
chances de formation comparables
à celles de leurs aînés, raison pour
laquelle il veut éviter le numérus
clausus. Il estime d'ailleurs que les
expériences faites dans d'autres
pays ne sont pas concluantes. Un
des buts majeurs de la loi sur l'aide
aux universités mise en vigueur en
1968 est de maintenir le libre accès
pour tous les candidats suisses et
étrangers établis dans notre pays.
Cela même s'il ne vivent pas dans
un canton universitaire. Les
Chambres ont toujours défendu ce
système et donné au Conseil fédé-
ral les compétences pour venir en

QUELQUES CHIFFRES
BERNE (ATS). - Entre 1960 et 1970, le nombre d'étudiants ins-
crits aux universités suisses et aux écoles polytechniques fédérales
a passé de 21316 à 42 178. Durant cette même période, la propor-
tion des étudiantes a presque triplé (de 3587 à 9499). En 1980, on
comptait au total 61374 étudiants dont 19 915 jeunes femmes.
Durant ces vingt années, le nombre d'étudiants en médecine a
progressé de 3832 à 10 623. A titre de comparaison, le nombre
d'immatriculations enregistrées en sciences naturelles a juste dou-
blé durant cette même période (de 4782 à 9779).

LE CONSEIL FEDERAL EN BREF

VOTATIONS FÉDÉRALES
LE 28 NOVEMBRE
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance hebdomadaire tenue hier
matin, le Conseil fédéral a traité et
discuté des objets suivants :

- Consommateurs : la votation sur
l'initiative « tendant à empêcher
des abus dans la formation des
prix » et sur le contre-projet des
Chambres aura lieu le 28 no-
vembre 1982. Il n'y aura pas de
votation le 26 septembre.

- Fourrages étrangers : le Dépar-
tement de l'économie publique
est chargé d'étudier la question

Conseil des Etats - Bientôt une nouvelle
classification des degrés d'invalidité
BERNE (ATS). - Hier, le Conseil des Etats ne s'est pas réuni dans sa sal-
le habituelle au Palais fédéral. Les députés se sont rendus à «l'hôtel de
ville de l'Etat extérieur» qui, en 1848, a abrité la première séance du Con-
seil des Etats dans l'histoire de la Confédération. La restauration de cet
immeuble vient de s'achever. L'inauguration officielle aura lieu aujour-
d'hui. L'«Etat extérieur» était une société qui pastichait l'«Etat inté-
rieur», c'est-à-dire le gouvernement républicain de Beme. Le but de cette
organisation consistait à préparer les jeunes membres de la bourgeoisie à
leur éventuelle entrée aux conseils. L'Etat extérieur avait érigé son hôtel
entre 1728 et 1730. Son emblème, comportant un singe se regardant dans
un miroir, raillait la grande bourgeoisie. L'Etat extérieur avait son propre
avoyer.

Lors de la 10e révision de l'AVS-
AI, actuellement en cours, la clas-
sification des degrés d'invalidité et
des rentes qui en découlent sera
affinée. C'est ce que le conseiller
fédéral Hans Hurlimann a promis
hier devant le Conseil des Etats en
acceptant un postulat à ce propos.
Auparavant , le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur avait ré-
pondu à une interpellation concer-
nant la situation économique des
rentiers et des familles.

Une classification
brutale

M. Ulrich Gadient (UDC GR)
avait en fait déposé une motion
pour obliger le Conseil fédéral à

d'élargir les compétences du gou-
vernement pour qu'à l'avenir il
puisse fixer lui-même les taux ma-
ximum des subventions fédérales
aux universités et qu'elles corres-
pondent aux mesures spéciales
prises par les cantons. Comme cet-
te aide supplémentaire constitue-
rait un décalage dans l'octroi des
subventions déjà accordées, dans
l'immédiat, elle n'entraînerait pas
de nouvelles charges pour la Con-
fédération. Elle serait limitée à fin
1983 ; cependant, le Conseil fédé-
ral prévoit de poursuivre cet effort
financier durant la période de sub-
ventionnement 1984-1987 ; il pré-
sentera un projet à cet effet l'an-
née prochaine.

aide aux disciplines engorgées. El-
les ont libéré 60 millions à cet effet
pris sur le crédit d'engagement
pour les contributions fédérales
aux investissements universitaires
des cantons pour 1981-1983. Mais
elles avaient limité le taux à 50 %
au maximum de l'apport cantonal.

Entre-temps, cette manne fédé-
rale a été réduite par les mesures
d'économie de la Confédération,
ce qui n'arrange pas la situation,
dans le domaine de la médecine en
particulier. Le projet d'aide spécia-
le approuvé par le Conseil fédéral
devrait permettre aux jeunes d'en-
treprendre les études qu'ils souhai-
tent et n'a rien d'extraordinaire
puisqu'il ne fait que suivre la poli-
tique fixée par la loi. M. Pz

de l'importation de fourrages,
afin de régler les problèmes qui
se posent aux petites entrepri-
ses.

Dévaluation fr anc français : M.
Ritschard a renseigné ses collè-
gues sur les répercussions atten-
dues de la dévaluation du franc
français. Il ne devrait pas y avoir
de conséquences importantes.

Visite du pape : le président de
la Confédération, Fritz Honeg-
ger, et M. Hans Hurlimann re-
cevront aujourd'hui le pape Jean
Paul II à Genève.

réviser le régime des rentes AI. Ac-
tuellement, a-t-il expliqué, un as-
suré a droit à une rente entière s'il
est invalide à raison de deux tiers
au moins et à une demi-rente si
son invalidité est de moitié au
moins. Une classification aussi
brutale aboutit à des inégalités in-
supportables et ouvre la porte à
l'arbitraire, a déclaré M. Gadient.
Elle peut même réduire la volonté
de l'assuré de se réadapter et en-
traîner des manipulations des re-
venus.

Une révision
trop chère

La commission AVS-AI, char-
gée de la 10e révision, a également

HARMONISATION FISCALE
En voie de développement

De l'harmonisation fiscale, il
y a longtemps que l'on parle.
L'idée date du début des an-
nées soixante. Depuis, plu-
sieurs motions et interventions
ont tour à tour remis la ques-
tion à l'ordre du jour. Hier, le
Conseil fédéral a entamé l'exa-
men de cet objet. A la suite des
discussions, il a mandaté le Dé-
partement des finances pour
établir un projet en vue d'éla-
borer un message d'ici la fin de
l'année.

Le Conseil fédéral propose
d'intégrer la question de l'im-
pôt fédéral direct dans un
même projet. Dans une pre-
mière partie, il s'agit de préci-

Conseil national - Subventions aux aéroports
Les économies triomphent de réconomie

Le Conseil fédéral a gagné la ments. Prendre l'exemple des dé- les. Le conseiller fédéral Léon Département des transports, est
dernière manche au National ! penses de l'armée comme l'ont fait Schlumpf lui-même affirmait ne d'ailleurs resté intransigeant : «Le
Tous les efforts pour augmenter la le socialiste Christian Grobet et le jamais avoir vu le député fribour- Conseil fédéral veut faire quelque
subvention aux aéroports de Ge- radical Gilbert Duboule n'était pas geois défendre une cause avec une chose pour les aéroports, soit sui-
nève, Zurich et Bâle sont restés forcément la piste idéale. Par con- telle ardeur. vre une politique aérienne, mais il
vains, les Alémaniques ont voté tre, la proposition Grobet de fi- On aurait pu s'attendre à une veut aussi suivre la politique fi-
pour les économies, alors que les nancer la halle de fret pour un querelle Kloten-Cointrin, mais le nancière et la politique nationale,
Romands ont défendu leur éco- montant de 10 millions de francs débat a porté davantage sur le pro- raison pour laquelle il y a des dif-
nomie. La solidarité romande a était une voie de secours intéres- gramme d'économies de la Con- férences dans la distribution des
bien joué, mais on ne prête pas santé, mais ici aussi, les parlemen- fédération, ce qui tend à prouver subventions.» Finalement, c'est lui
aux riches. Cest en tout cas ce que taires n'ont pas voulu jouer les que la majorité des parlementaires qui triomphe appuyé par la mino-
laissait entendre la majorité des bons samaritains et ont refusé par veulent être conséquents avec ce rite (3) de la commission (qui avait
interventions d'un débat qui a trop 87 voix contre 52. Toutes les pro- qu'ils demandent au Conseil fédé- opté pour le projet du Conseil fe-
duré et volé bas. positions d'ailleurs ont été reje- rai. Le seront-ils dans tous les do- déral). Us l'emportent par 103 voix

Nous épargnerons à nos lecteurs tées. Tant celles de minorités que maines? L'avenir le dira. Pour contre 65.
les détails de la discussion. Rele- les individuelles. Le démocrate- l'instant, ils semblent faire des ex- Auparavant, la minorité Landolt
vons simplement que les Genevois chrétien fribourgeois Laurent But- ceptions... Les CFF en sont une. A (71,359 millions pour Genève)
ont eu un large appui des repré- ty n'a pas lésiné sur les mots pour travers son aéroport, Genève et ses avait obtenu 81 voix contre 60
sentants romands. Ils ont défendu tenter de faire pencher la balance, supporters se sont surtout battus pour la minorité Duboule (81,695
leur aéroport avec fougue, mais S'il n'a pas réussi, son plaidoyer pour l'économie régionale. Ils ont millions pour Genève). Puis, la
pas toujours avec de bons argu- sur l'égalité restera dans les anna- clairement défini l'importance des majorité de la commission (61,164

aéroports sur le plan des emplois, millions pour Genève) battait la
~~"—^—^—^——-^^^^^—— je l'expansion commerciale et minorité Landolt par 93 voix con-
Li A I f >  f \  fTYl.. . touristique. On ne peut que leur tre 63. Au vote final, l'arrêté a été
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les moyens». Tous les arguments 109,343 millions, dont 58,149 pour
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B (depuis 1976, 405 millions pour Ainsi finissent les rêves des par-
Kloten et 101 pour Cointrin) sont lementaires genevois au National,

L'autorisation de servir de l'ai- pensable et nous passerons par la restés comme coups d'épée dans les Etats ont encore leur mot à
cool accordée par les autorites
vaudoises au restoroute d'Yvorne
ne plaît pas à tout le monde. De
plus, l'exemple pourrait être suivi
et cela inquiète le conseiller natio-
nal zurichois Meinrad Schâr. Hier,
il demandait au Conseil fédéral
quelles mesures il entendait pren-
dre pour que la vente et la con-
sommation d'alcool dans ces éta-
blissements servant au ravitaille-
ment et à la restauration reste in-
terdite. Le chef du Département
de l'intérieur, M. Hans Hurlimann,
ne va pas par quatre chemins. Il
annonce clairement que tous les
moyens juridiques seront utilisés
pour s'opposer à la décision des
autorités vaudoises. «Pour des rai-
sons de sécurité, nous devons re-
fuser toute vente d'alcool dans les
restoroutes. Cette mesure est indis-

éte mandatée ue revoir cette clas-
sification, mi a répondu le Conseil
fédéral. Cependant, une révision
comme la demande M. Gadient
entraînerait des dépenses supplé-
mentaires pour environ 200 mil-
lions de francs. Le Conseil fédéral
a le devoir de veiller à l'assise fi-
nancière de cette assurance. Dès
lors, on ne peut encore dire dans
quelle mesure la revendication de
M. Gadient sera satisfaite. Il de-
mande de donner à cette motion la
forme moins contraignante d'un
postulat. M. Ulrich Gadient s'est
dit d'accord.

Le tout-à-1'Etat
Dans son interpellation, M. Otto

Piller, socialiste fribourgeois, a
prié le Conseil fédéral de donner
son avis sur l'instauration de re-
venus minima pour les familles et
les rentiers. On a aujourd'hui trop
tendance à tout vouloir confier à la
Confédération, lui a répondu M.
Hans Hurlimann. Nous vivons
dans un Etat fédératif et les can-
tons ont des responsabilités bien
précises dans ce domaine. En ce
qui concerne les coûts de la santé,
les subventions fédérales - près de

ser les principes de l'harmoni-
sation fiscale sans pour autant
toucher aux taux, aux redevan-
ces et autres chiffres.

Concernant l'impôt fédéral
direct (défense nationale), il
demande une loi cadre qui ré-
glerait le problème de la pro-
gression à froid. Point impor-
tant , il entend que le Dépar-
tement des finances étudie spé-
cialement la fiscalité imposée
aux familles. Ceci dans le but
de mettre fin à une injustice,
celle qui condamne les couples
mariés à payer davantage d'im-
pôts que les personnes qui vi-
vent en concubinage. M. Pz

législation s'il le faut.»
Voilà l'automobiliste averti :

même pour accompagner son re-
pas, pas de vin.

L'observateur n'a pas l'intention
de porter l'ombre d'un jugement
sur cette déclaration, cependant il
se pose des questions.

Connaît-on le nombre d'acci-
dents dus à l'abus d'alcool dans les
restoroutes étrangers ?

La sécurité de l'automobiliste
n'est-elle pas compromise par l'al-
cool tiré de bouteilles achetées
avant de partir et bues dans les
parcs voisins des restoroutes ?

Le 0,8 %o autorisé n'est-il pas
une menace suffisante pour em-
pêcher les automobilistes de « faire
la foire » dans les restoroutes ?

M. Pz

900 millions par année - seront,
grâce à la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie, utilisées à meilleur
escient et les grandes familles se-
ront les premières à en profiter.

Durant cette séance, le Conseil
des Etats a :
- approuvé un crédit de 9 millions

de francs pour l'aménagement
d'un bâtiment servant à des ac-
tivités combinées (d'alarme, no-
tamment) de l'Institut suisse de
météorologie :

- accepté un postulat visant
l'amélioration des prestations de
Passurance-invalidité.

• CHEXBRES - Un accident de
la circulation s'est produit lundi
matin vers 9 heures, sous le pont
de la N9, à la hauteur de la jonc-
tion de Chexbres. Un automobilis-
te de Jongny, M. Gérard Oehn, 36
ans, qui circulait sur la route can-
tonale en direction de Puidoux, a
dévié à gauche, escaladé la benne
centrale avant d'emboutir un pilier
du pont. Souffrant de multi ple
fractures, il a été hospitalisé au
CHUV à Lausanne.
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Rideau ou... cachez ces saints que l'on ne saurait voir

l'eau. Le National n'avait qu'une dire, mais... on risque fort d'en res-
obsession : les économies. Le con- ter là.
seiller fédéral Schlumpf, chef du M. Pz

INTERVIEW DE M. VITAL DARBELLAY

Le travail clandestin:
un problème social
Le nombre toujours croissant des travailleurs clandestins a fait l'objet
d'une intervention au Conseil national la semaine dernière. Problème
souvent soulevé ces derniers temps, on en parle beaucoup mais ne sait
pas toujours exactement de quoi il s'agit. Nous avons demandé à M. Vital
Darbellay, conseiller national valaisan d.c, d'appporter quelques rensei-
gnements.

« Quels travailleurs peuvent erre
qualifiés de clandestins?
- Ces personnes sont engagées

clandestinement et ne sont affi-
liées à aucune caisse de protection
sociale. De fait , leur situation est
très précaire (accident, maladie).
- Peut-on parler de fraude?
- En effet , car du moment

qu'ils ne sont pas affiliés aux cais-
ses, les employeurs économisent
les cotisations. Cette manière
d'agir constitue une sorte de con-
currence déloyale vis-à-vis des tra-
vailleurs ordinaires pour lesquels
les patrons doivent s'acquitter de
toutes les prestations.
- A combien estime-t-on le

nombre des clandestins en Suisse?
- Comme il s'agit de clandes-

tins, on ne peut les chiffrer mais
selon les estimations, il y en aurait
30 000. Le Valais en emploie peu,
comparé à certains cantons. On
compte davantage d'hommes que
de femmes et ils se trouvent prin-
cipalement dans les métiers de la
construction et de l'hôtellerie.
- Pour quelles raisons ces per-

sonnes continuent-elles d'affluer
en Suisse?
- Les moyens de contrôle à la

frontière ne sont pas suffisants.
Depuis 1970, le Conseil fédéral ,
avec l'appui du peuple suisse, pra-
tique une politique restrictive par
rapport aux travailleurs étrangers.
Ainsi, chaque fois que la pression
économique devient plus forte sur
le marché du travail , on résout une
partie du problème par l'engage-
ment de travailleurs clandestins,
avec tous les inconvénients que
cela représente.

- Quel remède préconisez-
vous?
- La loi existant, il faudrait l'ap-

pliquer ! La Confédération n'étant
pas en mesure de faire seule ce
travail, elle doit chercher l'appui
des cantons. Il n'est pas possible
de résister longtemps à une pres-
sion économique. Il devient donc
indispensable d'avoir une appré-
ciation des besoins. Les travail-
leurs clandestins étant quand
même là, mieux vaudrait avoir une
statistique plus lourde mais qui
corresponde davantage à la réalité.

De la sorte, on éviterait la situa-
tion dans laquelle doivent vivre les
clandestins, situation qui est un
grave problème social. »

Afin d'éviter les confusions, pré-
cisons que les travailleurs clandes-
tins ne sont pas les travailleurs «au
noir».

Actuellement, on parle égale-
ment beaucoup de ces derniers.
Phénomène répandu depuis long-
temps en France et en Italie, le tra-
vail «au noir » gagne notre pays.
Les spécialistes parlent d'« écono-
mie souterraine». Selon leurs es-
timations, en Italie il représente-
rait 26 % du produit national brut,
8 % en Suisse. Comparé à celui de
nos voisins, ce taux est peu élevé
chez nous. Cependant, on ne peut
nier son importance puisque le tra-
vail «au noir » échappe au fisc.
Comme pour les clandestins, c'est
aussi un problème de fraude, mais
ses conséquences ne permettent
aucune comparaison sur le plan
humain.

M. Pz
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Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle Starlet, à partir de f r. 9890

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

• 
Le courage
d'une expression indépendante

TOYOTA

Toutes n'ont pas autant de
vivacité.
La nouvelle Starletl 300 a plus de tempérament
encore: son nouveau moteur1300à4cylindres
fournit en effet 48 kW, soit 65 ch (DIN), pour
un poids à vide de 770 kg seulement! Aussi
atteint-elle le 100 km/h départ arrêté en 12,9
secondes. Vous en connaissez beaucoup, des
petites qui ont autant de fougue? Dans toutes
ses versions 1300 (sauf break) , elle comporte
une boîte à 5 vitesses et, ce qui est neuf: il
existe désormais une Starlet automatique!
Une prise d'air préchauffé supprime la com-
mutation obligatoire du filtre à la fin de l'été ou
de l'hiver. Et pour qu'au volant de la nouvelle
Starlet vous puissiez maîtriser souverainement
toutes les situations, elle possède une direction
à crémaillère précise, une suspension avant à
roues indépendantes et des freins à disque
devant

Toutes ne sont pas aussi petites
à l'extérieur et aussi grandes
à l'intérieur.
Admettons que vous ayez une stature supé-
rieure à la moyenne: installez-vous tranquille-
ment dans la nouvelle Starlet, et étonnez-vous

lournaiz-f i
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu'elle nous signale votre geste

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

de l'habitabilité que cette petite voiture intelli-
gemment conçue offre, même aux personnes
de grande taille. Dossier de banquette arrière
en deux parties rabattu, la Starlet se mue, ni une
ni deux, en un véhicule de livraison. Si cet espace
ne vous suffit pas encore, optez pour la Starlet
break! au .compartiment moteur en raie galvanisée;
Toutes ne possèdent pas Un revêtement plastique additionnel dans les ailes;

équipement aUSSi Complet et er} df Proterteui
; 

supplémentaire contre les
 ̂ r r jets de pierres sur les bas de caisse, le déflecteur

COSSU. aérodynamique avant et le réservoir d'essence,
La Starlet est équipée comme une grande:
phares à halogène, compteur kilométrique
partiel, sièges-couchettes individuels devant,
2 rétroviseurs extérieurs, ceinturesàenrouleur,
dégivrage des glaces latérales, témoin de porte
ouverte, tapis, sécurité-enfants sur les portes
arrière, 2 phares de recul, essuie/ lave-glace
arrière, lunette arrière chauffante et nombreux
autres détails appréciables. Le tout, en version
standard, s'entend!

Consommation 1000 1300 1300
d'essence selon Deluxe Sedan Deluxe break
normes ECE 4 vitesses 5 vitesses/ 4 vitesses

automatique
1/100 km à 90 km/h 5,7 5,1/5,6 5,8
1/100 km à 120 km/h 8,0 6,8/7,9 7,7
1/100 km en ville 7,9 7,8/7,8 8,2

Toutes ne sont pas aussi sobres
Pour rouler vite et à bon compte, les Starlet
possèdent des moteurs axés sur la sobriété, une
ligne aérodynamique et une boîte standard à
5 vitesses.
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double protection du plancher.
Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité

Toutes ne sont pas aussi
foncièrement solides.
La fiabilité et la qualité des matériaux et de la
finition des automobiles Toyota sont légen-
Hairpç I pur traitpmpnt antimrrnçinn mr
exemple: ailes, bas de caisse et cloisons latérales

Toutes ne sont pas aussi
avantageuses.
Allez donc essayer la nouvelle Starlet dans l'une
des 400 agences Toyota et faites ce que nous
n'avons pas le droit de faire ici: comparez-la à
d'autres petites voitures. Gageons qu'elle vous
enthousiasmera!
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

Bulletin d'abonnement
Le soussigné ^̂  J

souscrit BÊÊÊÊm^W
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom:

Prénom

Adresse exacte

Date:

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
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SURER: ses premiers points!
Grand Prix de formule 1 dramatique à

Montréal avec l'accident mortel du Jeune
Italien Riccardo Palettl sur la ligne de dé-
part, mais grand prix sportif également
avec la victoire du Brésilien Nelson Pi-
quet, qui a permis au nouveau moteur
BMW turbocompressé de signer son pre-
mier succès. Et à la victoire de Piquet et
de BMW est venu s'ajouter le triomphe de
toute l'écurie Brabham puisque l'Italien
Riccardo Patrese, le vainqueur de Mo-
naco, a pris la deuxième place. Sur la
deuxième voiture, mue par un moteur at-
mosphérique Cosworth, de Bernie Ec-
clestone.

A ce triomphe, il faut ajouter la troisième
place du Britannique John Watson, qui a dû
aux pannes d'essence de l'Italien Andréa De
Cesaris (Alfa Romeo) et de l'Américain Eddie
Cheever (Talbot) dans les tout derniers tours
de monter sur le podium et de consolider sa
position en tête du championnat du monde
des conducteurs, acquise II y a une semaine
après sa victoire à Détroit. Quant au Suisse
Marc Surer, après une nouvelle course toute
de sagesse, il a également profité des nom-
breuses éliminations pour terminer à la cin-
quième place, ce qui lui a valu de récolter ses
deux premiers points de la saison au classe-
ment du championnat du monde.

Pendant le mâme temps, les hommes qui
partageaient les honneurs du pronostic sur la
grille de départ connaissaient une déroute
complète. Didier Pironi (Ferrari), parti en pole-
position, mais avec sa voiture de réserve lors
du second départ (la monoplace percutée par
le malheureux Palettl étant Inutilisable), a très

La mort au bout de 100 mètres
Riccardo Paletti est parti. Pour

toujours. Tragiquement, sans
avoir pu boucler son premier tour
de piste en grand prix. Le pilote
italien, qui aurait eu 24 ans mar-
di, est décédé sur la table d'opé-
ration moins de trois heures
après avoir été victime d'un ter-
rible accident, dès les premières
secondes du Grand Prix du Ca-
nada. Si l'on fait exception du
Grand Prix de San Marino, où II
avait grillé son embrayage
après... 200 mètres de course, ja-
mais le jeune Milanais n'avait

Riccardo Paletti: une bien courte carrière en formule 1.
Bélino Ap

réussi à entrer pour de bon dans
un grand prix. Cette année, il
avait «cassé» son Osella en Afri-
que du Sud et à Détroit. Il avait
perdu une roue au Brésil...

Dimanche, sur le circuit rebap-
tisé la veille «circuit Gilles-Ville-
neuve», à la mémoire du pilote
canadien qui l'a précédé dans la
mort il y a cinq semaines en Bel-
gique, Riccardo Paletti était pour
la deuxième fois seulement de sa
carrière en formule 1 sur la grille
de départ. Feu vert: là-bas de-
vant, les Renault démarrent, la

vite cédé le commandement à Arnoux, avant
de complètement rétrograder. Les Renault de
Arnoux et Prost, un moment sur les talons de
Piquet, devaient disparaître de la course pres-
que simultanément, Arnoux au 28e tour sur un
tête-à-queue et Prost au 30e, moteur explosé.

Pour Nelson Piquet, vainqueur au Brésil en
début de saison mais déclassé pour poids non
conforme, il s'agit là de sa première victoire
depuis le Grand Prix de RFA à Hockemhelm
(RFA), au mois d'août 1981. La prochaine
manche de ce championnat du monde des
conducteurs aura lieu à Zandvoort (Hollande),
le 3 juillet prochain.

Classement: 1. Nelson Piquet (Bre), Brab-
ham-BMW, 1 h. 46'39"57; 2. Riccardo Patrese
(lt), Brabham-Ford, à 13"79; 3. John Watson
(Irl), McLaren-Ford, à V01"83; 4. Elio De An-
gelis (lt), Lotus-Ford, à un tour; 5. Marc Surer
(S), Arrows-Ford; 6. Andréa De Cesaris (lt),
Alfa Romeo, à deux tours; 7. Derek Daly (Irl),
Williams-Ford; 8. Mauro Baldi (lt), Arrows-Ford;
9. Didier Pironi (Fr), Ferrari-Turbo, à trois tours;
10. Eddie Cheever (EU), Talbot-Ligier, à 4
tours; 11. Jochen Mass (RFA), March-Ford, à 4
tours. 26 pilotes au départ, 11 classés.

Championnat du monde (8 manches): 1.
John Watson (Irl) 30 p; 2. Didier Pironi (Fr) 20;
3. Riccardo Patrese (lt) 19; 4. Alain Prost (Fr)
18; 5. Keke Rosberg (Fin) 17; 6. Niki Lauda
(Aut) 12; 7. Nelson Piquet (Bré) 11; 8. Michèle
Alboreto (lt), Eddie Cheever (EU) et Elio De An-
gelis (IT) 10; 11. Nigel Mansell (GB) 7; 12. Gilles
Villeneuvef (Can) et Carlos Reutemann (Arg)
6; 14. Andréa De Cesaris (lt) 5; 15. René Ar-
noux (Fr) 4; 16. Deek Daly (Irl) 3; 17. Marc Su-
rer (S), Manfred Winkelhoeck (RFA) et Eliseo
Salazar (Chi) 2; 20. Chico Serra (Bré) et Jac-
ques Laffite (Fr) 1.

course est lancée. La Ferrari de
Didier Pironi, qui occupe la pole-
position, elle, n'a pas bougé d'un
pouce. Son embrayage est collé.
Prost a contourné l'obstacle et
les sept premières voitures ali-
gnées derrière sa Renault ont
réussi à se dégager. Cependant,
en 21e position, le Brésilien Raul
Boesel (March) n'a pas, dans la
confusion du départ, réalisé ce
qui se passait. In extremis, Il se
jette à gauche. Il accroche la
roue de la Ferrari , provoquant un
carambolage dans lequel sont
impliqués Laffite (Talbot), Lees
(Théodore), Salazar (ATS) et
Mass (March).

Paletti, qui est le seul pilote de
formule 1 (depuis l'Allemand Rolf
Stommelen) à porter des lunet-
tes, n'a rien vu du tout. Il heurte
de face la Ferrari toujours im-
mobilisée et s 'encastre sous le
moteur. Pironi s'extirpe de son
habitacle, se précipite vers
l'Osella, soulève comme un cou-
vercle le capot froissé. Devant ce
qu'il découvre, il se détourne et
se prend la tète entre les mains
en signe de désespoir. Soudain,
les flammes jaillissent et envelop-
pent la voiture de Paletti, toujours
prisonnier. Les extincteurs en-
trent en action et recouvrent dif-
ficilement la voiture d'un voile
blanc de poudre chimique.

Vingt-deux minutes après l'ac-
cident, le pilote italien (jambes
fracturées, profondes coupures à
la cuisse, le diaphragme déchiré
- le bilan s'alourdira au fil des
bulletins médicaux) est arraché à
sa voiture et transporté à l'hôpital
Royal Victoria , dans le centre de
Montréal. C'est dans ce même
établissement qu 'avait été soigné
Jean-Pierre Jabouille, il y a deux
ans, lorsqu 'il avait eu lui aussi les
jambes fracturées. Lorsque le
deuxième départ de la course est
donné, Paletti est sur la table
d'opération. Il a l'aorte perforée.
Sa mère Gina est dans la salle
voisine. Il ne reste plus à Riccar-
do que quelques minutes à vi-
vre...

Le jeune Milanais, auquel ses
lunettes d'écaillés donnaient des
allures de cadre dynamique, avait
bien calculé sa carrière: il avait
fait ses débuts en formule Ford
en 1978, était passé à la formule
2 l'année suivante et il participait
cette année à sa première saison
de formule 1.

Cyclisme : Didï Thurau limogé par son équipe
Le professionnel ouest-allemand Dietrich Thurau a été congédié du groupe sportif
Kotter par le directeur technique Konrad Kotter. Ce dernier a pris cette mesure en
raison des mauvais résultats obtenus depuis le début de la saison par Thurau.
Le comportement de Dldi Thurau au dernier Tour d'Italie a précipité ce renvoi. Agé de
27 ans, Il ne participera donc pas au Tour de Suisse, qui débutera demain et auquel la
formation Kotter prendra part.

1

Nelson Piquet franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Il ne sait pas encore que Paletti est
décédé. Bélino AP

LA ROCHELLE - LA NOUVELLE-ORLÉANS
3 bateaux ont franchi la ligne

Presque un mois après le dé-
part de La Rochelle, trois ba-
teaux seulement ont franchi la li-
gne d'arrivée à Ship Island, près
de La Nouvelle-Orléans. Après
Charente-Maritime, arrivé mardi
dernier, Elf Aquitaine de Marc
Pajot et Lestra Sports de Guy
Delage ont terminé au cours du
week-end cette première, édition
de cette nouvelle coursé trans-
atlantique.

Marc Pajot a finalement de-
vancé, pour la seconde place,
son compatriote Guy Delage
que de 2 h. 14'. Longtemps en
tête de l'épreuve, Marc Pajot a,
au cours de la phase ultime de
sa course, établi un record : ce-
lui de la plus grande distance
parcourue en une journée avec
421 miles (779 km). Il détenait
déjà l'ancien record, établi lors
de sa traversée-record de l'AI-
tlantique l'an dernier, avec 380
miles (703 km).
Sacrés marins!

Dans le duel féminin, qui op-
pose les équipages de Sylvie
Vaneck (Kriter 9) et de Claire
Marty (Charles Heidsieck), la
première nommée a pris un lé-
ger avantage (16e rang contre le
18e). Au cours d'une liaison ra-
dio avec le centre de la course,
Sylvie Vaneck a déclaré que son
voilier venait de croiser un ba-
teau battant pavillon cubain.
«La vue de ces beaux Cubains
bien bronzés, nous a donné du
venin, du cœur à l'ouvrage. »

Statu quo suisse
En ce qui concerne les deux

bateaux helvétiques, le trimaran
du Valaisan Philippe Fournier,
VImprevedibile, occupait hier le
19e rang, à 2022 km du but (po-
sition 18,37/76,14 degrés) tan-
dis que le monocoque de Pierre
Fehlmann Disque d'Or était 21e,
à 2313 km de l'arrivée
(17,40/74,40 degrés). Ainsi, le
skipper de Nendaz conserve
l'avantage qu'il a pris sur son ri-

il Suisses en évidence
A Munich, le championnat international amateurs de RFA a permis à

plusieurs joueurs suisses de se mettre en évidence. C'est ainsi que
Markus Frank, vainqueur cette année du championnat international du
Maroc et de l'épreuve de qualification du championnat international
d'Espagne, et que Régine Lautens, également victorieuse à Rabat et
finaliste des internationaux de France, y ont décroché un brillant se-
cond rang. Côté féminin par ailleurs, avec quatre joueuses parmi les
dix premières, la formation helvétique s'est adjugée le trophée par na-
tions.
Messieurs: 1. Frank Schlig (RFA) 292; 2. Markus Frank (S) 294; 3.
Hans-Guenther Reiter (RFA) 294; Puis les autres Suisses: 12. Johny
Storjohann 304; 14. Michael Buchter 305; 15. Carlo Rampone 305; 18.
Thomas Gottsteln 307.

Dames: 1. Suzanne Knoedler (RFA) 224; 2. Régine Lautens (S) 227;
3. Katherin Curry (EU) 228; 4. Prlsclllas Stalble (S) 229. Puis les autres
Suissesses: 6. Marle-Chrlstlne de Werra 231; 8. Evelyn Orley 234; 12.
Annette Hadorn 239; 16. Pla Ullmann 241; 19. Jackle Orley 242.

• MENPHIS. - 1. Ray Floyd (EU) 271 ; 2. Mike Hollande 277; 3. Curtis
Strange (EU) 278; 4. Mark McNulty (AS) 279; 5. Mark Lye (EU) 280. En
obtenant ce 17e succès de sa carrière, Ray Floyd est devenu le sixiè-
me joueur à dépasser les deux millions de dollars de gain sur le circuit
professionnel.
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val national. Comme pour d'au-
tres équipages, la situation des
Suisses doit devenir sinon in-
quiétante du moins « affaman-
te». On sait en effet que Fehl-
mann avait emporté des vivres
pour trente jours et que Philippe
Fournier avait joué de près avec
la question du poids. Arriveront-
ils à La Nouvelle-Orléans avec
l'estomac dans les talons sinon
dans la quille?

G.T.



Prochaines courses en Valais
Dimanche 27 juin 1982
13e Trophée du Six-Blanc

Organisation: Groupe- Ravitaillement: thé + bois-
ments sportifs Orsières. son rafraîchissante.

Vestiaires: Stade Orsières, Prix: distinction à chaque
distribution des dossards. participant, challenges, nom-

Catégories: selon règle- breux prix. Prix spécial pour
ment CIME + tourisme. le club le plus nombreux.

Départ: catégories CIME: Renseignements: Lattion
9 h. 30 Orsières Gare; caté- Jean-Marcel, 1937 Orsières,
gories tourisme: 8 h. 30 Or- tél. 026/4 10 48 - 4 27 73.
sières. Accès à l'arrivée avec les

Arrivée: Les Planards. voitures.
Parcours: 7 km 200, déni- Circuit des jeunes

vellatlon 1195 m. Année8 196'6 e, p|u8 Jeu.
Inscriptions: c.c.p. 19-418 nés: écoliers C 74 et après;

BPS, inscriptions acceptées écoliers B 72-73; écoliers A
au départ. 70-71 ; 2 km. Cadets B 69-68;

Finance: 15 francs se- cadets A 67-66; 5 km. Ins-
niors, vétérans; 10 francs, criptions au départ - stade,
jeunes, féminines. 6 francs.

Assurances: l'organisa- Parcours: 2 - 5 km, déni-
teur décline toute respon- vellation 80 m.
sabilité en cas d'accident. Lieu: Orsières, départ sta-

Tenue: libre. de 11 h. 30.

Samedi 10 juillet
8e Tour du Mont

Le Ski-Club Vercorin organise, en date du 10 juillet pro-
chain, son traditionnel cross du Tour du Mont. Cette course
offre à tous ceux qui passent quelques jours dans cette ré-
gion la possibilité de fixer un but à leurs vacances sportives.
Elle connaît également un certain succès auprès des cou-
reurs valaisans représentés dans le passé par les meilleurs
d'entre eux.

Renseignements:
Organisation: Ski-Club Vercorin-Brentaz.
Parcours, catégories et horaires:

Départs Catégories Age Distance Finances
14.30 Poussins 1975 et plus 0,5 km Fr. 6.-
14.40 Ecolières A et B1969 à 1974 1 km Fr. 6.-
14.50 Ecoliers B 1971 à 1974 1 km Fr. 6.-
15.00 Ecoliers A 1968 à 1970 1 km Fr. 6.-
15.10 Cadettes A et B 1964 à 1967 5,5 km Fr. 10.-

Cadets A et B 1964 à 1967 5,5 km Fr. 10.-
Dames dès 1964 5,5 km Fr. 10.-
Juniors 1962 et 1963 5,5 km Fr. 10.-

15.20 Populaires dès 1961 5,5 km Fr. 14.-
15.30 Vétérans 1941 et avant 11 km Fr. 14.-

Actifs 1942 à 1961 11 km Fr. 14-
'¦ Délai d'Inscription: 7 juillet 1982.

Finances d'inscription: à verser au moment de l'inscription
au c.c:p. 19-6166, Ski-Club Vercorin-Brentaz.

Inscription: ski-Club Vercorin, par Patrick Rudaz, 3966
Chalais, ou par bulletin de versement au c.c.p. 19-6166.

Prix: prix souvenir à chaque participant contre restitution
du dossard. De nombreux autres prix récompenseront les
coureurs.

Assurances: chaque participant doit être assuré personnel-
lement. Le club organisateur décline toute responsabilité en
cas de vols ou d'accidents.

Vestiaires: maison d'école, Vercorin.
Remise des dossards: contre récépissé dès 13 heures à la

salle bourgeoisiale de Vercorin.
Résultats: 17 h. 30 sur la place du village, proclamation des

résultats et distribution des prix.
Renseignements: Edmond Théodoloz, Office du tourisme,

Vercorin, 027 / 55 26 81 ; Edmond Rudaz, Chalais, 027 /
58 29 53; Jean-Louis Perruchoud, Réchy, 027/58 24 71.

Palmarès 1979, 1980 et 1981 : Albrecht Moser.

Samedi 31 juillet
et dimanche 1er août
18e Trophée des Combins
Règlement

Art. 1. La course est ouverte à tous les concurrents jouissant d'une
bonne santé. Les concurrents sont priés de suivre exactement le par-
cours et de se conformer au présent règlement, sous peine de disqua-
lification.

Art. 2. Catégories et finances d'Inscription.
Seniors 1,1962-1947,13 francs. Seniors II, 1946-1933, 13 francs. Vé-

térans, 1932 et plus, 13 francs. Juniors, 1967-1963,12 francs. Enfants,
1968 et moins, 8 francs. Dames 1,1967-1953,12 francs. Dames il, 1952
et plus, 12 francs.

Art. 3 L'inscription et le paiement se font avant le départ du coureur.
Art. 4 Assurance: le ski-club Grand-Combin décline toute respon-

sabilité en cas d'accidents.
Art. 5 La distribution des dossards se fait au départ. Les vestiaires

se trouvent à la maison d'école de Fionnay.
Art. 6 Heures de départ : samedi de 6 h. 30 à 9 h. 30 et de 16 heures

à 17 h. 30. Dimanche de 5 h. 30 à 7 h. 30.
Art. 7 Tous les coureurs recevront une médaille-souvenir à l'accom-

plissement du parcours. Divers challenges en compétition. Une plan-
che des prix récompensera les meilleurs de chaque catégorie. Un
challenge récompensera le coureur réalisant le meilleur temps, à ga-
gner aux points en cinq ans, il en est de même pour le meilleur coureur
bagnard.

Art. 8 Le départ est donné sur le pont de Fionnay.
Art. 9 Distribution des prix et proclamation des résultats à Fionnay

le dimanche 1er août 1982 dès 15 heures, devant la maison d'école.
Renseignements: tél. 026/7 93 74.

Ski-club Grand-Combin, Lourtier
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• CYCLISME. - Le Tour d'Auvergne. - Le Hollandais Miko Verhoeven a rem-
porté le prologue du Tour d'Auvergne qui s'est disputé sur 3 km contre la
montre à Cusset, près de Vichy. Le Suisse Stefan Maurer a pris la cinquième
place. Les résultats: 1. Miko Verhoeven (Ho) 3'26"; 2. Rik Moorman (Ho)
3'26"03; 3. Dominique Celle (Fr) 3'26"38; 4. Léo Nevels (Ho) 3'27"43; 5. Stefan
Maurer (S) 3'28"76.
• TENNIS. - Petra Delhees battue. - Au premier tour du tournoi d'Eastbour-
ne, qui se déroule sur gazon, Petra Delhees s'est Inclinée face à l'Américaine
Anne Smith (No 13 au classement de la WTA) en deux sets, 3-6 4-6.
• FOOTBALL. - Mata à Neuchâtel Xamax. - L'Espagnol Enrico Mata, 25 ans,
qui évoluait à Granges, a signé un contrat de trois ans avec Neuchâtel Xamax.

Pierre-Marie Pittier a signe
un contrat d'un an au FC Sion
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Le championnat étant terminé, les tractations des diri-
geants des clubs se poursuivent pour l'acquisition de nou-
veaux joueurs ou le renouvellement des contrats. Le FC Sion
continue donc dans sa ligne de conduite valaisanne, mais
avec également quelques talentueux joueurs de l'extérieur
dont le Lausannois Tachet. Le poste de gardien a donné des
soucis aux dirigeants, surtout pour assurer une continuité.
Or, le contrat de Pierre-Marie Pittier arrivait à échéance cette
saison. Après les excellentes prestations, notamment en cou-
pe et dans les derniers matches, des discussions eurent lieu
afin de connaître la position du joueur pour la saison à venir.
Finalement, les deux parties tombèrent d'accord pour conclu-
re un nouveau contrat d'une année. Cet acte a été signé hier
après-midi au secrétariat en présence des membres du comi-
té. Pierre-Marie Pittier a bien voulu répondre à quelques
questions.
- Pourquoi avez-vous signé seulement pour une saison?
- J'ai estimé ne pas vouloir trop m'engager, en signant

seulement pour une année. Je verrai si tout va bien avec le
football, sinon je me consacrerai entièrement à mon activité
professionnelle d'enseignant.
- Est-ce vrai que vous avez reçu des offres d'autres clubs

et saviez-vous que les dirigeants du FC Sion envisageaient
d'engager un autre gardien?
- Je n'ai jamais reçu d'offres d'un autre club, même si cer-

taines rumeurs circulent en ville de Sion. Par contre, j 'ai été
mis au courant de l'éventuel engagement d'un autre gardien,
le dimanche 30 mai, par le président, au Gurten, soit la veille
de la coupe de Suisse. D'ailleurs, cela ne me gêne pas, et je
partirai la prochaine saison sur le même pied d'égalité que le
nouveau venu, puis après quelques matches, l'entraîneur dé-
cidera pour titulariser le meilleur. J'ai accepté ces proposi-
tions en les signant ce jour, et on verra bien dès le mois de
juillet.

Ainsi, le FC Sion partira la prochaine saison avec deux gar-
diens, le deuxième sera connu officiellement dans quelques
jours.

A Pierre-Marie Pittier, nous souhaitons pour l'instant de
bonnes vacances, dans l'attente de le revoir dans la grande
famille du FC Sion.

DIMANCHE 20 JUIN, TOUR D'HEREMENCE
Biaise Schull sera au départ

Le ski-club Hérémencia organise pour la sixième fols, le cross
d'Hérémence, magnifique épreuve de 10 km, comptant cette année
pour le championnat suisse des courses de montagne.

Le détenteur du record, Albrecht Moser étant absent, l'élite de la
course à pied valaisanne se livrera sans doute un combat passion-
nant.

Ainsi, le coureur régional, Michel Seppey, en toute grande forme
(8e au mémorial Maurlce-Coquoz) mettra tout en œuvre pour vain-
cre Biaise Schull, le favori, et s'approcher du record d'Albrecht Mo-
ser (34'17").

Voici les principaux renseignements concernant cette épreuve:
Organisation: ski-club Hérémencia.
Lieu: Hérémence, devant le bureau communal.
Inscriptions et renseignements: par écrit sur carte postale ou par

cep 19-5256, ski-club Hérémencia, Hérémence, en mentionnant
nom, prénom, année de naissance, catégorie et club aux adresses
suivantes: Simon Genolet, 1961 Hérémence (tél. 027 / 81 13 21) ou
Vérène Sierro 1961 Hérémence (tél. 027 / 81 13 68).

Prix: chaque athlète terminant la course recevra un prix souvenir.
Assurances: l'organisation décline toute responsabilité en cas de

vol ou accident.
Horaire: 10 h. 15 ouverture des vestiaires et distribution des dos-

sards.
Résultats: 16 h. 30 proclamation des résultats et distribution des

prix.

Catégories Distance Horaire Finance

Juniors hommes 1963-1964 10 km 11.30 10.-
Vétérans 1942 et + âgés 10 km 11.30 12.-
Populaires 1962 et + âgées 10 km 11.30 12.-
Actifs 1962 et + âgés 10 km 11.30 12.-
Dames 10 km 11.30 12.-
Poussins (filles) 1974 et + jeunes 1 km 200 13.30 5.-
Poussins (garçons) 1973 et + jeunes 1 km 200 13.30 5.-
Ecolières B1972-1973 2 km 100 13.40 5.-
Ecoliers B 1971-1972 2 km 100 13.40 5.-
Ecolières A1970-1971 2 km 100 14.00 5.-
Ecoliers A1969-1970 2 km 100 14.00 5.-
Cadettes B1968-1969 2 km 100 14.15 5.-
Cadets B1967-1968 2 km 100 14.15 5.-
Cadettes A1966-1967 2 km 100 14.30 8.-
Cadets A 1965-1966 2 km 100 14.30 10.-
Dames 1965 et + âgées 2 km 100 14.30 10.-
Hommes d'Hérémence 4 km 14.30 10.-
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Pierre-Marie Pittier vient de signer son nouveau contrat qui le
lie pour une année au FC Sion, entouré des membres du co-
mité, MM. André Luisier, président, Bernard Spahr, vice-pré-
sident, Léo Walker, Baudoin de Wolff , François Gasser et Mi-
chel Schmid.

A L'ETRANGER
Dinamo Bucarest champion

Dinamo Bucarest a été sacré champion de Roumanie à l'issue de la 34e et
dernière journée. Le club de la capitale était déjà assuré du titre avant cette
ultime ronde, dont voici les résultats :

Steaua Bucarest - FC Constanza 2-1; Corvinul Hunedoara - CS Tirgoviste
1-1; Brasov - Dinamo Bucarest 2-1; Bacau - Jiul Petrosanl 3-1; Sportul Buca-
rest - Tirgu Mures 1-0; Arad - Vilcea 2-2; Poli Timisoara - FC Arges 3-1; Uni
Craiova - Progresul Vulcan 4-0; Oit Scornicesti - Uni Napoca 3-0. - Classe-
ment final: 1. Dinamo Bucarest 47; 2. Uni Craiova 45; 3. Corvinul Hunedoara
39; 4. Oit Scornicesti 39; 5. Sportul Bucarest 38.
• TUNISIE. - Championnat de première division (25e Journée): S. Tunisien -
SC Sfaxien 1-1 ; C. Africain - CA Bizerte 3-1 ; CS Hammam Lif - As Marsa 3-2;
US Monastir - ES Tunis 1-1 ; JS Kairouan - AM Sports 1-1 ; OC Kerkennah - EM
Mahdia 1-0; SR Sports - ES Sahel 3-1. - Classement: 1. Espérance Sportive
Tunis 61 ; 2. Club Africain 57; 3. Stade Tunisien 53; 4. Etoile Sportive Sahle 52;
4. Club Sportif Sfaxien et Jeunesse Sportive Kairouan 51.
• SUÈDE. - Championnat de première division (8e journée) : AIK - Kalmar
0-2; Brage - Oergryte 1-0; Elfsborg - Hammarby 0-1; IFK Goeteborg - Hamstad
5-1; Norrkoeping - Aetvidaberg 2-0; Oester - Malmoe 1-0. - Classement: 1.
Oester, IFK Goeteborg, Kalmar et Malmoe 10; 5. Norrkoeping 9.
• FINLANDE. - Championnat de première division (11e Journée): llves Tam-
pere - Kokolan Pallovaikot 1-0; Koktan Tyoevaen Palloilijat - Elo Kuipion 2-0;
Kupion Palloseura - Haka 0-0; Oulun Palloseura - Kuopion Pallotoverit 2-3;
Sepsi 78 - Turan Palloseura 3-2; Helsingin Jalkapallokklubbi - Kuusysi 2-1. -
Classement: 1. Kuopion Pallotoverit 17; 2. Turun Palloseura 15; 3. Helsingin
Jalkapalloklubbi 14.
• MUHREN A MANCHESTER UNITED. - Arnol Muhren, le milieu de terrain
international hollandais, dont le contrat avec Ipswich Town était arrivé à ter-
me, a signé en faveur d'un autre club anglais, Manchester United.

Biaise Schull, le premier à pouvoir prétendre à la succession
d'Albrecht Moser, dimanche, à Hérémence. Photo NF
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Energie électrique du Simplon S.A
Les actionnaires sont convoqués en

Toutes bonnes choses
vont par 3:

iPwnviFvn-fiuazmï assemblée générale
ordinaire

jeudi 1
beau, avenue de la Gare 31 à Lausanne.

Ordre du jour
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice

1981-1982, rapport du contrôleur des comptes.
Approbation du rapport de gestion, du compte
de pertes et profits et du bilan arrêtés au 31 mars
1982.

2. Décharge au conseil d'administration.
3. Affectation du bénéfice net.
4. Nominations statutaires.

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le rap-
port du contrôleur des comptes ainsi que la propo-
sition de répartition du solde disponible seront à la
disposition des actionnaires, dès le 15 juin 1982, au
siège social à Simplon Dorf, ainsi qu'au bureau de
la société, place de la Gare 12,1003 Lausanne.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent reti-
rer leur carte d'admission à l'assemblée jusqu'au
28 juin à midi, contre dépôt des titres ou justification
de leur possession auprès des établissements
ci-après, soit directement, soit par l'intermédiaire de
leurs succursales ou agences

Messieurs Pictet & Cie, Genève
Société de Banque Suisse, Bâle

Union de Banques Suisses, Zurich

Simplon Dorf, le 1" juin 1982.
Le conseil d'administration

36-940

Locarno
ioldurio Gordola

j Bnssag

Valmara MET.-

La route romantique
sillonnant la rive pittoresque
du lac Majeur.
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<TO) Peinture Industrielle SA

Honda Prélude: moteur transversal avant de
1,6 I, 59 kW/80 ch DIN, traction avant, direction
assistée, arbre à cames en tête, suspension
à 4 roues indépendantes, 5 vitesses, radio
stéréo avec antenne électrique, toit ouvrant
électrique en verre de sécurité teinté, jantes en
alliage léger: Fr. 17500.-. Métallisé + Fr. 290 -
Hondamatic à 3 rapports + Fr. 900.-.
Consommation d'essence normale en 1/100 km
(ECE) avec boîte à 5 vitesses: 5,9 à 90 km/h,
8,0 à 120 km/h, 9,7 en ville.

¦ KW , ch.de la Colline 2 «l. 02 1/25 3é 56

SECRÉTARIAT
Cours complet en soirée

(Une soirée par semaine)

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 

Rue/No: NP/Loc: 

Profession : Age 

<P privé: 0 prof. : 
38-6952

Pour les individualistes exigeants, l'art de vivre comporte aussi une touche de romantisme. La Honda Prélude
repond a cette définition. C'est un coupé 2+2 créé pour les amateurs distingués. Sous sa silhouette aérodyna
mique, la Prélude abrite une technologie d'avant-garde à tous les niveaux: moteur, sécurité, agrément de conduite
et tenue de route. Et un luxe raffiné: forme, matériaux et teintes sont
harmonieusement assortis. Simple affaire de bon goût. Avec la Prélude, H ĴKT D.A.
nul besoin de rouler le long d'une plage aux palmiers enchanteurs AUTOMO BI LES
pour que chaque instant soit empreint d'une touche de romantisme. Marque d'avant-aarde Dour la suiss.pour que enaque instant soit empreint d'une touche de romantisme. Marque d'avant-garde pour la suisse
Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél. 025/222 67/261315/26 22 87 -Ardon: Garage A. Bôrard.Tél. 027/8611 50-Glls-Gam8en:Autb-Center,Heldner, Tél. 028/23 51 64/2316 79- Fully: Garage duCentre, J. Renon, Tél.026/533 68 - Grenglols: Garage Guldersand, A.Zurwerra , Tél. 028/27 2576 - Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/249 54 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra,M. Martig, Tél. 025/7117 82 - No8a et Sierre: Garage Bruttin Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Slon : Garage T. Micheloud Tél 027/22 70 68 - Ulrlchen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage, B. Zerzuben , Tél. 028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satlgny-Genève , Tel. 022/8211 82.

Jacques Montandon au téléphone

021/32 7175
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème des sauces et
des marinades.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

Le choix qui s'impose

A vendre

matériel
de fenaison
1 autochargeuse, 1 pirouette por-
tée, 1 petite motofaucheuse, 1 mo-
totaucheuse avec faneur, 1 andai-
neur pour Aebi-AM 10, 1 andai-
neur pour Rapid Rex combi.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

juillet 1982 à 16 h. 30, à l'hôtel Mira

THERIiOLAQUAGE
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Dotés d'un ordinateur MDS 2400, nous
devons en assurer le fonctionnement pen-
dant encore deux ans. Dans ce but, nous
cherchons un

operateur
- de formation commerciale
- ayant quelque expérience en informati-

que.

Par la suite, son activité pourra être orien-
tée vers d'autres applications informati-
ques (système IBM 38).

Les candidats voudront bien envoyer leur
offre de service accompagnée d'une photo à

L

.̂POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES  ̂ ¦ \J W \  W k Y  s\

j  frigoriste j ï liWà.M
I machinistes 4 Hô itai du Samaritaîn
l maçons i Vevey
I ChaUffeUrS DOidS-IOUrdS t Hôpital du Samaritain Vevey
 ̂

¦ cherche pour date à convenir

:̂ : I des infirmières

n .1 -l\ v m mu I laborantine
1 diététicienne

Les offres sont à adresser avec
documents usuels au service du
personnel de l'hôpital du Samari-
tain, 1800 Vevey.

22-01630C

Bureau d'architectes
de la place de Sion cherche

un technicien
architecte
un dessinateur
en bâtiment
expérimenté.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offre avec prétention
de salaires et curriculum vitae sous
chiffre P 36-28281 à Publicitas,
1951 Sion.

professeur d orgue
professeur de guitare

environ 15-20 heures par semaine.

S'adresser chez
Theytaz Musique, Sierre
Tél. 027/55 21 51.

36-6824

pl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfrj
A Sierre
Dame âgée
cherche à plein temps

une personne
de confiance
pour s'occuper du
ménage et lui donner
quelques soins.
Appartement dans
une villa avec jardin.

Ecrire sous
chiffre P 36-028379
à Publicitas,
1951 Sion.

Les nouvelles
Fiat 127: La bonne
recette contre
le coût croissant
des voitures.

Commerce de la place
de Martigny
cherche

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

Entreprise
Edgar Seppey
à Genève
Tél. 022/49 51 78

cherche

2 peintres
sachant travailler
seuls.

Entrée immédiate.

18-082336

Hôtel-restaurant
cherche

somme
lière
Débutante acceptée

Tél. 021 /61 29 43.

Cherche
à Vouvry

somme
lière
pour début août.

Tél. 025/81 10 78.
36-028361

Kiosque de Slon
cherche

vendeuse
qualifiée

pouvant prendre res-
ponsabilités,

- ainsi qu'une

vendeuse

à temps partiel (évent
couple).
Faire offres sous
chiffre 36-028296
a Publicitas,
1951 Sion.
Jeune employée de
commerce G
cherche

emploi
à Sion.

Libre dès le 1er août.

Tél. 026/7 9416
entre 19 et 20 h.

36-028200
Café avec petite res-
tauration cherche

sommelière
expérimentée capa-
ble de travailler seule.
Horaire d'équipe.

Tél. 027/38 2319.
36-028224

magasinier livreur
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-920091
à Publicitas, 1920 Martigny.

Bureau d'architecte, Sierre
cherche

dessinateur expérimenté
ou technicien

SION

pour plans d'exécution, soumis-
sions, surveillance de chantier.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
110398 à Publicitas, 3960 Sierre.

realise des installations de chauffage, de climatisation et
traite toutes questions énergétiques liées à ces techniques.

Nous cherchons

UN INGÉNIEUR
ASCV/ETS/EPF

auquel nous confierons la direction de notre bureau de Sion

Ses tâches comprendront
¦ la responsabilité du marché valaisan que nous souhaitons

développer tout au long du Rhône
¦ la conduite d'une équipe de techniciens et de monteurs

habitués à des prestations de qualité
¦ la vente de nos installations.

Ce poste peut se comparer à celui d'un chef d
demande de l'intelligence, un sens des responsabilités allié à
un esprit d'initiative et de décision, un contact aisé.

• Vous saurez convaincre par votre enthousiasme et déve-
lopper nos affaires par votre engagement personnel.

• Votre dynamisme vous assurera une large autonomie.

• Rattaché notre succursale de Lausanne, vous en recevrez
tout l'appui administratif et technique nécessaire.

Une expérience en chauffage et climatisation est un avan-
tage certain, mais nous n'en faisons pas une condition.

Si vous êtes en outre un jeune cadre valaisan de 30 à 40 ans,
désireux de vous établir à Sion, alors n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre offre de service manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae et copies de certificats.

SULZER FRÈRES S
Chauffage - climatisation - prévention d'incendie

Avenue Dapples 54,1006 Lausanne

Kikif k

une vendeuse
pour articles ménagers. Emploi à
l'année. Si possible avec connais-
sances d'allemand.
Tél. 027/41 20 77 ou 41 53 30
heures de repas 36-028340

Notre société exerce son activité dans le domaine
des services et son siège à Genève désire s'adjoin-
dre les compétences d'une

employée de commerce
ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Grâce à son expérience de la vie professionnelle , à
son goût des chiffres et à son entrain naturel, notre
future collaboratrice n'aura aucune difficulté pour
assumer les responsabilités inhérentes à son poste
et pour seconder efficacement son chef.

Elle trouvera chez nous une situation stable ainsi
que des avantages et des prestations sociales de
premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées de leur curriculum vi- %
tae, copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffre G 218-517172 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Discrétion assurée.

Pour compléter notre effectif
nous cherchons

Famille à Sierre cherche

représentants
sérieux, persévérants et ayant de
l'entregent.
Région: Valais.

Faire offres écrites ou téléphonez
à:
A.T.L. S.A.
Rue Saint-Martin 9
1003 Lausanne
Tél. 021/20 40 22

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants et
aider au ménage.

Tél. 027/55 66 66 (l'après-midi).
36-028382

ZER

Cherche

entreprise. Il

boulanger

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 17 97.



MOTOCROSS
Le championnat
du monde
des 500 cm3

L'Américain Brad Lackey a
conservé la tête du cham-
pionnat du monde des 500
cm3 après le Grand Prix de
RFA, qui s'est disputé à
Beùrn. Les résultats:

1re manche: 1. Hakan
Carlquist (Su), Yamaha; 2.
André Malherbe (Be), Honda;
3. Brad Lackey (EU), Suzuki;
4. Neil Hudson (GB), Ya-
maha; 5. André Vromans
(Be), Suzuki; 6. Graham Noy-
ce (GB), Honda. - 2e man-
che: 1. Malherbe; 2. Lackey;
3. Vromans; 4. Hudson; 5.
Dave Thorpe (GB), Kawa-
saki; 6. Noyce.

Classement du champion-
nat du monde: 1. Lackey 126
points; 2. Malherbe 118; 3.
Vromans 104; 4. Hudson 103;
5 Noyce 88.

TRIAL
Manche du
championnat suisse
à La Souste

La manche du championnat
suisse de trial qui s'est disputée
ce week-end à La Souste (lllgra-
ben), a donné les résultats sui-
vants:

Seniors: 1. Liechti Max, Tafers
(Montesa), 55; 2. Ryf Martin,
Thoune (Mantic), 59; 3. Làderach
Peter, Helgisried (Montesa), 66;
4. Furst Albert, Granges (SO)
(Montesa), 71; 5. Zweiacker Pe-
ter, Spiez (Fantic), 75.

National: 1. Martig Paul, La
Souste (Fantic), 91; 2. Marmet
Philipp, Genève (Montesa), 155;
3. Zenklusen Hans Mund (Fan-
tic), 156; 4. Favre Bertrand, Cour-
faivre (Fantic), 156; 5. Briggeler
Roland, Glis (SWM), 162.

International: 1. Bârenfaller Ar-
min, Termen (SWM), 61; 2. Bas-
set Bernhard, Genève (Montesa),
90; 3. Stampfli Alex, Aeschi (Mon-
tesa), 99; 4. Walther Oskar, Turt-
mann (SWM), 104; 5. Linder Goe-
dou, Delémont (Yamaha), 113; 6.
Montanus Beat, Frauenfeld
(Montesa), 120; 7. Liechti Kurt,
Schwarzenb. (Montesa), 125; 8.
Revaz P.-Alain, Châteauneuf
(Fantic), 128; 9. Aebi Jack, Recle-
re (Yamaha), 130.

Juniors: 1. Locher Reinhold,
Agarn (SWM), 55; 2. Dubois
Christian, Saint-Maurice (SWM),
83; 3. Duc Yves, Lausanne (Mon-
tesa), 92,2; 4. Emery Jean-Clau-
de, Grône (SWM), 94,8; 5. Hugo
Ricardo, Agarn (Ossa), 95; 6. Pel-
laud Michel, Charrat (Montesa),
97; 7. Zahnder Beat, Mânnedorf
(Montesa), 100; 8. Forclaz Jean-
Paul, Veyras (Italjet), 100; 9. Mat-
they Alain, Le Locle (SWM), 100;
10. Margueron Dominique, Bulle
(SWM), 101; 11. Odin Frach
(SWM), 103; 12. Granges Eddy,
Fully (Montesa), 103; 13. Hen-
choz Claude, Yverdon (SWM)
106; 14. Luisier Jean-Paul, Ver-
bier (SWM), 108; 15. Margueron
J.-Pasc, Bulle (SWM), 108.6.

Camp d'entraînement
du BBC Sion

Dans le but de bien préparer
la saison 1982-1983, le BBCS or-
ganise un camp d'entraînement
du 23 au 28 août prochain à la
salle du nouveau collège. Ou-
vert à tous les joueurs de 7 à...
30 ans (mais plus particulière-
ment pour les juniors), ce camp
sera dirigé par Kevin Goetz, se-
condé par d'autres joueurs amé-
ricains. Les entraînements au-
ront lieu en fin d'après-midi et
en soirée, de 17 heures à
21 h. 30.

Sachez encore que les frais
d'inscription s'élèvent à 15
francs (y compris un T-shirt).

Pour tous les jeunes et moins
jeunes que cela intéresse, il suf-
fit d'écrire au BBC Sion, case
postale 229,1952 Sion-Nord.

Assemblée générale
du BBC Sion

C'est ce mercredi, 16 juin
1982, que se tiendra l'assemblée
générale du BBC Sion, à l'hôtel
du Soleil, à Sion. Le comité in-
vite tous les membres à se ren-
dre nombreux à cette séance
qui débutera à 18 h. 30.

HC Viège: assemblée
L'assemblée générale annuel-

le du HC Viège aura lieu vendre-
di 18 juin à 20 heures, dans la
nouvelle salle du restaurant City
Rhône. Ce soir-là, plusieurs dé-
cisions importantes devront être
prises, notamment aux chapitres
des mutations et votations.

JUDO: beau succès du tournoi
cantonal du club sédunois

En raison de conditions cli-
matiques difficiles favorisant les
chamboulements en tôte de la
course, pimentées par la lutte
acharnée que se livrent Kawa-
saki, Honda et Suzuki, les
8 Heures de Nûrburgring furent
particulièrement disputées et
mouvementées. Après plus de
mille kilomètres parcourus à un
train d'enfer, compte tenu de la
pluie et du froid, la Kawasaki de
Cornu-Chemarin et ia Honda de
Frutschl-Fau franchirent la ligne
d'arrivée dans le môme tour. Un
écart minime qui en dit long sur
l'âpreté de la bataille et le sus-
pense qui régnèrent lors de cet-
te seconde manche du cham-
pionnat mondial d'endurance...

Après le boycott'des pilotes
officiels à Imola (pour des rai-
sons légitimes de sécurité), on
ne pouvait rêver d'un meilleur
début de saison pour Jacques
Cornu et Michel Frutschl qui
montèrent ainsi sur les deux
premières marches du podium,
germanique. D'autre part, c'est
un succès historique pour le
Neuchâtelois qui, rappelons-le,
n'avait encore Jamais signé de
victoire dans une épreuve
comptant pour un quelconque
championnat mondial. A l'arri-
vée, «Jack la menace» était Ivre
de Joie, même s'il avouait avoir
connu quelques frayeurs durant
ces 8 heures de course:

Aux environs de la sixième
heure, tout en respectant fidè-
lement notre tableau de marche,
nous avons pris la tête, talonnés
par la Suzuki de Samon-Pemet.
Mais notre joie fut de courte du-
rée, car une fuite d'huile nous
imposa un arrêt aux boxes afin
d'enrayer ce mal sournois. Cet
incident nous fit naturellement
perdre notre bien et c 'est le cou-
teau entre les dents que Jean-
Claude et moi avions décidé de
terminer la course. Notre forcing
se révéla payant, puisque Per-

Parfaitement organisé par le
club local, le désormais tradi-
tionnel tournoi valaisan de judo
jeunesse a tenu ses promesses.
Plus de 120 participants se sont
retrouvés dimanche dernier à la
halle des Fêtes de Sion pour
s'affronter dans les différentes
catégories. Les places d'hon-
neur ont été remportées en ma-
jorité par le club de Monthey,
qui avait déplacé une impres-
sionnante délégation; mais, mal-
gré cela, les autres clubs du
canton peuvent enregistrer
d'excellents résultats d'ensem-
ble puisque tous s'en retourné-,
rent chez eux avec des médail-
les. Le judo valaisan se porte
donc très bien chez les jeunes.

Le challenge du meilleur Sé-
dunois, quant à lui, a changé de
détenteur. En effet , Michel de
Palma n'a malheureusement pas
pu rééditer son exploit de l'an
dernier et s'est vu détrôner par
Thierry Galladé qui a réalisé un
excellent score en marquant

CE: Montreux en demi-finales
Le HC Montreux s'est qualifié pour les demi-finales de la coupe

d'Europe des vainqueurs de coupe. Déjà vainqueurs à l'aller (3-1),
les Vaudois se sont en effet encore imposés lors du match retour,
disputé à Rennaz devant 200 spectateurs, sur le score de 4-3 (2-1).
En demi-finales, les Montreusiens affronteront le Sporting Lisbonne,
le 26 juin à Rennaz et le 10 juillet à Lisbonne.

Les deux autres clubs suisses encore engagés dans ces quarts de
finale ont par contre été éliminés: en coupe des champions, le HC
Vevey a subi la loi des Espagnols de Noia-Freixenet tandis qu'en
coupe Cers le SC Thunerstern a été éliminé par le HC Monza. Les
qualifiés pour les demi-finales (26 juin et 10 juillet) :

Coupe des champions: Benfica Lisbonne, Noia-Freixenet (Esp),
Amatori Lodi (lt), FC Barcelone.

Coupe des vainqueurs de coupe: FC Porto, HC Montreux, Cro-
nenberg (Dan) et Sporting Lisbonne.

Coupe Cers: Valonga (Por), HC Monza, Sesimbra (Por) et Liceo
Caia Galicia (Esp).

• BIRMINGHAM. - Simple dames, finale: Billie-Jean King (EU) bal
Rosalyn Fairbanks (AS) 6-2 6-1.

Coupe Davis. - Zone européenne A: Eire - Monaco 4-1. - Zone
européenne B: les deux premiers simples ont été annnulés.

net, averti de notre remontée de-
puis son stand, chercha lui aus-
si à augmenter la cadence. Hé-
las pour lui, peu avant le dernier
ravitaillement imposé par sa Su-
zuki, il chuta et ne put ramener
sa monture aux boxes, les dé-
gâts s 'avérant trop importants!

Rouler sur des œufs
» Mais j 'avoue que ce genre

d'accidents aurait pu également
nous arriver. Vu le changement
permanent des conditions cli-
matiques, à chaque arrêt aux
boxes le choix des pneumati-
ques se révélait plus qu 'hasar-
deux. Et comme ce tracé du
Nûrburgring mesure plus de
22 kilomètres, sur un même tour
nous roulions parfois sur des
secteurs totalement secs, alors
que d'autres étaient horrible-
ment détrempés. Vraiment, il fal-
lait rouler sur des œufs tout en
allant très vite, puisque notre
moyenne approcha tout de
même les 130 km/h sur 8 heu-
res. J'espère que dimanche pro-
chain à Zeltweg le temps sera
au beau fixe... et que je  pourrai à
nouveau monter sur l'une des
marches du podium!»

Pour Michel Frutschl, associé
à Bernard Fau, ces 8 Heures du
Nûrburgring se résumèrent à
une course-poursuite absolu-
ment démente. En raison de la
mauvaise etanchéité de la van-
ne de remplissage de son réser-
voir, «Mickey » chuta dans le
premier tour, de l'essence ayant
inondé son pneumatique arriè-
re. Le sélecteur de vitesse cas-
sé, embrayage endommagé et
guidon en piteux état, l'officiel
Honda réussit l'emploit de ra-

' mener sa machine aux boxes,
où elle fut réparée en 15 minu-
tes à peine. Mais cette chute se
paya bien sûr très cher, puls-
qu'à l'Issue de la première heu-
re, Frutschl-Fau étaient pointés
en 64e position.

3 ippon de suite. A lui donc la
responsabilité de défendre ce
challenge en 1983.

LES RÉSULTATS
Cadets -30 kg: 1. Werlen

Paul- Robert, Chamoson; 2.
Senn Nicolas, Collombey; 3.
Martin Yvan, Sierre, et Wassmer
Kilian, Monthey. - Cadets
-35 kg: 1. Cescato Benoît,
Monthey; 2. Cottet Sandra, Col-
lombey; 3. Pesse Fabrice, Mon-
they, et Gailliard Thierry, Sion. -
Cadets -40 kg : 1. Acito Angelo,
Monthey; 2. Moos Johann, Mon-
they; 3. Hier Alex, Sion, et Ra-
costa Roberto, Sierre. — Cadets
-45 kg: 1. Nones Stéphane,
Chamoson; 2. Montangero
Yvon, Saint-Maurice; 3. Zufferey
Alain, Sierre, et Jeanneret Da-
vid, Monthey. - Cadets 50 kg: 1.
Luthi Pascal, Monthey; 2. Pel-
laud Lionel, Martigny; 3. Produit
Gérard, Chamoson, et Gaist Sté-
phane, Chamoson. - Cadets
+ 50 kg: 1. Mascolo Giovanni,

Prendre des risques
Dès lors, pour le duo franco-

suisse, les données étalent clai-
res. Il fallait attaquer au maxi-
mum dans l'unique but d'espé-
rer grapiller quelques précieux
points pour le championnat
mondial. D'ailleurs en redes-
cendant de la seconde marche
du podium, Michel Frutschl par-
lait d'un véritable miracle:

«Jamais nous n'aurions cru
pouvoir revenir aussi haut dans
le classement. Franchement,
c 'était inespéré et cette deuxiè-
me place possède des allures de
miracle. Il faut dire que nous
avons pris pas mal de risques
sur la piste en acceptant de rou-
ler le plus souvent possible avec fWÊh
les pneus les plus performants. yg|
Nous avons donc constamment mm
alterné notre choix de gommes
des que les conditions s 'amélio- >
raient ou se dégradaient. Mais î
j 'avoue que ce fut une course f ^bien pénible, tant physiquement *:"â$
que nerveusement. Heureuse- ^#ment nous avons pu prouver
que nous serions en course

§̂ 5Ï̂
pour la victoire lors de chaque
manche du championnat mon-
dial et c'est là le principal. Peut- '
être que dimanche en Autri-
che... »

Avec Dôrflinger en 50 cm3,
Freymond en 250 cm3, Biland en
side-cars et Cornu ou Frutschi
en endurance, cela fait cinq pi-
lotes suisses pouvant légitime-
ment briguer une couronne
mondiale cette saison... Un 0 r

circuit, ni véritable sponsor di- ... . ._ . ., ... , .. . , ,. ...
qne de ce nom ' Michel Frutschl : un début de saison fantastique avec une victoire en

Bernard Jonzier GP dans /es 500 cn)3  ̂No9aro e' 
une seconde place en endurance

ce week-end au Nûrburgring.
• Classement provisoire au
championnat mondial: 1. Van points; 5. Can der Wall (NL), Van (RFA) et Rubatto (RFA) 10
Rooyen (NL), Bonke (NL), Cor- Leyden (NL), Frutschl (S) et Fau points; puis: 14. Perrottet (S) et
nu (S) et Chemarin (Fr) 15 (Fr) 12 points; 9. Moret (r), Rott Koller (S) 4 points.
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Saint-Maurice; 2. Mangili Clau-
dio, Sierre; 3. Pradegan Roland,
Martigny, et Zufferey Stéphane,
Sierre. - Espoirs moyens
-60 kg: 1 Bonvin André, Mon-
they; 2. Anthamatten Olivier,
Sierre; 3. Zufferey Claude, Sier-
re, et Moinat Christian, Monthey.
- Espoirs lourds: 1. Profico Re-
nato, Sierre; Gaillard Yves, Mon-
they; 3. Lorenz Daniel, Naters, et
Pont Stéphane, Sierre. - Da-
mes: 1. Nicoulaz Francine, Mon-
they; 2. Pochon Ariane, Mon-
they; 3. Dondo Manuela, Sierre.
-Juniors -65 kg: 1. Gattoni Ro-
land, Monthey; 2. Tacchini Pas-
cal, Sierre; 3. Remondeulaz
Jean-Claude, Chamoson, et Ni-
colerat Jean-Luc, Collombey. -
Juniors +65 kg: Premand
Thierry, Monthey; 2. Zuber Oli-
vier, Sierre; 3. Buratti Sandro,
Sion, et Maillard Serge, Marti-

Championnat: 123 équipes
en lice la saison 82-83

Pour la région Vaud-Valais-Genève, le délai pour les inscriptions au
championnat suisse de handball en salle est maintenant passé. Pour la
saison 1982-1983 qui débutera dans le courant du mois de septembre,
123 formations ont annoncé leur inscription ce qui représente pour la
région romande un nouveau record.

Sur le plan de l'organisation, cette situation va certainement créer
de nombreuses difficultés, en raison d'un nombre insuffisant de salles
pour pratiquer le handball. En effet, l'aire de jeu nécessaire pour pra-
tiquer le handball doit avoir 40 x 20 mètres, exceptionnellement une
surface de jeu de 38 x 18 mètres peut être admise. De telles dimen-
sions limitent les possibilités pour les handballeurs, la région romande
ne possédant pas partout des salles aux dimensions réglementaires.

Cette saison encore, il faudra donc limiter les heures d'entraînement
des clubs pour permettre le bon déroulement du championnat, en par-
ticulier en 1ère et 2e ligue, le délai pour les finales étant déjà fixé au
début de mars 1983.

Pour comprendre les raisons de cette situation, il faut préciser qu'en
Suisse alémanique se dispute encore un championnat d'été sans va-
leur et qu'une courte pause doit être respectée entre les deux cham-
pionnats d'où une période étriquée pour la compétition en salle.

L'effectif des formations de la Suisse alémanique qui pratiquent cet-
te compétition d'été est en constante diminution ce qui permet de pen-
ser que dans un avenir très prochain la situation sera toute différente
d'où de sérieux espoirs pour les Romands de pouvoir enfin organiser
un championnat bien structuré.

Composition des groupes
1ère ligue Interrégionale: dix équipes dont deux Rbmandes (Viège

et Lausanne-Ville). 1ère ligue Interrégionale dames: pour la première
fois dix équipes dont une romande (Servette). Dans ce groupe, les frais
de déplacements seront considérables avec des formations qui évo-
luent à Genève, Zoug, Lucerne, Bâle, Thoune, Olten et Soleure. 2e li-
gue hommes: 10 équipes (Vaud-Valais-Genève). 2e ligue dames: 7
équipes (Vaud-Genève). 3e ligue hommes: 2 groupes de 10 équipes
(Vaud-Valais-Genève). 3e ligue dames: 9 équipes (Vaud-Genève). 4e
ligue hommes: 39 équipes (un groupe Valais, deux groupes Vaud-Va-
lais, deux groupes Genève). Juniors: 32 équipes, 12 B, 11 C et 9D.
Pour cette catégorie de jeu, les déplacements seront également impor-
tants avec des groupes Vaud-Valais-Genève. Toutes les rencontres se
disputeront dans les salles de Brigue, Viège, Sierre, Monthey, Vevey,
Lausanne, Pully, Yverdon, Nyon et Genève.

Pour préparer ce nouveau championnat, de très nombreux tournois
sont déjà prévus. Viège a déjà annoncé la 22e Vespia Nobilis Cup pour
le 29 août et Sierre a prévu la 15e coupe du Soleil le 12 septembre.

Pour cette nouvelle saison, il est intéressant de signaler que le grou-
pe de deuxième ligue qui sera composé de Viège 2, Servette 1, US
Yverdon 1, Lausanne-Ville 2, Nyon 1, Crissier 1, Chènois 1, Nestlé 1,
Helvétia 1 et Lausanne-Bourgeoise 1 sera particulièrement difficile. Le
vainqueur de ce groupe participera à la finale pour l'ascension en pre-
mière ligue. A la fin de cette saison, cette finale se déroulera en Suisse
romande ce qui sera un avantage pour la formation qui sera qualifiée.

Du rififi à Genève
Il semble que le HC Servette va rencontrer de sérieuses difficultés

chez les dames. En effet , un très grand nombre de transferts ont été
annoncés ce qui signifie que la formation de la cité du Calvin va perdre
de nombreuses joueuses.

Cette situation va peut-être obliger le club de Genève à retirer son
équipe du groupe interrégional de première ligue. Une telle disposition
va se heurter à de nombreuses formalités administratives, le calendrier
de la saison 1982-1983 étant déjà établi et expédié à tous les clubs.
Une nouvelle affaire à suivre de très près.

Ml..
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Spot-Toto
Liste des gagnants du concours

No 24:
10 g. avec 12 p. Fr. 2488.40

148 g. avec 11 p. 168.15
1283 g. avec 10 p. 19.40

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
50 000 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 24:
1 g. avec 5 Nos

-He No compl. Fr. 8441.55
29 g. avec 5 Nos 1164.35

1098 g. avec 4 Nos 23.05
16 217g. avec 3 Nos 3.10

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
100 000 francs.

Pari-Trio et Quarto
Rapports des courses du 13 Juin

1982:
Course suisse. - Trio: 62 fr. 35

dans l'ordre, 11 f. 50 dans un ordre
différent. - Quarto: 3604 fr. 90 dans
l'ordre, 66 fr. 15 dans un ordre diffé-
rent.

Course française. -Trio: 247 fr. 35
dans l'ordre, 49 fr. 45 dans un ordre
différent. - Quarto: l'ordre n'a pas
été réussi (3634 fr. 15 dans la ca-
gnotte), 209 fr. 30 dans un ordre dif-
férent.
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|Vandenbergh: rhomme tranquille

Erwin Vandenbergh (au centre), premier héros d'un Mundial 82 qui pourrait réserver à
Osvaldo Ardiles (à droite) et à ses coéquipiers argentins davantage de déceptions que
de satisfactions. Téléphoto AP

AVANT FRANCE - ANGLETERRE
Michel Hidalgo a tranché

Le sélectionneur français Michel Hidalgo a officialisé l'équipe qui
affrontera l'Angleterre, demain à Bilbao, pour le premier match du
groupe 4. Cette équipe sera la suivante: Ettori; Battiston, Lopez, Tré-
sor, Bossis; Larios, Girard, Giresse ; Rocheteau, Platini, Soler.

Elle a été choisie par Hidalgo en fonction de l'excellente forme de
ces onze joueurs. Ainsi, certains des sélectionnés qui semblaient
être des titulaires à part entière il y a une semaine encore (Tigana,
Lacombe, Six et le gardien Baratelli notamment) ont fait les frais de
la décision de l'entraîneur français qui voulant avant tout une équipe
en « pleine santé ».

«Girard et Soler se sont révélés à l'entrainement comme étant en
très bonne forme et jouant Juste, de façon efficace», expliquait Hi-
dalgo. « Quant au choix du gardien Ettori, Il a montré une telle toni-
cité qu'il a eu un petit avantage. »

Enfin, pour une question d'efficacité, Hidalgo a décidé de confier
le poste d'avant-centre à Michel Platini qui, lors des deux derniers
matches de préparation, a su redonner le tranchant qui faisait con-
sidérablement défaut à l'équipe de France ces dernières semaines.

AVANT KOWEÏT-TCHECOSLOVAQUIE
CARLOS ALBERTO:
«JE SUIS TRÈS CALME»

A trois jours du premier match de
son équipe contre la Tchécoslova-
quie jeudi, l'entraîneur des Koweï-
tiens, Carlos Alberto, est confiant:
«Je suis très, très calme. C'est sur
les autres que va s'exercer la pres-
sion», dit-il.

Ancien collaborateur de l'entraî-
neur Zegalo, qui avait conduit le Bré-
sil à la victoire dans la coupe du
monde 1970, Carlos Alberto, lui aussi
Brésilien, est conscient que les fa-
voris du groupe sont à chercher par-
mi ses trois adversaires. Mais c'est
un avantage, pour lui, de n'avoir rien
à perdre. «Nous avons eu tout ce
que nous pouvions avoir: huit à neuf
mois de préparation ont rendu les
Joueurs en pleine forme et les quel-
ques blesures subies ne sont pas
sérieuses», affirme-t-il. Pour lui, le
premier match sera bien sûr très im-
portant et un bon résultat pourrait
donner à ses joueurs une belle con-
fiance contre la France et l'Angleter-
re.

Certes, il concède que son effectif
n'a pas la richesse de ceux des trois
autres équipes : il a le choix entre
une quinzaine de joueurs, estime-t-il.
Mais l'équipe «va faire un effort
extraordinaire pour bien se compor-
ter, car elle sait qu'elle sera regar-
dée par des millions de téléspecta-
teurs».

Il annoncera demain la composi-
tion de son équipe, qui jouera un
4-3-3 classique. Après une petite
mise en forme, hier matin, et un en-
traînement plus poussé hier après-
midi, les joueurs koweïtiens dispute-
ront cet après-midi un petit match
contre une équipe locale.

Demain après-midi, ils auront
droit, comme toutes les équipes à la

Erwin Vandenbergh, auteur
du but belge face aux cham-
pions du monde, ne semblait
pas destiné à devenir un héros.
Sa réussite demeurera pour-
tant marquée dans l'histoire
des championnats du monde.
Depuis vingt ans en effet, au-
cun joueur n'avait pu marquer
lors des matches d'ouverture.
Né il y a 23 ans à Remsel, non
loin d'Anvers, Vandenbergh
est un homme tranquille, réser-
vé, au visage poupin, qui
n'aime guère paler. Il est vrai
qu'il ne s'exprime que dans un
dialecte flamand. Il est demeu-
ré si attaché à sa terre et à sa
famille qu'il n'a jamais pensé
émigrer.

La vie de l'avant-centre bel-
ge va pourtant changer pro-
chainement. Il a enfin accepté
le contrat proposé par Ander-
lecht, le club belge le plus hup-
pé. «J'ai longtemps hésité»,
confie-t-il. «Je ne me sentais
pas mûr pour les grandes
aventures européennes.» Son
échec, à l'occasion de la pha-
se finale du championnat d'Eu-
rope des Nations 1980 en Ita-
lie, l'a visiblement traumatisé.
A la veille de l'ultime rencontre
contre la RFA, Mommens lui
avait été préféré. Il était pour-
tant alors le meilleur buteur du
Vieux-Continent.

Fils d'un livreur de lait, il ne
vivait que pour le football de-
puis l'âge de 16 ans, fréquen-
tant toutes les sélections bel-
ges jusqu'à ce qu'il apporte la
preuve, dimanche, de sa di-
mension... mondiale. Non loin
de la ligne de touche, Vercau-
teren progresse sur le flanc
gauche. Il a vu Tarantini et
Passarella s'avancer. Le joueur
de milieu de terrain d'Ander-
lecht choisit ce moment pour
effectuer l'une de ses passes
«tordues » dont il a le secret.

«Lorsque le ballon est arri-
vé», poursuit Vandenbergh,
¦J'ai hésité, peut-être un dixiè-
me de seconde. J'ai d'abord
envisagé de le reprendre de la
tête. Mais Flllol était bien pla-
cé. Je me suis alors dit que Je
disposais de suffisamment de
temps pour contrôler de la poi-
trine. D'une feinte de corps,
j'ai trompé Flllol, qui est parti
sur sa gauche. Il ne me restait
plus qu'à placer le ballon de
l'autre côté...» A l'entendre,
vaincre les Argentins ne repré-
sente nullement un exploit ,
mais tout simplement une pre-
mière étape vers la qualifica-
tion. Ses partenaires abon-
daient d'ailleurs dans ce sens.
Vandenbergh espère en tout
cas s'en donner à cœur joie
face à la modeste équipe du
Salvador.

veille d'un match, à un entraînement
d'une heure sur le terrain de Valla-
dolid où aura lieu la rencontre contre
les Tchécoslovaques.

200 000 dollars si...
Si les joueurs koweïtiens se quali-

fient pour le second tour, ils rece-
vront chacun 200 000 dollars
(400 000 francs environ) contre seu-
lement vingt fois moins s'ils sont éli-
minés. C'est ce qu'a révélé samedi le
prince Fahid Aléahmad Al-Sabah ,
président de la Fédération koweïtien-
ne de football et frère cadet de l'émir
du Koweit.

Espagne:
Le football enfin
à l'ordre du jour

Au «Parador Luis Vives» d'EI Sa-
ler, on a encore parlé des primes,
mais aussi enfin de football, lea
commentaires allant bon train après
le match Argentine - Belgique.
L'équipe belge a d'ailleurs fortement
Impressionné «Pepe» Santamarla,
le sélectionneur espagnol.

A propos de fameuses primes, car
Il faut bien encore évoquer le problè-
me, on s'achemine vers un accord
entre les Joueurs et la fédération, ac-
cord qui devrait Intervenir avant au-
jourd'hui. Les Internationaux sem-
blent prêts, en effet, à accepter un
pourcentage de 50% sur la part des
recettes qui reviendront à la fédéra-
tion espagnole sur les matches de
l'équipe d'Espagne.

use...

La rencontre de vendredi prochain à Alicante, avec la Hongrie,
s'avérera décisive pour l'avenir des Argentins dans le Mundial. Une
nouvelle défaite après celle enregistrée contre la Belgique les con-
damnerait certainement à regagner leur pays plus tôt que prévu. Et
la tâche s'annonce rude. Les Magyars sont avides de revanche. Ils
n'ont pas effacé de leur mémoire la défaite (2-1) subie lors de la der-
nière coupe du monde sur le sol argentin et surtout l'étrange expul-
sion de deux de leurs meilleurs joueurs - Nyalasi et Torocski - par
l'arbitre portugais Antonio Garrido. Dans leur retraite de la «Costa
Blanca», les successeurs de Puskas ont promis de se venger de ce
qu'ils considèrent encore, quatre ans après, comme un « vol ».

Durant les cinq jours qui séparent les deux rencontres, l'entraî-
neur Cesar-Luis Menotti devra trouver les remèdes à la stérilité et à
l'apathie de sa formation. Et surtout à l'absence de motivation des
coéquipiers de Maradona. Si celui-ci fut loin d'atteindre le rende-
ment qu'on attendait de lui, en dehors des dix premières minutes et
de son coup-franc sur la barre transversale, du moins prouva-t-il
qu'il était le seul à pouvoir forcer la décision.

Le manque de motivation des joueurs argentins s'explique, selon
les observateurs présents avec eux près d'Alicante depuis la fin du
mois de mai, par le fait que nombre d'entre eux ont l'esprit plus
préoccupé par des soucis financiers que sportifs. Soit ils ont déjà si-
gné pour des clubs européens la saison prochaine (Maradona, Diaz,
Passarella entre autres), soit ils ne pensent (Fillol, Kempes, Trosse-
ro, etc.) qu'à le faire et leur retraite de Villajoysa reçoit souvent la vi-
site d'émissaires intéressés. Ardiles - lui pour des raisons politiques
- songe avant tout à rompre son contrat avec le club anglais de Tot-
tenham et il n'est pas jusqu'à Menotti qui doit trouver un nouvel em-
ployeur pour la fin de l'été.

Mais les Argentins ont paru d'autant plus empruntés et privés
d'imagination qu'ils ont dû faire face à une équipe belge qui a su fai-
re preuve, une nouvelle fois, d'intelligence tactique en sachant as-
tucieusement passer d'une défense individuelle - qui permettait à
Maradona de réussir ses exploits techniques - à une défense de
zone peu habituelle pour elle, mais qu'elle pratiqua à la perfection. Il
est certain qu'on reparlera des hommes de Guy Thys dans ce Mun-
dial, où on avait oublié un peu vite leur place de finaliste du cham-
pionnat d'Europe des Nations en 1980.

LES ARGENTINS
VICTIMES DE LA GLOIRE

Miljanic commente
la victoire belge

C'est à leur supériorité en défense que les Belges doivent d'avoir
battu l'Argentine 1-0 dimanche dans le premier match de la coupe
du monde, estime l'entraîneur yougoslave Miljan Miljanic.

«Je crois que les Belges possèdent la meilleure défense d'Euro-
pe, qui s'est avérée très difficile à passer même par de grandes ve-
dettes argentines comme Diego Maradona, Ramon Diaz et Mario
Kempes », a-t-ll dit. « Les Belges jouent différemment en défense
que les autres équipes. Ils pratiquent une brillante combinaison de
marquage individuel et de marquage de zone qui ne laisse que peu
d'espace pour les avants adverses. »

»Le match d'ouverture a prouvé, au moins pour moi, que de nom-
breuses équipes sont de qualité similaire et que les favoris ne peu-
vent être certains de l'emporter dans cette compétition. La Belgique
figure parmi les meilleures équipes d'Europe et elle doit être prise
très au sérieux. »

» Je pense également que les Argentins étaient également soumis
à une pression psychologique trop forte pour le premier match où ils
défendaient leur titre. Une telle pression peut entraîner une forte ten-
sion pour les joueurs, même un an avant le match lui-même. Une
tension de ce genre est difficile à surmonter pour la plupart des
joueurs qui ne peuvent souvent donner le meilleur d'eux-mêmes
dans des matches aussi cruciaux.
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PROGRAMME TV
( MARD1 15 JUIN j

17.15 Pérou - Cameroun
En Eurovision de La Corogne

19.10 Reprise du match de 17.15
21.00 Ecosse - Nouvellle-Zélande

En Eurovision de Malaga
22.50 Hongrie - Salvador

En différé de Elche

Le Pérou partira nettement favori aujourd'hui au stade Riazor de
La Corogne face à un des néophytes de la compétition, le Came-
roun. L'entraîneur péruvien Tim dispose d'un ensemble de grande
qualité, des éléments aussi doués que Barbadillo et La Rosa en
étant réduits à rester sur le banc de touche. Le milieu de terrain,
avec Veiasquez, Cueto, le maître à jouer, et Cubillas, que viendra
souvent renforcer Leguia, est le joyau de l'équipe. Et comme devant
il y a un certain Uribe, capable à lui tout seul de faire basculer un
match...

Pourtant, les Péruviens se méfient beaucoup du Cameroun.
« Nous serons favoris, reconnaît Tim. Mais nos adversaires sont forts
physiquement et il faut surveiller de près des garçons comme Milla
et Abega. Leur gardien Thomas Nkono sera certainement une des
révélations de ce Mundial. Nous devons absolument l'emporter pour
affronter l'esprit serein les redoutables Polonais. »

L'équipe 1982 paraît largement aussi forte que sa célèbre devan-
cière de 1970, qui n'avait été éliminée qu'en quarts de finale par le
Brésil (4-2), après un match de haute qualité.

Jean Vincent, l'entraîneur du Cameroun, qui connaît bien la valeur

Pour la Hongrie et, à un degré moindre pour le Salvador, qui s'af-
fronteront aujourd'hui à Elche, dans le cadre du groupe trois, la vic-
toire de la Belgique sur l'Argentine (1-0) a eu comme effet immédiat
de renverser toutes les données statistiques du problème de la qua-
lification pour le second tour. «L'ogre» argentin comptant désor-
mais «un de chute», la Hongrie est maintenant mieux placée pour
justifier son rôle d'outsider de ce groupe. Devant une modeste for-
mation salvadorienne, bien décidée à jouer les trouble-fête, les hom-
mes de Kalman Meszoly bénéficieront, en toute logique, des faveurs
du pronostic.

Au jeu bien plus étudié, expérimenté, réaliste et efficace des Hon-
grois, les Salvadoriens opposeront leur enthousiasme et surtout la
solidité de leur défense. Sous l'impulsion du duo Tibor Nyilasi-Ab-
dras Torocsik, l'attaque hongroise devrait néanmoins faire feu des
quatre fers en dépit de la grande classe du jeune gardien de but ad-
verse, Ricard Mora (20 ans). « Nous jouerons l'attaque à outrance de
la première à la dernière minute, a indiqué Meszoly. Si nous parve-
nons à ouvrir la marque dès le début, les autres buts ne tarderont
pas à pleuvoir. Il n'est pas question de se contenter d'une victoire à

L'équipe d'Ecosse entamera aujourd'hui son troisième Mundial
d'affilée en affrontant, à Malaga, une formation néo-zélandaise toute
étonnée de se retrouver sur la Costa del Sol. Après ses mésaventu-
res de 1974 en RFA, où elle a été prématurément éliminée sans avoir
été battue, et surtout de 1978 en Argentine, où elle a beaucoup déçu
sur le terrain et à l'extérieur, la sélection de Jock Stein, le succes-
seur d'Aliy McLeod, a soif de réhabilitation. De Kenny Dalglish à
Danny Mcgrain, tous les anciens sont aujourd'hui unanimes:
« Beaucoup de choses ont changé en quatre ans et, cette fois, nous
sommes très bien préparés. L'ambiance, beaucoup plus décontrac-
tée, s'est également nettement améliorée. »

La semaine passée au Portugal, ponctuée par deux succès récon-
fortants contre une équipe locale après la défaite de Hampdenn
Park devant l'Angleterre (0-1), et l'installation à Sotogrande, près de
Gibraltar loin des supporters trop exubérants, ont ainsi permis à
Jock Sein de fignoler ses derniers détails dans des conditions pres-
que idéales. Ce qui explique la sérénité et la détermination de l'an-
cien entraîneur de Celtic Glasgow : «Contrairement à ce qui s'est
passé dans les deux précédentes coupes du monde, nous devons
absolument prendre un bon départ avec une victoire, la plus large
possible. Nous en avons les moyens. Ensuite, nous aurons une bon-
ne chance de nous qualifier pour le second tour au détriment de
l'URSS.»
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Le Mundial 1982 ne sera pas celui de la violence, affirme catégo-
riquement Kenny Dalglish, le blond attaquant de Liverpool et de
l'équipe d'Ecosse. Sans se soucier d'aller complètement à rencon-
tre de certaines prévisions pessimistes, et notamment celle du roi
Pelé lui-même.

Peut-être l'habitude du contre-pied chez ce redoutable buteur de
31 ans qui fêtera mardi soir à Malaga, contre la Nouvelle-Zélande, sa
87e sélection — record absolu - sous le maillot au chardon, et en-
tamera sa 3e campagne mondiale...

«Absolument pas, réplique-t-il, et son œil clair étincelle à la pen-
sée qu'on puisse mettre en doute son analyse. Il ne faut pas confon-
dre violence et jeu engagé. Dans le championnat anglais ou alle-
mand, il n'y a aucun problème. On joue à fond et toutes les interven-
tions sont vigoureuses, mais franches. La violence c'est autre cho-
se. Les coups par derrière , l'intimidation. «Personne ne se fera de
cadeau en Espagne, c'est certain, poursuit-il, mais je ne crois pas
qu'il y aura davantage de violence qu'en Argentine. Je n'ai aucune
crainte à ce sujet».

des attaquants péruviens, a choisi d'aligner une équipe à tendance
défensive. Cinq arrières de métier joueront aujourd'hui. Aoudou, le
stoppeur habituel, évoluera en demi défensif aux côtés de Kunde.
Ces deux hommes formeront en fait un premier rideau défensif char-
gé de stopper les montées des dangereux Cueto et Cubillas.

Derrière, Jean Vincent a opté pour Onana au poste de libero, de
préférende à Doumbe Lea. «J'ai privilégié pour ce premier match
déterminant des joueurs physiques, des combattants. Les joueurs
devront jouer très groupés et se serrer les coudes », explique-t-il. La
tâche s'annonce extrêmement rude en tout pas pour les «lions in-
domptables » qui effectueront aujourd'hui leurs grands débuts en
phase finale de la coupe du monde. Un résultat nul serait déjà très
flatteur pour eux. Les équipes probables:

Pérou: Quiroga (21); Duarte (2), Salguero (3), Diaz (15), Olachea
(16); Veiasquez (6), Cueto (8), Cubillas (10); Leguia (5), Uribe (9),
Oblitas (11).

Cameroun: Nkono (1); Kaham (2), Ndjeya (4), Onana (5), Nbom
(7); Kunde (6), Abega (3), Aoudou (16), Mbida (8); Milla (9), Nguea
(18).

l'économie. En outre, au-delà du résultat, nous veillerons à ne pas
encaisser le moindre but. »

Pour contrecarrer le jeu des Magyars, les Salvadoriens comptent
utiliser la contre-attaque et le débordement rapide par les ailes. Et,
en la personne de Noberto Huezo Montoya et de Jorge Tozalez, ils
possèdent deux avants de valeur. « Nous aborderons ce match sans
complexe, a déclaré le sélectionneur salvadorien Mauricio Rodri-
guez. Mes joueurs ne sont pas venus en Espagne pour faire de la fi-
guration. En toute honnêteté, j'estime que nous pouvons arracher le
match nul aux Hongrois.» Tout bien pesé, il apparaît cependant im-
probable que le Salvador, pour sa deuxième apparition en cham-
pionnat du monde, puisse faire mieux qu'en 1970 au Mexique (9
buts encaissés sans en rendre un seul).

Les équipes probables:
Hongrie: Meszaros (1); Martos (2), Balint (3), Garaba (6), Toth (4);

Mùller (5), Nyilasi (8), Sallai (14); Fazekas (7), Torocsik (9), Poloskei
(11).

Salvador: Mora (1); Castillo (2), Jovel (3), Rodrigue (15), Recinos
(4); Rugamas (8), Alfaro (16) ou Ventura (6), Huezo ( IO); Hernandez
(9), Gonzalez (11), Rivas (13).

Jock Stein alignera donc sa meilleure équipe avec une défense
centrale composée des talentueux Alan Hanse et Alan Evans, le ré-
vélation d'Aston Villa, et un milieu de terrain revivifié par l'arrivée de
Gordon Strachan, le petit rouquin d'Aberdeen, aux côtés de Graeme
Souness et de John Wark. En attaque, Kenny Dalglish, Slan Brazil et
John Robertson sont capables de tous les exploits.

Pour sa part, l'équipe néo-zélandaise a été bâtie pour limiter les
dégâts, avec l'incorporation du gardien Frank van Hattum et du vé-
téran Sam Malcolmson en défense. « Nous ne fermerons pas le jeu
car nous voulons donner une bonne image de notre football », a pro-
mis John Ashead. Pourtant, malgré leur décontraction, les Néo-Zé-
landais redoutent énormément une sévère défaite qui ferait «injus-
tement» oublier leur sensationnelle qualification.

Les équipes probables:
Ecosse: Rough (1); McGrain (2), Hansen (5), Evans (17), Gray (3),

Souness (4), Wark (10), Strachan (7); Dalglish (8), Brazil (9), Robert-
son (11).

Nouvelle-Zélande: Vann Hattum (22); Almond (6); Malcolmoson
(11), Hill (15), Elrick (14); Mackay (12), Boath (17), Sumner (10),
Cresswell (13); Wooddin (9), Rufer (7).
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«/.es arbitres seront très stricts, explique Dalglish. Et, c'est peut-
être le plus important, des centaines de millions de téléspectateurs
auront les yeux fixés sur le Mundial pendant un mois. Cela devrait
décourager certaines tentations de céder à la violence ».

Exposé tout autant que les Zico, Maradona, Keegan ou autre Pla-
tini aux «matraqueurs» en tout genre, Kenny Dalglish a pourtant été
très rarement blessé depuis ses débuts. Sa dernière véritable indis-
ponibilité avec Liverpool, son club depuis 1977, remonte à 1981
après la demi-finale de la coupe d'Europe des champions contre le
Bayern Munich, mais il avait pu rentrer pour la finale victorieuse face
au Real Madrid.

Une belle santé pour un joueur qui dispute bon an mal an près de
70 matches par saison. Dalglish, qui a encore un an de contrat avec
Liverpool - «je resterai à Anfield Road jusqu 'à ce qu'ils me jettent
dehors» - n 'est pourtant pas un ange sur le terrain. Mais comme le
disait le célèbre Bill Shankly, « Kenny est le meilleur exemple pour le
football écossais, parce qu'il sait répondre aux agressions, et même
perdre son sang-froid... sans être sanctionné par l'arbitre». Une ex-
plication qui en vaut bien d'autres.

LA RESIDENCE DES ALLEMANDS

Un Etat dans l'Etat...
L'hôtel « Principe Astunas » de Gijon, ou les Allemands sont

hébergés pour le premier tour du Mundial, constituera pen-
dant quinze jours un véritable Etat dans l'Etat. Outre les me-
sures de sécurité exceptionnelles prises auprès du bâtiment
situé sur le front de mer du port asturien, tout a été mis en
œuvre pour que les joueurs se sentent chez eux. Enclave
coupée du monde extérieur, l'hôtel est un territoire allemand
aux frontières sévèrement gardées et infranchissables par les
étrangers.

Les entrées et sorties sont filtrées, en permanence, par près
d'une trentaine de policiers espagnols, tandis que la rue con-
duisant à l'hôtel a été hermétiquement fermée au trafic. Sans
cartes péciales, il n'est pas pour l'instant possible d'entrer
dans le bâtiment. Seuls les journalistes ouest-allemands peu-
vent assister au «briefing» à l'intérieur. Il reste, pour les au-
tres, les conférences de l'entraîneur Jupp Derwall à la fin des
entraînements quotidiens au stade de Mareo, choisi à peine à
cinq minutes de l'hôtel pour des raisons de sécurité.

Une fois passés les «contrôles frontaliers », on quitte l'Es-
pagne pour l'Allemagne. Comme l'ont rapporté plusieurs per-
sonnes proches de la délégation allemande, l'intérieur a été
divisé en plusieurs zones bien distinctes. Un étage comprend
uniquement les chambres des joueurs, entraîneurs, mas-
seurs, médecins et autres accompagnateurs.

Chambre simple pour certains, notamment l'arrière Hans-
Peter Briegel, réputé avoir de bruyants ronflements, avec sa-
lon parfois, et chambre double pour les autres. La salle à
manger se trouve en dessous. Elle est uniquement réservée
aux joueurs et aux entraîneurs, les cent autres personnes de
la délégation doivent manger à l'extérieur.

Le souci de la sécurité et du bien-être des Allemands passe
aussi par le régime alimentaire. Les poulains de Derwall ont,
ainsi, trois cuisiniers à leur disposition. Une fois par semaine,
une entorse sera faite au programme avec un repas typique-
ment espagnol.

Enfin, pour que les joueurs allemands ne risquent pas de
souffrir du dépaysement, leurs responsables ont prévu de
prendre connaissance de la presse de leur pays et d'assister
à la projection de films en allemand.

RÉACTIONS
après les deux rencontres de lundi

ITALIE - POLOGNE
• Enzo Bearzot (entraîneur de l'Italie) : «L'Italie, que cer-
tains disaient en déclin, a montré qu'il fallait toujours comp-
ter avec elle. Les Polonais ont une belle équipe au solide
football collectif. Boniek est un excellent joueur, mais nous
avons su le contrer. Avec un peu de réussite, nous aurions
dû l'emporter. »
• Antonio Plechnlczek (entraîneur de la Pologne) : «Le
match était d'un tel enjeu que les deux équipes n'ont pu se
libérer totalement. Je suis assez satisfait de ce résultat qui
préserve nos chances. Lato, Smolarek, Matysik et Boniek
m'ont beaucoup plu. Quant à l'Italie, elle m'a laissé une très
forte impression. »

URSS - BRESIL
• Tele Santana (entraîneur du Brésil): «Nous avons eu de
la peine à obtenir l'égalisation. En début de rencontre, la
nervosité a joué un mauvais tour à mes joueurs. En deuxiè-
me période, notre pressing et notre jeu offensif ont payé. Je
crois que cette rencontre a été l 'une des plus belles dans
l'histoire des championnats du monde. »
• L'entraîneur soviétique Constantin Beskov n'est pas
venu à la conférence de presse.

L'Autriche à l'entraînement
La sélection autrichienne a montré ses talents offensifs en battant l'équipe

locale de Candas par 17-1, soit le plus haut score enregistré jusqu'ici au cours
des parties d'entraînement disputées à Gijon et Oviedo.

Les Autrichiens, qui avaient à cœur de racheter leur faux-pas de samedi, où
ils avaient refusé de jouer contre une autre équipe locale en raison de l'état de
la pelouse, se sont montrés sous leur meilleur jour. Ils ont marqué notamment
par l'intermédiaire de Hans Krankl et de Walter Schachner sept fois en premiè-
re mi-temps et dix fois en seconde.

Cette avalanche de buts a été du goût des spectateurs qui ont applaudi à
tout rompre les joueurs de Georg Schmidt alors que le week-end dernier, le
maire de la petite ville de Plata de Siero, contre qui les Autrichiens ne s'étaient
pas alignés, avait lancé un appel au boycottage des matches du Mundial dis-
putés par l'Autriche.

Pour réconcilier tout le monde, Krankl a d'ailleurs déclaré qu'il comprenait
la réaction des Espagnols et que s'il n'avait tenu qu'à lui II aurait déjà joué sa-
medi.
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Deux jours après la Belgique et
l'Argentine, vingt-quatre heures
après l'Italie et la Pologne, le Ca-
meroun, le Salvador et la Nouvel-
le-Zélande préparent leur entrée
en scène en Espagne. Curieu-
sement, l'événement réjouit, ac-
tive l'appétit. Après deux mat-
ches, la soif de buts reste qua-
siment inassouvie. Cent quatre-
vingts minutes de football n 'ont
pas, ou bien peu, réussi à en-
flammer le téléspectateur que
nous sommes. La réussite de Er-
win Vandenbergh à la 63e minute
du match Belgique - Argentine
n'a pas trouvé de répondant au
cours de cet Italie - Pologne de
petite cuvée. Rien d'étonnant à
cela. Le style traditionaliste , con-
servateur maintenu par l'entraî-
neur Enzo Bearzot au sein de la
Squadra Azzurra ne pouvait dé-
cemment favoriser le change-
ment. Tourner cette Italie vieillo-
te, qui avance une moyenne
d'âge de 29 ans - avec les 40 du
toujours brillant Dino Zoff, il est
vrai — à l'offensive, la pousser
aux risques réclame de l'audace
de la part de l'entraîneur et de la
patience. Enzo Bearzot n'en a ja-
mais eu. Il ne fallait donc guère
attendre de coups d'éclair dans
le ciel espagnol de la part de
l'équipe d'Italie pour sa première
apparition à Vigo.

Psychologiquement paralysée
par les récents événements poli-
tiques qui ont secoué toute sa
population, rajeunie, conservant
de l'équipe qui enchanta l'Alle-
magne en 1974, le seul Lato (32
ans) dans ses rangs, la Pologne
ne pouvait guère injecter dans
cette rencontre le sel et le piment
qu'on était en droit d'attendre
d'elle.

Privé de but, d'actions de
grande classe, de traits de génie,
cet Italie - Pologne n'occupera
donc que peu de place dans l'ar-
moire des souvenirs de ce Mun-
dial.

L'entrée en lice, aujourd'hui,
d'équipes neuves parviendra
peut-être à nous redonner le
goût du football. Il faut le souhai-
ter ou alors se résoudre à bou-
cler purement et simplement le
récepteur de télévision I G. Joris

BRESIL - URSS 2-1

Le Brésilien Eder clame sa joie
la victoire...

Lire les interviews en page 17

Mission accomplie des deux côtés. Au stade Balaldos de vigo,
l'Italie et la Pologne, dans le premier match du groupe 1, ont par-
tagé l'enjeu. Dans cette rencontre, où l'important pour chacune des
deux équipes était de ne pas perdre, le match nul 0-0 qui a sanc-
tionné le débat apparaît comme une Issue logique. Pourtant, force
est de remarquer que si déception II y a eu, elle est venue de la Po-
logne. Exception faite du premier quart d'heure de la deuxième mi-
temps, les Polonais ont, en effet, été dominés par une formation
transalpine qui, sans prendre de risques excessifs, n'en a pas
moins évolué la majeure partie du temps avec trois attaquants.

t.

Dino Zoff, 100e match Inter-
national et un premier
«blanchissage» (Bélino AP)

Ce résultat nul est d'ailleurs
quelque peu flatteur pour les
Polonais. A neuf minutes de la
fin d'une rencontre d'un niveau
honnête, le gardien Mlynarczyk
a en effet été doublement assis-
té par la chance: sur un coup de
coin botté par Antognoni, la re-
prise de la tête de Graziani fut
sauvée sur la ligne par le défen-
seur Jalocha, lequel se substi-
tua avec bonheur en la circons-
tance à son portier. Et sur le
renvoi de l'arrière polonais, la
reprise de volée de Cabrlnl frap-
pa la barre transversale des

// vient de marquer le but de
Bélino AP

buts de Mlynarczyk à nouveau
battu.

L'Italie s'était d'ailleurs déjà
créé les occasions les plus net-
tes en première mi-temps. En
l'espace de cinq minutes, les
Italiens avaient eu trois chances
d'ouvrir la marque: à la 21e,
lorsque Conti adressait un cen-
tre de la gauche et que Rossl ré-
cupérait pour servir Graziani,
dont le tir était détourné avec
peine par le gardien polonais.
Trois minutes plus tard, Contl
décochait un tir très violent, tan-
dis qu'à la 25e minute, un dé-
bordement de Graziani trouvait
Rossl à la réception, en position
Idéale. Il avait fallu alors un re-
tour désespéré de Lato pour
éclairclr cette situation très dan-
gereuse. A cela, les Polonais
n'ont pu opposer que deux
coups francs de Boniek (5e et
57e minutes), ainsi qu'un autre
tir du meneur de Jeu polonais
dévié par Scirea en coup de
coin (57e). .

Plus proche
du succès

En définitive, l'Italie aura été
plus proche du succès que la
Pologne, dont on attendait in-
déniablement mieux après ses
¦¦nn. . ltr.tr.  vnnAn.minl.lm. In.n *tr.r.icsuiuin icinaii |uauic9 luia uca.
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son succès à Berlin-Est sur la
RDA. Mais Enzo Bearzot, fidèle
à sa ligne, refusa de prendre
des risques inconsidérés. C'est
ainsi qu'il avait Imaginé une as-
tuce tactique au milieu du ter-
rain, laissant quasiment Marlnl

La fête à Seville. Dignes de leur réputation de virtuoses, les Brési-
liens ont enchanté le public andalou par une démonstration
éblouissante dans la seconde mi-temps de leur match contre
l'URSS. Après avoir frôlé l'exploit, les Soviétiques, qui menaient 1-0
à la pause, grâce à la complicité du gardien Waldir Pères, n'étalent
plus en mesure, durant les quarante-cinq dernières minutes, d'offrir
une opposition efficace. Leur débauche d'énergie se diluait dans la
chaleur accablante. L'ultime quart d'heure les voyait k.-o. debout.
Des buts superbes de Socrates et Eder récompensaient le final
spectaculaire des artistes de Tele Santana.

Une parfaite correction
La rencontre de Seville a

prouvé qu'un match de coupe
du monde pouvait encore se
placer sous le signe du fair play.
Malgré l'enjeu, l'ambiance, les
deux équipes ne se départirent
jamais d'une parfaite correction.
La mise en train des Brésiliens
fut assez laborieuse, malgré une
action d'éclat de Zico à la 2e mi-
nute. Rapidement, les Russes
s'organisaient d'une façon fort
rationnelle et les deux avants de
pointe, Blokhine et Chenguelia,
se distinguaient dans des ac-
tions en «contre ». Dans l'entre-
jeu, Bessonov et Gavrilov se
mettaient en évidence par leur
parfaite conduite de balle. Le jeu
des Soviétiques apparaissait
plus fluide que celui des Brési-
liens. Ni Socrates ni Falcao n'in-
sufflaient les accélérations es-
pérées à la construction. Etroi-
tement marqué par Bal, Zico
n'exerçait qu'une influence res-
treinte sur le cours du jeu. Seul
le latéral Junior, qui s'intégrait
résolument au compartiment of-
fensif , affichait un certain dy-
namisme. Les deux ,ailiers, Eder
et Dirceu, ne tentaient jamais le
moindre débordement par l'ex-
térieur.

Lorsque le gardien Waldir Pè-
res se laissa surprendre comme
un novice sur un tir de loin de
Bal (34e), les supporters au
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Ni Francesco Graziani (à gauche), ni Janas Pawel (au centre), ni Zbignew Boniek (à droite)
n 'ont réussi à enchanter le public du stade Balaidos, hier soir, à Vigo. L 'Italie et la Pologne
remettront-elles à plus tard les coups d'éclat dont elles nous ont privés, hier soir ? Il faut
l'espérer. Téléphoto AP

«en réserve» sur le flanc gau-
che de l'attaque polonaise. Il est
vrai que les footballeurs de l'Est
ont amorcé l'essentiel de leurs
actions de ce côté-là, où le la-
téral Jalocha, très porté à l'of-
fensive, contrairement à son
partenaire de droite Majewskl ,
ou Boniek, le maître à jouer, que
Tardelll contrôla sans excès, et
l'ailler Smolarek représentaient
l'essentiel du potentiel offensif
polonais.

Malgré la prudence affichée
des deux côtés, la rencontre
s'est déroulée dans un très bon
esprit. Elle fut, par ailleurs, ha-
chée inutilement par l'arbitre

maillot jaune purent craindre le
pire. Déjà à la 18e minute, Chen-
guelia avait été retenu de façon
fort suspecte par Luizinho mais
l'arbitre n'avait pas osé siffler le
penalty qui s'imposait. Trois mi-
nutes avant la pause, Bessonov
ratait d'un cheveu le deuxième
but.

Sur le rythme
d'une samba

A la reprise du jeu, les Sovié-
tiques, visiblement fatigués, ne
parvenaient plus à conserver la
balle à mi-terrain. L'introduction
du Noir Paulo Isidoro à l'aile
droite permettait aux Brésiliens
d'élargir le jeu. Longtemps, le
danger vint des centres à répé-
tition du gaucher Eder, lequel
cherchait surtout la tête du
grand Serginho (1 m 88). Très
prononcée, la domination sud-
américaine demeurait stérile. Le
gardien Dassaev se révélait très
sûr dans toutes ses sorties. Le
match bascula vraiment après le
remplacement de Gavrilov par
Susloparov. Dans la minute sui-
vante, à l'attaque du dernier
quart d'heure, Socrates égalisait
d'un tir imparable après avoir
éliminé deux adversaires aux
vingt mètres.

Galvanisés par cette réussite,
les Sud-Américains haussaienl
le ton, se libéraient vraiment. A
trois minutes de la fin, une repri-

français Vautrot, lequel Ignora
tout au long des nonantes mi-
nutes la règle de l'avantage. Il
devait par contre sévir avec trop
de rigueur pour des «pécadil-
les»: c'est ainsi que Marlnl, à la
2e minute déjà, écopa d'un
avertissement pour n'avoir pas
respecté Immédiatement la dis-
tance réglementaire lors de
l'exécution d'un coup franc po-
lonais, mésaventure qui frappa
à la 10e minute Boniek égale-
ment. A la 51e minute, Scirea
était également frappé d'un car-
ton jaune pour une faute béni-
gne, alors que M. Vautrot «ou-
blia» les deux ou trois rares fau-

(O-D
se de volée explosive d'Eder,
après une feinte de Falcao, gi-
clait au fond des filets. La résis-
tance soviétique était ainsi en-
tièrement surmontée.

Le mérite d'avoir réagi
Cette confrontation entre les

deux favoris du groupe 6 a ef-
facé l'impression mitigée laissée
par les deux premières rencon-
tres du Mundial. Même s'ils ont
mis du temps avant de tourner à
plein régime, les Brésiliens ont
confirmé l'excellent souvenir
qu'ils avaient laissé peu après
leur tournée de l'an dernier en
Europe. Ils ont eu le mérite de
réagir de belle façon après l'in-
croyable bévue du portier de
Sao Paulo, Waldir Pères
(31 ans), qui amena l'ouverture
du score par le demi de Dynamo
Kiev, Bal.

Après la défection du titulaire
Careca, blessé, l'avant-centre
Serginho n'a pas pleinement
convaincu. Imprécis dans ses
tirs, le monumental Mulâtre
(1 m 88, 84 kg) n'est pas encore
le leader d'attaque indiscuté que
recherche Tele Santana.

Stade Sanchez Pizjuan. -
40 000 spectateurs. Arbitre:
Lamo Castillo (Espagne).

Buts: 35e Bal 0-1; 75e Socra-
tes 1-1; 88e Eder 2-1.

Brésil: Waldir Pères; Oscar;
Leandro, Luisinho, Junior; Zico,
Socrates, Falcao; Dirceu (46e
Paulo Isidoro), Serginho, Eder.

URSS: Dassaev; Tchivadze;
Soulakvelidze, Baltach, Demia-
nenko; Bessonov, Gavrilov (74e
Susloparov), Bal, Dassarella;
Chenguelia (88e Andreiev),
Blockhine.

Notes: le Brésil sans Cerezo
(suspendu), l'URSS sans Burjak
(blessé).

tes flagrantes et dangereuses
d'une rencontre sur l'ensemble
très correcte.

Stade Balaidos, Vigo: 35 000
spectateurs. Arbitre: M. Vautrot
(Fr).

Italie: Zoff ; Scirea; Gentile,
Collovati, Cabrini; Marini, Tar-
delli, Antognoni; Conti, Rossi,
Graziani.

Pologne: Mlynarczyk; Zmuda;
Majewski, Janes, Jalocha; Lato,
Matysik, Boniek, Buncol; Iwan
(71e, Kusto), Smolarek.

Notes: 100e match internatio-
nal de Zoff.

Avertissements: à Marini, Sci-
rea et Boniek.
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Tout avait pourtant été cal-
culé, programmé. Mathéma-
tiquement en URSS le foot-
ball marche sur les traces du
hockey sur glace. Depuis
douze ans, absente des ren-
dez-vous mondiaux, l'Union
soviétique préparait ses ro-
bots, capables d'exécuter les
schémas les veux fermés.

Face au Brésil, la théorie
s 'est effondrée. Les robots,
bien huilés au départ, vécu-
rent ce que vivent les robots,
l'espace d'un programme,
d'un 45 tours ou tout simple-
ment de 45 minutes.

Dans ce match grandiose,
l'URSS a démontré incontes-
tablement que le football
s 'apprenait, s 'inculquait.
Toutefois, les théories de
Konstantin Beskov se heur-
tèrent à la technique, à l'im-
provisation, à l'immense fan-
taisie des joueurs de Tele
Santana.

Le Brésil offrait en plus
toute la beauté du football
qui naît sur les plages de sa-
ble de Copacabana pour
s 'épanouir à Maracana ou à
mille autres endroits.

Brésil - URSS! Le match a
tenu ses promesses en lan-
çant véritablement le Mun-
dial 1982. «déshonorée » par
la défaite de l'Argentine,
l'Amérique du Sud a replacé
son football dans son véri-
table contexte face aux Eu-
ropéens.

Du football brésilien on en
redemande car il va au-delà
des calculs de rentabilité...

J. Mariéthoz
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L'Infobus de retour d'Alsace

Pierrot Damay, ici en compagnie de Mme Emmy jacquier sur la
place Gutenberg de Strasbourg, n'a pas été avare de son souff le
pour vanter les beautés des Etoiles-du-Sud.

MARTIGNY (pag) . - Pour la première fois de sa courte existence, l'In-
fobus des Etoiles-du-Sud a franchi les frontières nationales. Et c'est l'Al-
sace voisine qui a été choisie pour cette première campagne promotion-
nelle à l'étranger. Une campagne (la quatrième du genre) que M. Georges
Saudan et son équipe ont pu qualifier de réussie. Tant à Strasbourg qu'à
Mulhouse en effet, nos voisins français ont témoigné un vif intérêt pour
la région des Etoiles-du-Sud. Le stand animé par M. Pierrot Damay a été
assailli par des centaines de curieux, qui n'ont pas manqué d'apprécier le
fendant tiré au guillon (plus de 180 litres servis) et la traditionnelle raclet-
te (12 pièces de fromage utilisées).

La visite du consul
Composée des hôtesses Mmes Esther kohler et Emmy Jacquier, de

MM. Georges Saudan, Pierrot Damay, Placide Mayor, André Gabioud et
Jean-Marcel Biollaz, la délégation valaisanne a quitté Martigny le mardi
1er juin. Elle a tout d'abord rallié Strasbourg, où elle a pris ses quartiers
sur la place Gutenberg. Durant deux jours, les responsables de PInfobus
ont reçu la visite de journalistes travaillant pour de grands quotidiens
d'Alsace ainsi que de nombreux représentants d'agences de voyage.
Même succès à Mulhouse, où PInfobus 82 s'est installé sur la place de la
Réunion. Le consul de Suisse a profité de cette occasion pour visiter la
caravane valaisanne.

A trois heures de Martigny...
Responsable de cette campagne promotionnelle, M. Georges Saudan a

donc pu tirer un bilan plus que satisfaisant de cette première expérience
à l'étranger. « Notre visite dans cette région de France nous a permis d'at-
tirer l'attention des Alsaciens sur deux phénomènes. Premièrement, leur
région n'est pas très éloignée des Etoiles-du-Sud. 360 km d'autoroute
seulement séparent Strasbourg de Martigny. Deuxièmement, un séjour en
Suisse n'est pas forcément plus cher. Si l'on établit un rapport qualité-
prix, notre pays demeure plus que jamais compétitif. Les Alsaciens ont
été sensibles à ces considérations. Ils n'ont pas caché leur intérêt pour la
location de chalets et d'appartements et nous avons distribué de nom-
breux prospectus » .

Pour sa première expérience « internationale » , l'Infobus a donc réussi
un coup de maître. Et après quatre années d'existence, il a prouvé sa rai-
son d'être. Il est donc quasiment certain qu'en 1983 les représentants de
l'ORTM reprendront la route. Leur destination ? Probablement le sud de
l'Allemagne.

Les patrouilleurs fulliérains récompensés

FULLY (pag). - Sympathique ce- liorer la sécurité routière dans les
rémonie hier matin dans la cour rues de Fully. Ils ont accompli leur
d'école de Fully. Le président de la tâche avec sérieux et ont donc
commune, M. François Dorsaz, ¦ bien mérité le diplôme que leur a
s'est fait le porte-parole de la po- remis M. Dorsaz. Ils ont également
pulation fulliéraine pour remercier pleinement mérité le repas que
et récompenser comme il se doit leur ont gracieusement offert les
les 27 écoliers-patrouilleurs du vil- membres de la police municipale
lage. Durant toute l'année scolaire, locale, qui ont fait office de guide
ces enfants ont contribué à amé- hier durant la journée. Cette sortie

MARTIGNY (ddk). - Nous
l'avons annoncé dans une
récente édition le voile a été
en partie levé sur la 23e édi-
tion du Comptoir de Mar-
tigny (Foire du Valais) qui
se tiendra du 1er au 10 oc-
tobre. Nous avons déjà pré-
senté les invités d'honneur
qui sont attendus cette an-
née. Nous avons passé sous
silence volontairement les
« nouveautés » de cette 23e
édition car révéler tous les
délices en une fois serait
faire preuve de gloutonne-
rie. Que nous réserve donc
en matière de nouveautés
cette 23e cuvée 1982?
Un nouveau
grand parking...

On connaît les problèmes
que pose une telle manifes-
tation sur le plan du par-
cage des véhicules. Cet au-
tomne, les organisateurs
pourront mettre à disposi-
tion des visiteurs un nou-
veau parc de plus de 30 000
mètres carrés à proximité
immédiate de la foire, ceci
grâce à la compréhension
de la maison Orsat et des
agriculteurs voisins concer-
nés.
Le drapeau de l'Europe
flottera sur Martigny

La ville de Martigny a été

Spectaculaire
sauvetage
d'une « reine »
VERBIER (ATS). - Un sauve- ¦
tage hors du commun a été
exécuté lundi par les hommes
des glaciers qui ont mis la tech-
nique au service d'une victime
de la montagne pas comme les
autres, l'une des « reines » va-
laisannes bien connue, la cé-
lèbre «Baronne », une superbe
vache qui remporta divers titres
dans le canton, notamment le
titre de « reine de Vollèges ».

Cette valeureuse lutteuse,
propriété de M. Adrien Michel-
lod, de Bagnes, a déroché lundi
matin alors qu'elle se trouvait
dans la région de Montagnier.
Les témoins de l'accident aler-
tèrent aussitôt Air-Glaciers qui
envoya sur p lace un hélicop-
tère occupé par le p ilote Jean-
Jérôme Rouget et le sauveteur
René Minnig. La vache avait
fait une chute de 100 mètres
dans un précipice.

«Baronne» a été descendue
en quelques minutes, pendue
au moyen de sangles sous l'hé-
licoptère des glaciers, jusqu 'au
village de Médières où le mé-
decin vétérinaire de la vallée
M. Edmond Sarbach l'atten-
dait. Les supporters de la cé-
lèbre reine valaisanne ont le
ferme espoir de la sauver. Tout
est mis en œuvre pour cela.
Sans l'aide de l'hélicoptère, on
aurait dû l'abattre dans la
montagne. On pense que dès
l'automne, «Baronne» pour-
ra... remonter au combat.

annuelle , à laquelle a participé le
président de la commission scolai-
re M. Roland Carron, a également
constitué une récompense finale
pour les membres du chœur d'en-
fants. Ceux-ci se sont joints aux
patrouilleurs pour passer une belle
journée dans la région du Vieux-
Chêne à Mazembroz.

choisie par le Conseil de | En avant la musique !
l'Europe pour recevoir son
drapeau en témoignage de
remerciements pour les ef-
forts faits par Martigny
dans ses relations avec
l'étranger (Triangle de
l'amitié, jumelage, Euro-
péades, etc.). C'est donc
d'entente avec le conseil
communal de Martigny que
cette remise officielle aura
lieu dans le cadre du
Comptoir, le vendredi 1er
octobre. On en saura plus
ultérieurement sur le dé-
roulement de cette mani-
festation.

En attendant les promotions montheysannes
MONTHEY (cg). - Les organisa-
teurs des manifestations qui mar-
queront les promotions des écoles
montheysannes placées sous la
responsabilité de la commission
scolaire présidée par le municipal
Michel Bertona (et, pour le cortè-
ge, sous celle du corps enseignant)
ont tenu une réunion avec le comi-
té des commerçants du centre ville
que préside M. de Preux.

Les promotions montheysannes
ont pris un caractère particulier
puisque le rôle du groupement
d'animation des commerçants du
centre ville commence après le
cortège avec la création d'une piè-
ce théâtrale de Daniel Piota, une
représentation des majorettes du
Chablais qui comprend trois ca-
tégories d'âges. Bon nombre d'élè-
ves montheysannes font partie de
ce groupe qui recherche le spec-
tacle chorégraphique autant que le
côté sportif en étant encore une
école de maintien. Le rues piéton-
nes seront animées par l'orchestre
Les Tregailles qui prêtera son con-
cours à la réussite de cette mani-
festation durant l'après-midi.

1600 adolescents défileront dans
les rues de Monthey depuis l'ave-
nue de la Gare, en empruntant les
rues du Midi et des Bourguignons,
rue Pottier, avenue des Alpes, l'ar-
rivée étant prévue à la place cen-
trale où un podium sera érigé de-
vant l'office du tourisme. La Lyre
montheysanne sera placée entre le
centre commercial du Crochetan
et le magasin Esco, l'Aurore sta-
tionnera au carrefour avenue des
Alpes - rue Pottier et l'Harmonie
municipale sera postée sur le po-
dium. Cette innovation permettra
une meilleure ambiance du cortè-
ge, disent les organisateurs, et les
élèves marcheront donc aux sons
harmonieux des musiciens des
trois corps de musique monthey-
sans.

Isidore qui voulait
être clowm

C'est le titre de la création de
Daniel Piota, pièce offerte par le
groupe d'animation du centre ville.
Trois personnages qui sont mon-
theysans : Daniel Piota le conteur,
Daniel Martenet le clown et Jac-
ques Perrin le musicien. Il faut fé-
liciter ce trio qui a osé jouer en
plein air, devant une foule de spec-
tateurs dont l'immense majorité

A notre ami
Roger Martenet
CHOËX. - Les Roger ont perdu
un des leurs. Il leur fut enlevé bru-
talement pour aller retrouver le
Seigneur. Mais nous allons en pen-
sant le garder tous dans nos cœurs.
Car même le Seigneur
A besoin d'un farceur
Pour garder la bonne humeur
De nos frè res et sœurs

Les Roger

Innovation encore que
l'invitation lancée aux jeu-
nes pour qu'ils prennent
part de manière « sonore » à
la grande rencontre autom-
nale : en effet, PA.V.M.I.
(Association valaisanne
pour l'encouragement à la
musique improvisée) se
manifestera dans le petit
amphithéâtre du Cerm. Des
jeunes musiciens, comé-
diens, mimes ou artistes
pourront donc donner la
mesure de leur talent et
créer une certaine anima-

sera de 6 a 12 ans.
C'est un thème actuel qu'a choi-

si Daniel Piota, thème qui compor-
te trois parties. La première : le re-
fus de l'autorité, élément impor-
tant dans la découverte de sa pro-
pre personnalité (pour devenir
clown, Isidore doit désobéir à son
père). Deuxième partie : le travail
et la peine. Rien jamais n'est ac-
quis sans effort. (Isidore doit tra-
vailler, connaître la misère et la
faim, le doute et les vexations
avant de devenir célèbre). Troisiè-
me partie : moralité. L'ambition et
la réussite professionnelle sont
dangereuses quand elles nuisent à
l'épanouissement de l'être et à sa
liberté. (Devenu célèbre, Isidore

Flirt avec la Fiat 1939
MONTHEY (cg). - Dans notre édition de mercredi-jeudi derniers,
l'illustration de notre article «D'une Fiat 1939 aux Galeries mar-
chandes de la verrerie » a connu un réel intérêt auprès de nos lec-
teurs. Malheureusement nous avons omis de signaler l'endroit où
est exposée cette fameuse Fiat offerte par Mussolini à Clara Pe-
tacci. C'est aux grands magasins Trisconi et fi ls , à Monthey, où
elle sera exposée jusqu 'au 25 juin, qu 'elle peut être admirée par
toute la population puisque l'entrée est libre.

P-140-682-S

tion en se produisant les
deux week-ends et le mer-
credi. Concert de groupes,
production d'artistes sont
prévus.

Au chapitre de l'anima-
tion citons encore le po-
dium de la bonne humeur
avec Gil Aubert, des jeux
nouveaux, des attractions
dont le célèbre caricaturiste
Robin.

Bien entendu, toutes les
manifestations traditionnel-
les qui contribuent gran-
dement au succès du
Comptoir seront à nouveau
mises sur pied : Rallye in-
ternational du vin (qui
compte comme manche du
championnat d'Europe des
rallyes), le gymkhana des
routiers suisses (toujours
sympas !), le concours hip-
pique national, le tournoi
de pétanque, le grand prix
de formules I téléguidées,
patronné par notre confrère
La Gazette de Martigny et
enfin le grand combat de
reines. Pour conclure signa-
lons que deux cortèges sont
à agender de suite : celui du
samedi 2 consacré au can-
ton d'Uri et celui de mardi
5 qui verra défiler les six
communes du Haut-Pla-
teau.

Le rendez-vous du Valais
du 1er au 10 octobre 1982 !

renonce à tout et part seul à la dé-
couverte de lui-même).

Entre la première et la troisième
partie, il semble y avoir contradic-
tion. En fait, Isidore a cru qu'il
voulait devenir clown, alors qu'il
voulait devenir homme. Presque
tous nous commettons la même er-
reur.

Présenté ainsi, nous dit Daniel
Piotà , ce spectacle a l'air en-
nuyeux et moralisateur. Il va sans
dire que les intentions dites plus
haut , passent à travers des scènes
rapides et colorées où les numéros
clownesques ont la plus grande
importance. Bref , «Isidore qui
voulait être clown » veut surtout
faire rire et émouvoir.
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C//7 CrlOlX Chemisier à manches 1U et à corsage brodé , robe
Varié et attrayant: évasée, smockée dans le haut , bain de soleil smocké

au corsage, robe décolletée en rond et fendue sur le
côté ... tous ces modèles sont réalisés en pur coton ,
dans divers coloris mode et vous sont offerts à des
prix invraisemblables!

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre
Nouveau grand magasin: Martigny, av. du Gd-St-Bernard 1

:=r COMMISSAIRE !
f ^ S  « Dès qu 'ils sauront , je serai un homme mort. s
f ^  Brusquement, la porte s'ouvrit, un homme parut sur
£™| le seuil. Garody ne le reconnut pas, car la lumière
MH l'éclairait de dos.
Çmd — Arrive, dit une voix.

C'était celle de Bob.N
W
 ̂

CHAPITRE XXII

<
^f  ̂ U était dix-huit heures. Gratien n'avait pas quitté
}—  ̂ son bureau de la journée, mettant en place son dispo-

sitif de lutte contre le gang dont il attendait une ma-

^  ̂
nifestation pour le soir.

 ̂
— Allô !
— Allô I patron ? Ici, Duravel. Pietro vient de sortir

et, chose curieuse, il est suivi par un jeune voyou à
itOn l'allure d'ouvrier.
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Emil Anton
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— Ne le quittez pas. Il est en service commandé
et on a des doutes sur son attitude. Sa mission doit
être importante puisqu 'on en véri fie l' accomplissement,
il est probable qu 'il regagnera le garage pour la réunion
du gang. Vous reprendrez votre poste de surveillance
immédiatement après.

— Allô !
— Ici, Duffour. Garody vient d'être enlevé par

l'homme dont je vous ai parlé. Il l' a conduit rue Cham-
plain. Une auto noire les attendai ., elle a démarré
tout de suite. Voici son numéro XB 4325. Elle se di-
rigé vers la place de la Concorde.

— Merci.
Immédiatement, Gratien alerta les services de sur-

veillance :
— Allô ! Faites suivre une auto noire nu-

méro XB 4325 ; signalez passage, arrêtez si possible.
Fiévreusement, il attendit. La vie d'un homme dé-

pendait de la célérité avec laquelle les renseignements
lui parviendraient.

A partir de ce moment, le téléphone sonna sans arrêt.
On avait vu la voiture du côté de Vanves et du côté

3450

i!»

de la place des Pyramides. Une sorte de folie sem-
blait présider à ses déplacements.

Enfin , vers vingt heures, le message suivant arriva :
« Auto numéro XB 4325 a stationné devant le nu-

méro 27 de la rue de Paris, à Courbevoie. Des témoins
affirment qu 'elle est arrivée vers dix-neuf heures qua-
rante-cinq. Trois personnes l'occupaient. Elle est re-
partie avec le seul chauffeur, s

Une trentaine de minutes plus tard , ce fut un nouvel
appel.

« Auto numéro BX 4325 vient de rentrer au garage
de la rue Escaut. L'individu portant un chandail à
col roulé est descendu seul. »

« Garod y est entre leurs mains, se dit Gratien. Il est
temps d'agir, D

A vingt et une heures trente-cinq, une voiture Citroën
noire s'arrêta dans un coin obscur, à quelques centaines
de mètres du garage de Bob.

Gratien en descendit.
— Attends-nous ici, dit-i l au chauffeur. Si dans une

heure je ne suis pas revenu, entre chez le bistro en face
et téléphone à la P.T. qu 'on envoie du renfort.

A suivre
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Quelques instants avant le départ pour la p romenade.

SION (gé). - C'est une tradi- gers motorisés qui respectent
tion, les patrouilleurs scolaires, l'intervention de patrouilleurs
au terme de l'année scolaire scolaires.
ont droit à une promenade en
reconnaissance des services
rendus chaque jour.

Durant la saison scolaire
1981-1982 : 58 patrouilleurs
scolaires ont fonctionné aux
heures d'entrée et de sortie de
l'école dans quatre rues de la
cité. Et, si au cours de cette an-
née, il n'a pas été enregistré
d'accidents d'élève, les pa-
trouilleurs scolaires en sont
pour quelque chose, sans ou-
blier, cela va sans dire les usa-

"k

Brasserie

Hier, c'était donc la journée
de promenade pour ces 58 pa-
trouilleurs scolaires qui ont été
transportés à Genève, par un
car de l'entreprise Theytaz frè-
res. Dans la cité du bout du
lac, il a été prévu la visite du
jardin botanique et surtout des
bâtiments et installations de la
Télévision romande. Avant de
quitter Sion, la joyeuse cohorte
a reçu de la part de M. Ber-
nard Amherdt, directeur des
écoles, des remerciements

1er ANNIVERSAIRE

SION. -
cueil situe au centre du « parc des Iles » de la Bourgeoisie de
Sion.
Durant cette première année d'activité, M. Jacques Sauthier,
directeur de cet ensemble, ainsi que tous ses collaborateurs,
se sont efforcés par leur accueil et leur amabilité d'en faire un
lieu de rencontre agréable en toutes circonstances : repas de
famille, de sociétés, d'affaires, etc.
Un grand merci donc à la nombreuse et fidèle clientèle, sans
oublier tous les fournisseurs, qui, par la qualité de leurs pro-
duits, font déjà de cet établissement un haut lieu de la gastro-
nomie.

Le 9 juin 1981, s ouvrait le magnifique complexe d'ac

Restaurant

Un menu spécial «anniversaire»
A cette occasion, du 11 au 18 juin,

il vous sera servi
Melon au cassis Caille florentine

*¦*¦ ou
Soupe de bolets Médaillon de veau Rosette

** **Barquette des Iles Tartine bagnarde
** +*Sorbet citron nette Gratiné du jubilé

** **
Réservez votre table

au 027/36 44 43 Menu complet Fr. 45.—
Durant cette semaine,

une attention particulière sera réservée aux dames

pour le bon travail accompli
tout au long de l'année. M.
Serge Margelisch, secrétaire
communal assistait également
à ce départ. Les patrouilleurs
scolaires ont été accompagnés
durant toute la journée par le
lieutenant de la police muni-
cipale Gilbert Crettaz et les
trois agents qui tout au long de
l'année sont responsables de
l'organisation et de la forma-
tion des patrouilleurs, MM.
Jean Gay-Crosier, Jean-Michel
Oggier, et Daniel Verdon.
Merci aux responsables, merci
aux patrouilleurs pour le bon
travail exécuté.

Coup de chapeau à la municipalité
et aux j a r d i n i e r s  de la ville

SION (gé). - Une bonne
partie de l'année, notre cité
est richement fleurie. Les
arrangements floraux ré-
jouissent la population et
les hôtes toujours p lus
nombreux chez nous.

La municipalité et les
jardiniers de la ville ont
droit à un grand coup de
chapeau pour l'arrange-

ment réalisé à l'Ancien-
Stand, au sud de l'avenue
de France, à la hauteur du
bar de France. Une partie
de cet arrangement est con-
sacré au Ski-Club de Sion.

En effet , l'emblème de ce-
lui-ci y est reproduit avec
beaucoup de goût et de sa-
voir. Ce week-end, il se
trouvait en bonne compa-

Un arrangement merveil
leux, significatif

gnie avec le rassemblement
des gymnastes à Sion.

Le ski-club de la capitale
reste ainsi vivant, même du-
rant la bonne saison.

Il fallait le faire et sur-
tout... il fallait le dire.
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Immigrés et artistes
AIGLE (ml). - Ils habitent Leysin,
Aigle, Bex ou une autre localité du
Chablais vaudois. Depuis de nom-
breuses années ils se sont établis
en Suisse après avoir quitté leur

Samedi soir, plusieurs travailleurs italiens présentaient leurs
œuvres, notamment de magnifiques tableaux à trois dimensions
de Carmeto Arena, de Leysin, présentés sur des couvre-lits brodés
par sa femme Maria Giovanna, ainsi que des objets en marbre,
des sculptures sur fer, des dessins et de nombreuses p ièces fabri-
quées par des enfants.

Le plan directeur cantonal et
l'organisation de l'espace vaudois
LAUSANNE (ATS). - Suite logi- tion de l'espace vaudois, en plus sible ?-d'un équilibre entre les ré- MONTREUX. - En 1962, la gale- consécration. Faisant par ailleurs
que de la loi cantonale sur l'amé- de 170 pages de texte et de cartes gions composant le Pays de Vaud rie Picpus ouvrait pour la première appel à des artistes étrangers au
nagement du territoire et de la loi sectorielles.- par cette fameuse décentralisation fois ses portes avec une exposition canton, elle a établi des liens pré-
de 1976, dix-sept ans à l'étude, le Document de référence pour concentrée, qui reconnaît la spé- des peintres R.-Th. Bosshard et Al- deux entre les différentes régions
plan directeur cantonal vaudois est l'autorité fédérale et les cantons cificité des régions et cherche à bert Chavaz. Elle fête donc ces de notre pays et a ainsi clairement
publié. Il a été commenté devant voisins afin d'assurer la coordina- renforcer leur vitalité alors que, jours ses vingt ans, le bel âge par affirmé sa vocation culturelle. Vo-
la presse par M. Marcel Blanc, tion avec Berne et les cantons (et depuis cinquante ou soixante ans, excellence, qui dans un tel cas est cation qui s 'est également mani-
chef du Département des travaux avec les régions vaudoises), il don- le déséquilibre n'a cessé de s'ac- non seulement un témoignage de f estée par ses collaborations aux
publics, entouré de ses principaux ne les directions du cours de l'ur- centuer entre l'arc lémanique, la jeunesse toujours pimp ante, mais initiatives de la ville de Montreux,
collaborateurs. Ce plan fera l'objet banisation conçue selon le prin- région de Lausanne surtout, et les aussi celui d'une longévité pas tel- comme les expositions de sculptu-
d'un projet de décret que le Con- cipe de la « décentralisation con- zones périphériques, la crise éco- lement fréquente dans le milieu res en p lein air, les présentations
seil d'Etat soumettra au Grand centrée» (appui du centre des ré- nomique frappant particulière- des galeries d'art, dont la vie est de thèmes particuliers comme
Conseil l'automne ou le printemps gions à soutenir). Il est contrai- ment la région de Sainte-Croix, où souvent éphémère. «Les peintres et la musique» du-
prochain. gnant pour les collectivités de droit le dépeuplement prend des pro- La galerie Picpus, plus vivante rant le Septembre musical, ses sa-

public mais pas pour les particu- portions alarmantes. que jamais, le démontre en nous Ions d'été, ses ensembles de pein-
Dans le prolongement du prin- liers. Bien qu'essentielle, la portée A cet égard , le plan directeur présentant un ensemble de sept ar- très vaudois ou ses salons de petits

cipe général de la Constitution fé- juridique de ce plan importe ce- cantonal, par la somme de rensei- tistes : Comtesse, Rowland Fade, formats.
dérale, prévoyant une « utilisation pendant moins en ce moment que gnements généraux et de préci- Lifschitz , Richterich, S.-P. Robert, On ne compte pas d'ailleurs les
judicieuse du sol et une occupa- sa valeur politique et sociale. sions qu'il fournit dans une grande Stehli et Willy Suter, que le public initiatives heureuses de M. et Mme
tion rationnelle du territoire », le Organiser l'espace vaudois, au- variété de domaines touchant di- de la galerie connaît bien : leur Carlo Olsommer qui ont contribué
plan contient les principes, les buts iourd'hui, c'est donner la priorité rectement la vitalité des régions, réunion ici est en ef fe t  symbolique à leur magnifique réussite. Men-
ti les projets orientant l'organisa- au rétablissement progressif - pos- constitue une référence que ses de la fidélité si caractéristique de

GIRON DES MUSIQUES A BEX

Les prix du jury
BEX (ml). - Lors du 30e giron des musiques du district
d'Aigle, manifestation organisée cette année par la fanfare
des Posses, (voir NF d'hier), un jury composé notamment
de deux musiciens, MM. Louis Graz de La Tour-de-Peilz
et Marcel Zumbrunnen, directeur de la fanfare de la Police
cantonale vaudoise, et de deux sportifs, MM. Eric Burge-
ner, gardien de l'équipe suisse de football et Yves Croci-
Torti, hockeyeur, a attribué trois challenges pour la tenue
des sociétés lors du cortège. Ces trois prix ont été répartis
de la manière suivante :

1. Fanfare d'Aigle (gagne le challenge Raymond-Bor-
loz) ; 2. Rose des Alpes de Leysin, challenge Charly-Pit-
tier ; 3. Union instrumentale de Bex, challenge Emile-Ber-
thet.

Le giron 1983 devrait se dérouler aux Diablerets ; pour
celui de 1984, Gryon s'est porté candidat.

Villars: ce formule 1 »
de la caisse à savon
VILLARS. - Le 3e grand prix de
Villars des caisses à savon se dé-
roulera le dimanche 20 j uin sur le
parcours habituel, de la route des
Hôtels jusqu 'en face du temple.

Trois manches seront disputées,
une le matin dès 10 h.30 , et deux
l'après-midi à 13 h.30.

Les deux meilleures résultats se-
ront pris en compte pour le clas-
sement final, le système des points
étant similaire à celui en vigueur
sur les circuits mondiaux.
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pays d'origine, l'Italie. Comme des
centaines de milliers d'autres im-
migrés, ils effectuent des travaux
que de nombreux travailleurs suis-
ses ne désirent plus exécuter. Leur

Septante voitures seront enga-
gées dans cette compétition. Au
volant, entre autres, un concurrent
bellerin et douze Villardous.

Parmi les principales innova-
tions de cette année, signalons
l'engagement de cinq « side-cars ».

Organisé sous le patronage de
l'office du tourisme, ce grand prix
compte pour le championnat ro-
mand 1982.

La participation, tout comme
l'entrée , sont gratuites.

force de travail n'est pas la seule
chose qu'ils ont importée dans leur
pays d'adoption.

Dans leurs «bagages» , ils ont
emporté tout un savoir transmis
par les générations. C'est pour-
quoi, nombre d'entre eux consa-
crent leurs heures de loisir à créer
des objets artistiques qui consti-
tuent en quelque sorte un trait
d'union entre les deux cultures.

Samedi soir, plusieurs de ces
réalisations étaient exposées dans
la salle de l'Aiglon, à Aigle, dans le
cadre d'une manifestation organi-
sée par la mission catholique lo-
cale. Cette soirée était consacrée à
des évolutions d'enfants italiens
des écoles d'Aigle et de Bex, no-
tamment des pièces de théâtre
d'inspiration populaire.

La plupart des travailleurs im-
migrés désirent multiplier les con-
tacts avec la population helvéti-
que, dans le but surtout d'amélio-
rer leur intégration. C'est pour-
quoi, d'autres rendez-vous sont
fixés. Jeudi soir, par exemple, à
20 heures, un film intitulé « Et toi,
qui es-tu - E tu chi sei? » sera pré-
senté à la salle de paroisse des
Glariers, à Aigle. Il s'agit d'un
film-documentaire dont le thème
est « Présence culturelle des Ita-
liens» .

auteurs souhaitent durable, même
si sa mise au point a été longue et
si le contexte économique et social
évolue sans cesse.

Après une première phase de la
mise en oeuvre de ce plan : débats
au Grand Conseil et consultation
des régions, des communes, pour
encourager la mise en route des
plans régionaux (qui manquent
encore), une nouvelle synthèse
sera faite sur le plan cantonal, le
Grand Conseil sera saisi, fin 1984
pense-t-on, des documents défini-
tifs tenant compte des éléments
proposés par les régions.

Les professionnels du bois de Romandie
en congrès à Verbier
SION (fl). - La Fédération romande des maîtres menui-
siers, ébénistes, charpentiers, fabricants de meubles et par-
queteurs (FRM) réunit en son sein tous les professionnels
du bois affiliés aux six associations cantonales romandes.
Un congrès mis sur pied chaque deux ans par l'une de ces
associations selon un tournus établi permet aux membres
de la FRM de débattre de questions aussi bien administra-
tives que techniques. Cette année, il revient à l'Association
valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes et charpen-
tiers (AVMEC) d'organiser cette manifestation, en colla-
boration avec le bureau des métiers de Sion. La station de
Verbier, choisie comme lieu du congrès, accueillera ainsi
les 25 et 26 juin prochains 300 à 400 professionnels du
bois, accompagnés de leur épouse et de leurs fournisseurs.

Activités de la FRM
La FRM regroupe donc les

patrons de la plupart des en-
treprises du bois de Suisse ro-
mande et du Jura bernois par
l'intermédiaire des associa-
tions cantonales. Sous l'égide
de son comité, composé de
deux représentants de chaque
canton et présidé par M. Mau-
rice Bianchetti, elle s'occupe
notamment :
- de la défense des intérêts

généraux des professions
qu'elle représente sur le plan
national et international ;
- des lois, règlements et di-

rectives relatifs aux métiers du
bois ;
- de l'entretien des contacts

internationaux à l'échelon eu-
ropéen ;

PROJETS AU TÉLÉPHÉRIQUE DES DIABLERETS

• Plus de 300000 personnes transportées
• Plus de deux millions de pertes
LES DIABLERETS (ch). - Les efforts déployés tées au maximum. Il est indispensable d'augmen-
ces dernières années pour promouvoir le ski d'été ter les recettes par un accroissement du trafic,
ont commencé à porter leurs fruits : 328 849 per- Pour atteindre ce but, les organes dirigeants se
sonnes ont emprunté le téléphérique des Diable- sont fixés des objectifs :
rets l'an dernier, contre 263 426 en 1980 et 226 813 - un effort particulier sera porté sur la publicité
en 1979. et l'accueil des clients ;

Ce résultat ne va pas sans incidences financiè- - l'espoir réside également dans le projet d'un
res. Les produits ont augmenté de 26,6%. Ils attei- bus des neiges, projet se heurtant cependant à
gnent 1,166 million de francs. Les charges d'ex- l'opposition des milieux de protection de la na-
ploitation ont malheureusement suivi la même ture ;
évolution. Ils ont également progressé de 25% à la - la société ambitionne la construction d'un té-
suite des hausses des frais d'entretien et des salai- 'éski supplémentaire afin de mettre en valeur les
res (547 171 francs). Ils avoisinent les 1,2 million deux installations existantes,
de francs. Le résultat brut est positif. Après déduc- Ces réalisations ne pourront se concrétiser sans
tion des impôts (10 000 francs) et des amortisse- l'aide des pouvoirs publics. Diverses instances
ments (436 756 francs), il devient largement néga- (LIM, fonds cantonal d'équipements, etc.) ont été
tif. sollicitées. De leur réponse dépend en quelque

Les comptes bouclent alors par un déficit de sorte l'avenir de la SA.
393 858 francs, montant ajouté aux pertes repor-
tées (1,7 million). C'est dire que la perte totale
(2,117 millions) correspond à près de 50% du ca- Avalanche déoloréepi tal -actions. •. - ¦» •Dans son vingtième rapport de gestion, le con-

seil d'administration se félicite encore de l'ouver-
NoilVelle installation et bus des *«re d'une école de sld officielle et d'un service de

• location sur le glacier.
neiges n déplore l'avalanche descendue du Scex-Rou-

La situation devient sérieuse et il faudra plus ge en décembre dernier. On se souvient qu'elle
qu'une aide communale (récemment octroyée par avait emporté treize poteaux soutenant la ligne
le législatif) pour la redresser. Les titres de trans- d'alimentation électrique et endommagé la télé-
port sont relativement chers et les dépenses limi- cabine col du Pillon - Pierres - Pointes.

VINGTIEME ANNIVERSAIRE
DE LA GALERIE PICPUS

l'esprit des lieux.
Le bilan que l'on peut dresser

aujourd'hui est éloquent. Durant
cette p ériode, à raison de neuf par
année, dont de nombreuses furent
doubles, ce ne sont pas moins de
deux cent quarante expositions qui
ont été organisées. Elles ont été
consacrées aussi bien à des artistes
importants aujourd'hui disparus,
tels que R.-Th. Bosshard, Charles
Chinet, Charles Clément ou Raoul
Domenjoz, qu 'à des jeunes et des
artistes peu connus qui depuis ont
brillamment fait leur chemin, et
qui lui doivent maintenant leur

- de la représentation des
cantons auprès des autres
groupements de la profession ;
- de l'organisation des exa-

mens fédéraux de maîtrise
dans les professions de menui-
siers, ébénistes et charpentiers
et des examens de contremaî-
tres charpentiers ;
- de l'édition des ouvrages

professionnels nécessaires de
la coordination entre les can-
tons des pourparlers avec les
organisations syndicales ou-
vrières pour la conclusion des
conventions collectives de tra-
vail ;
- de la promotion de la re-

cherche et de l'utilisation op-
timale du bois dans le cadre du
CEDOTEC (Institut , suisse du
bois) ;

tionnons la création des Cahiers
du collectionneur, une cinquantai-
ne de numéros en tout, qui ont in-
telligemment soutenu les peintres
exposés, et auxquels a succédé de-
puis quatre ans la collection Hom-
mage, suite de monographies im-
portantes et richement illustrées
consacrées à certains artistes, et
dont trois, (la quatrième est en
chantier), ont déjà été éditées:

Enfin, le dynamisme ayant ses
lois, Picpus a engendré trois gale-
ries sœurs : le Carrefour des arts à
Sion, la galerie de la Cathédrale à
Fribourg, et celle des Bastions à
Genève, trois collectives réunis-

En collaboration avec le bureau
des métiers à Sion

- des actions de publicité
collective, en participant no-
tamment aux travaux de LI-
GNUM, Office suisse en fa-
veur du bois.

Des thèmes
d'importance

Le congrès de la FRM tien-
dra cette année séance à la sal-
le de cinéma de Verbier. Di-
vers orateurs invités présente-
ront des conférences aux thè-
mes extrêmement actuels, tant
dans le cadre de l'assemblée
générale annuelle que dans
l'après- midi de vendredi et la
matinée de samedi.

Durant l'assemblée généra-
le, M. Georges Morisod, pré-
sident de l'AVMEC et M. Mau-
rice Bianchetti , président de la
FIRM , auront le plaisir de pré-
senter deux personnalités M.
E.-P. Grieder, président de
l'Office suisse en faveur de
bois, LIGNUM et M. Markus
Kamber, directeur de l'Union
suisse des arts et métiers.

La recherche dans les mé-
tiers du bois et le bilan des
problèmes politiques actuels
pouvant influencer l'existence
et la survie des petites et
moyennes entreprises, tels sont
les sujets dont MM. Grieder et
Kamber entretiendront les
congressistes vendredi pro-

sant ensemble plus de quarante
peintres étant actuellement pré -
sentées dans ces centres.

On ne saurait trop féliciter les
initiateurs et les animateurs de pa-
reils foyers d'art. Mme Jacqueline
Olsommer, notamment, qui dirigea
durant treize ans la galerie mon-
treusienne et collabore activement
à la gestion du groupe, et qui a
passé la bane à Mme Helga De-
pallens, dont tous les habitués de
la Grand-Rue 48 connaissent le
charme et la grande courtoisie.

La galerie Picpus fête ses vingt
ans. On ne peut que lui souhaiter
vingt autres années tout aussi f é -
condes.

Association
du mandement
Assemblée
le 22 juin
BEX. - L'Association du mande-
ment de Bex tiendra son assem-
blée générale annuelle le mardi
22 juin à 20 heures en la salle his-
torique de l'hôtel de ville, à Bex.v L'assemblée sera suivie d'un ex-
posé de M. Jean-François Robert,
chef du Service des forêts et de la
faune du canton de Vaud, sur le
thème : « Vieilles bornes en Pays
de Vaud » (avec projections).

chain.
Dans l'après-midi de cette

même journée , un important
débat réunira M. Camille
Pfund, maître menuisier de
Genève, M. Charles A. Vez,
inspecteur de l'Helvétia-Incen-
die et M. Jean- Robert Gui-
gnard , directeur de l'établis-
sement d'assurance contre l'in-
cendie et les éléments naturels
du canton de Vaud. Ce débat
aura pour titre : Ça brûle ... et
après ! et traitera notamment
de la façon la plus rationnelle
de conclure un contrat de po-
lice d'assurances.

En outre, durant cette même
journée , M. Guy Genoud, pré-
sident du Conseil d'Etat valai-
san et conseiller aux Etats en-
tretiendra l'assistance des « pe-
tites et moyennes entreprises
dans la perspective des derniè-
res années de ce siècle » .

Quant à la journée du sa-
medi 26 j uin, elle sera partiel-
lement consacrée à une con-
férence de M. Willy Ferrez ,
délégué valaisan aux questions
énergétiques, portant sur le
thème : « Les industries du bois
face à la crise énergétique » .

Ces exposés à l'intérêt in-
dubitable et l'accueil ensoleillé
de Verbier rendront certai-
nement ce congrès inoubliable
dans la mémoire des partici-
pants.
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L'Adriatique (Italie]
environ 300 km de la frontière suisse
(côte de Ravenna-Cervia-Rimini): à
louer appartement confortable au
bord de la mer, libre juillet-août.

Offres spéciales fin juin-début juillet
moitié prix.
Tél. 01/980 22 11

20 m3 de poutres
sapin taillées à la hache pour dé-
coration en bloc Fr. 320.- le m3 ou
au détail. 300 m2 de panneaux de
plancher dimension 100x3 ou 4
mètres.
Tél. 022/94 80 02
Vuignier à Genève

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez :

Geiser-Rleille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-20256

La Hopfen Gold est ici chez elle. En Valais, chez les
Valaisans. Et pour que personne ne se trouve privé de sa
Hopfen Gold, nous la livrons partout où l'on apprécie
une bière fraîche et savoureuse. Pour vous satisfaire,
le chemin n 'est jamais trop long. Au restaurant comme
à la maison, une Hopfen Gold est toujours de la famille
en Valais. Et lorsque notre savoureuse spécialité a
réjoui le cœur d'un Valaisan, nous sommes largement
récompensés de tous nos efforts!

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

Tél. 037/64 17 39.
22-37531

A chaque Valaisan sa Gold

Publicitas 21 21 11

matériel de fenaison
motofaucheuses

Bûcher neuves et occasions

souffleries a foin
autochargeuses
Bûcher, Réform
pirouettes
et andaineurs

Livrable du stock.

Max Roh, machines agricoles.
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08. 36-028304

mobilier
et bacs
de magasin

d'occasion.

S'adresser à la direction
de Placette, Sion
Tél. 027/23 29 51. 36-003010

A vendre

camions
frigorifiques
Volvo F 88
avec caisse isother-
me
Dal FA 2305
avec caisse isother-
me et hayon hydrau-
lique, expertisés.

Tél. 021/56 7017.
17-27679

A vendre

fourneau électrique Therma
Dim.: 90x87x73 cm
4 plaques électr. 40x35
1 four électr. 50x72x30
Sans socle
Occasion, révisé avec garantie.

restorex
027/31 28 53 - 021 /60 32 21
021/34 61 61 -066/35 51 14

La Bière Valaisanne.
La bière des Valaisans
Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercicel
Sans médicamentl
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23.- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

au CERh
Martign

À- i

"

eaffure COOP CMy
cïïelâam SION
Essayer... c'est adopter la nouvelle

permanente Udo
Naturelle et sur mesure
Au prix étudié de Fr. 59.- avec coupe, brushing
et mise en plis

Tél. 027/22 55 75
avec ou sans rendez-vous
(Aucun rabais supplémentaire ne sera accordé sur ce service)

36-1061

HT— Toute l'actualité locale... __
î ;B nationale et internationale
^& dans votre quotidien \r
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TRANSAMERICA FINANCIAL CORPORATION N.V.

CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES

Emprunt 1982-1990/93 de US$ 81'000'000.- (minimum)
(paiement des intérêts en francs suisses à 7% p. a. sur le prix d'émission)

avec la garantie de
TRANSAMERICA FINANCIAL CORPORATION

Los Angeles, California, U.S.A.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

22 juin 1982, à midi

OFFRE D'OBLIGATIONS EN US DOLLARS A UN PRIX D'ÉMISSION DE 5000 FRANCS
SUISSES AVEC UN INTÉRÊT ANNUEL EN FRANCS SUISSES ET UN REMBOURSE-
MENT EN CAPITAL EXCLUSIVEMENT EN US DOLLARS.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Prix d'émission : FRANCS SUISSES 5000.- PAR OBLIGATION, plus francs suisses
15.- de timbre fédéral de négociation par obligation.

Coupons: Les obligations sont munies de COUPONS ANNUELS DE
FRANCS SUISSES 350.- AU 9 JUILLET ce qui correspond à
un intérêt annuel de 7% sur le prix de l'émission.

Coupures : OBLIGATIONS AU PORTEUR DE US DOLLARS 5400 NOMINAL.

Durée: 11 ans maximum.

Remboursement: En un montant de US Dollars 5 400 au 9 juillet 1993.
CHAQUE OBLIGATAIRE, INDIVIDUELLEMENT, A LE DROIT DE
DEMANDER LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LA PART DE
L'EMPRUNTEUR LE 9 JUILLET 1990, MOYENNANT UN PRÉAVIS
DE 90 JOURS.
Dans ce cas le montant remboursable s'élèvera à US $ 4140.
Au cas où plus que 90% des obligations étaient appelées au
remboursement par anticipation, l'emprunteur remboursera par
anticipation toutes les obligations en circulation au même prix.

Remboursement Si un tel cas se présentait , l'emprunteur s'engage à payer
anticipé pour raisons une prime de 7% respectivement 10% dans la première année
fiscales ou en cas sur le montant en capital en US Dollars dû. Par la suite ces
de défaut : primes diminuent annuellement de 2%.

Libération : Le 9 juillet 1982 en francs suisses.

Cotation : La cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

Impôts et taxes: Le capital , les intérêts et les primes éventuelles sont payables
nets de tous impôts ou taxes présents ou futurs aux Antilles
Néerlandaises ou aux Etats-Unis d'Amérique.

Numéro de valeur: 553.747.

Restrictionsdevente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.
\

Le prospectus d'émission paraît le 15 juin 1982 dans la "Neue Zùrcher Zeitung " et dans la "Basler Zeitung".
Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l' emprunt et ,
le cas échéant , de publier , après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC SA

Bank Schoop Reiff & Co. AG Compagnie de Banque et d'Investissements. CBI

Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S.A. Banca Unione di Credito
Bank Audi (Schweiz) AG Bank Heusser & Cie AG
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Scandinave en Suisse Banque de Participations et de Placements S.A.
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Citicorp International Finance S.A.
• Dresdner Bank International • Succursale de Zurich „ .,,.., „ . ,„ . . * .„
Hottinger & Cie "h l Kan ;y° Bank S

p
chwei?AG

New Japan Securities (Schweiz) AG Klemwor t' prison (Geneva) S.A.

Privât Kredit Bank 0ver,and Trust Banca

Société Générale Alsacienne de Banque The R °V al Ba nk of Canada (Suisse >
- Groupe Société Générale • S.G. Warblirg Bank AG

Nous installons le son total Blaupunkt dans votre
voiture. Avec le montage original Blaupunkt, un
service impeccable et une garantie complète.

Le célèbre Heidelberg: chercheur d'émetteurs OUC bilatéral et
touches de stations. Tuner OM/OL séparé. Super-Arimat avec
avertisseur sonore automatique. Lecteur de T "•"]
cassettes stéréo à débobinage etrembobinage ; 890 —rapides. Eclairage nocturne intérieur. ; fr.

Avendre

ardoises
environ 100 m2
à prendre sur place.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 26 61.

36-400658

botte
leuse
haute densité,
modèle montagne.

Tél. 027/3610 08.
36-028305

Anglais
Sierre, Sion et envi-
rons.
Débutants et avan-
cés.
Se rend aussi à do-
micile.

Prix avantageux.

Tél. 027/55 68 80
de 12 à 14 h.

36-2209

Hôtel de montagne
cherche pour l'été

jeunes filles
pour aider au commerce

Tél. 027/65 12 68.

apprentie droguiste

Faire offres sous chiffre S 36-
028247 à Publicitas. 1951 Sion.
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A vendre

Opel Rekord
Caravan
E 2000
mod. 80, 59 000 km.

Garantie et facilités
de paiement.

Tél. 027/55 2616.
36-000044

A vendre

Opel Ascona
B1300
mod. 81, 6000 km.

Etat de neuf.

Facilités de paiement.

Tél. 027/55 26 16.
36-000044
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PUBLICITAS : 21 21 11
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Â 'm Ecoutez
Jf j j  ^% A de la bonne

• 1 musique

J bon prix !

Quinzaine du disque
classique, moderne, rock, variétés fran-
çaises et anglaises

Exemple: un 33 cm Fr. 15.—

R̂ IIÉ̂  V mY SION Bâtiment
jg l* Bfi i__ l .̂Mfl Richelieuv̂Bnb p * piaœ
V^-r-W ***̂ **^^V du Midi
Ujd Â MUSIQUE i Tél. 027/
JŒ.m. DISQUES 221207

Ay/

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

36-003448

Droguerie du Valais central
engagerait tout de suite

A vendre
fourgon de livraison

Toyota
Hiace
1600, mod. 77,
peinture neuve,
parfait état,
expertisée du jour

Tél. 027/5512 25.
36-2890

A vendre
directement du pro-
priétaire

Suzuki LJ 80
décapotable, brune,
année mai 1981,
11 000 km, experti-
sée.
Fr. 9500.-.
Tél. 027/43 18 04.

testez
dans le vent.

Mardi 15 juin 1982 24

'4fe*.

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

I Avendre
A vendre

Splendide Renegade
Celica CJ7

expertisée mars 82 .m°d- Jy. f.ut- direÇ"
moteur40 000km ion assistée, excel-

lent état.
Fr' 7000- Fr.16 500.-.

Tél. 026/5 44 72. Tél. 027/38 26 79
36-301789 36-301788

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

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

Avec force et talent
SION (phr). - Si jamais un de ces prochains soirs, vous
êtes pris par une insurmontable fatigue, vous avez deux so-
lutions. Soit aller vous coucher et passer une excellente
nuit de sommeil, soit vous rendre à un récital de Jean-Pier-
re Huser : je vous garantis qu'il saura vous enlever tout de
suite l'envie de dormir.

Son tour de chant démarre
lentement, presque dans l 'in-
timité, l'air de rien... Mais au
fur et à mesure que se déroule
le spectacle, le décor musical
se met en p lace et le chanteur
s 'affirme avec force et talent.
Vous en prenez p lein la figure,
de quoi en ressortir avec des
bleus. Jouant tantôt sur la re-
tenue, frappant à d 'autres mo-
ments des coups portés avec
précision, Jean-Pierre Huser
sait tenir son auditoire en ha-
leine. Pas de risque qu'on s 'en-
nuie en face de ce diable
d'homme habité tour à tour par
la violence d'une passion sau-
vage - celle qui l'anime, no-
tamment, quant il s 'attaque
aux sujets brûlants de l 'actua-
lité - ou par la tendresse que
l'on voit apparaître sur son vi-
sage, lorsque l'amour s'exp rime
dans ses textes et par ses mé-
lodies.

Jamais la démarche n'est dé-
magogique. Pas de compromis-
sion suspecte visant à satisfaire
un peu tous les publics. Non,
simplement la vérité toute crue
d'un homme qui évolue entre
les contours un peu flous du
rêve et les angles parfois trop
tranchants de la réalité ; la vé-
rité d'un homme qui s'exp rime,
d'un artiste qui n'a qu'une seu-

PIERRE GODEFROID
La sensibilité au bout
SION (phr). - Vous êtes sans toute
déjà passé cent fois devant la tour
des Sorciers, l'hôtel de ville de
Sion ou à la rue des Tonneliers,
des Châteaux, des Tanneries ou
encore auprès de la fontaine du
Mulet, du Serpent ou du Chamois.
Vous n'êtes pas allés moins sou-
vent à Fully, Saint-Pierre-de-Cla-
ges ou Charrat. Mais, à ces diffé-
rentes occasions, combien de fois
avez-vous pris le temps de vous ar-
rêter un moment dans un de ces
coins pittoresques ? Combien de
fois vous êtes-vous donné la peine
de regarder, au Ueu de voir, et de
vous imprégner de la beauté des
vieilles rues, des façades vénéra-
bles, des vétustés bâtisses ou des
petites gares de campagne ? peu de
fois sans doute... et comment vous
en faire le reproche ? A chacun de
vos passages, il y avait une bonne
raison de ne pas vous arrêter, de
hâter le pas, de courir après le re-
tard.

La beauté est à la portée de la
main, mais les gens sont si pressés.

Et le p rintemps c'est vraiment
[dommage

Il a beau venir bien habillé
Cette pauvre terre a tellement

[d'ouvrage
Qu'elle n'a même plus le temps de

[regarder...

disait Robert Lamoureux.

Heureusement, il y a l'artiste.
Moins pressé, plus attentif peut-
être, il recherche cette beauté qui
semble fugitive à l'homme qui se
presse. Les gens n'ont plus le
temps d'aller dans la nature pour
se procurer leur nourriture, ils doi-
vent en confier le soin à d'autres.
Pour l'émotion - et nous n'en
avons pas moins besoin - c'est un
peu la même chose. Certains se
chargent de la cueillir, de la mettre
en bouquet et de l'offrir aux au-

LE TOUR DE SUISSE EN VALAIS
Restrictions de circulation

En application de l'arti-
cle 6 de l'arrêté du 1er mars
1966, concernant les restric-
tions à la circulation, la po-
lice cantonale, d'entente
avec le service compétent
du Département des tra-
vaux publics, informe les
usagers motorisés que les
routes ci-après seront fer-
mées à la circulation en rai-
son du passage du Tour de
Suisse.

Mardi 22 juin : col de la
Furka - Gletsch - Ober-
wald, de 12 à 14 heures ;

le chose à offrir : lui-même !
Et chez lui, le message n'est

jamais fermé. Il ne s 'agit pas
d'un meeting politique, d'une
conférence ou d 'un sermon sur
la montagne. Il s 'agit d'engager
la communication entre des in-
dividus, tous confrontés à la
détresse ou à l 'espoir, à la bru-
talité ou à la douceur, à l'in-
compréhension ou à la bêtise,
de toucher des êtres humains
p longés dans la vie jusqu'au
cou. Et cela dans le but de faire
passer quelque chose entre les
uns et les autres, de manière
qu 'on ne ressorte pas comme
on était entré.

Tout cela a très bien fonc-
tionné vendredi soir, au théâtre
de Valère. L'accueil chaleu-
reux des spectateurs ainsi que
leur ovation enthousiaste ont
prouvé que le contact fut vrai-
ment établi. Dommage que la
salle n'ait pas été plus pleine...

Il n'empêche que le para-
doxe était prenant, entre le ca-
dre « belle époque » de ce ravis-
sant théâtre entièrement ré-
nové et le répertoire musclé de
Jean-Pierre Huser, composé es-
sentiellement de chansons nou-
velles.

L'émotion était au rendez-
vous. Tant pis pour ceux qui
n'y étaient pas !

très. Ceux-là prennent le temps de
s'arrêter, de « photographier » un
coin charmant ou une scène émou-
vante de la vie. Puis ils en font une
chanson, un poème, une sculpture,
un film ou une pièce de théâtre.

Pierre Godefroid, lui, en fait de
merveilleux tableaux. Et le lan-
gage de ses pinceaux est capable
de toucher le cœur des plus endur-
cis. La sûreté de l'esquisse, la net-
teté de la composition sont adou-
cies par la transparence floue de
l'aquarelle. Les couleurs sont ex-

Le « régiment du pays
de Vaud » en Valais

Près de 2500 hommes, plus de
400 véhicules : le régiment d'infan-
terie motorisé 2 (dans l'abréviation
militaire : rgt inf mot 2) a entamé
son cours de répétition lundi 14
juin.

Traditionnellement appelé «ré-
giment du Pays de Vaud», le rgt
inf mot 2 effectuera pourtant son
cours en terres valaisannes. Le
secteur du régiment couvre tout le
Valais romand, de Saint-Gingolph
à Sierre et le val d'Anniviers, fran-
chissant même la frontière linguis-
tique, puisque les limites du sec-
teur à l'est passent par la Gemmi -
Varen - Bella-Tola - Meidpass -
Besso, jusqu'aux abords du Cer-
vin.

Le colonel Hermann Etter, ins-
tructeur, commandant des écoles
d'infanterie motorisée à Bière, a
repris le commandement du rgt inf
mot 2 des mains du colonel Philip-
pe Zeller, promu brigadier au
1.1.1983. Les trois bataillons de fu-
siliers et le bataillon d'infanterie se
verront commandés par le major
Jean-François Pittet, officier de

Viège - Stalden - Tasch, de
14 à 16 heures.

Mercredi 23 juin : Tasch -
Saint-Nicolas - Stalden -
Viège, de 11 h 30 à 13 heu-
res.

Les usagers sont priés de
se conformer aux ordres de
la police de la circulation
ainsi qu'à la signalisation
temporaire placée en raison
de cette manifestation spor-
tive.

Le commandant
de la police cantonale :

Marcel Coutaz

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

L'un des derniers de la «série Savro»
« Nous avons à requérir aujourd'hui dans l'une des dernières

affaires de Savro S.A. » a déclaré hier le procureur, M. Pierre An-
tonioli, qui soutenait un acte d'accusation inculpant C. J., em-

E
loyé d'Etat, d'escroquerie, de gestion déloyale des intérêts pu-
lics, de corruption passive et de faux pour s'être « laissé acheter

propre en ordre» selon sa propre déclaration lors de l'enquête et
avoir par conséquent gonflé les métrés, en surface et en volume,
de certains travaux effectués par cette entreprise.

Devant le tribunal d'arrondis-
sement (M. Franzé, président,
MM. Métrai et Crittin, juges, M.
Berthousoz, greffier) ont plaidé,
après le réquisitoire, Me Francis
Thurre, représentant l'Etat du Va-
lais (qui était assisté de M. André
Arlettaz, chef de l'inspection can-
tonale des finances) et Me Paul-
Albert Luyet, défenseur de l'accu-
sé dont le cas avait été disjoint des
affaires déjà jugées antérieure-
ment. On n'est donc pas revenu
sur les condamnations prononcées
contre les collaborateurs de Savro
S.A. qui se sont soumis aux ordon-
nances pénales ou aux peines
complémentaires infligées par le
tribunal si ce n'est, du côté de la
défense, pour soulever le problème
de la solidarité dans la réparation
des dommanges. Le procureur a
annoncé, en évoquant ces procès,
que A. M. purge depuis le 3 mai la
peine de prison à laquelle il a été
condamné.

Hier, il s'agissait particulière-
ment des chantiers de la Sionne
(pont et chaussée de la route Sion-
Ayent) et de La Gasse (route Sion-
Savièse). Ce sont surtout les ex-
cavations et les fouilles qui ont fait
l'objet des falsifications de métrés
dont C. J., qui les signait à titre de

des doigts
trêmement chaudes et l'ensemble
dégage une impression de gaieté.

Les œuvres de Pierre Godefroid
sont exposées jusqu'au 27 juin à la
galerie de la Treille, rue de la Ca-
thédrale 15 (ouverte tous les jours
de 14 à 19 heures). Allez donc ad-
mirer le talent de ce peintre belge
et redécouvrez, à travers son re-
gard, les paysages que vous con-
naissez ou d'autres « volés » à l'Al-
sace, à la Belgique, à Venise ou à
la Tunisie.

C'est une visite que vous ne sau-
rez regretter.

gendarmerie (bat fus mot 3, nou-
veau commandant), le major Jac-
ques Perrin, secrétaire patronal
(bat fus mot 4, ancien), le major
Michel Blanc, secrétaire municipal
(bat fus mot 5, ancien), ainsi que
le major Fritz Stoeckli, professeur
de chimie et physique (bat inf mot
2, nouveau).

Les objectifs
L'entrée en service du régiment

est marquée par un exercice de
mobilisation. Le cours se dérou-
lant pour la première fois depuis
longtemps sans neige (en princi-
pe...), l'effort porté sur les tirs de
combat (du groupe jusqu'à la
compagnie renforcée) devrait être
favorisé par les conditions atmos-
phériques propres à la saison et...
au Valais. La collaboration infan-
terie-chars sera éprouvée lors
d'exercices interarmes, mais qui se
dérouleront, eux, à Bure (JU).

La division mécanisée 1 fête,
cette année, son 20e anniversaire.
Le rgt inf mot 2 - seul régiment
d'infantrie subsistant au sein de la
div méc 1 - est le lien sentimental
de la division avec le canton de
Vaud et participera, évidemment,
à la démonstration combinée avia-
tion-chars-artillerie-infanterie qui
aura lieu le 19 juin à Bière, pour
commémorer le 1er janvier 1962,
date à laquelle la première division
cessa d'être d'infanterie pour de-
venir l'une des trois divisions mé-
canisées de notre armée.

le rgt inf mot 2 quittera le Valais
le 29 juin pour démobiliser (fin de
cours : 3 juillet) dans son canton
de Vaud d'origine.

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

surveillant, est accusé. On retrou-
ve, dans cette affaire, le scénario
classique de la corruption : en
1974, le fonctionnaire de l'Etat a
reçu une « enveloppe» de 10 000
francs, il a accepté des avantages
(note de crédit ou prestation gra-
tuites de Savro S.A. pour la cons-
truction d'une villa) en compensa-
tion des faux métrés qu'il signait.
Le cas de la route Sion - La Muraz
a fait l'objet d'une enquête mais
celle-ci n'est pas parvenue à éta-
blir un préjudice subi par l'Etat.
Au total, C. J. aurait reçu 18 450
francs de Savro S.A., en argent li-
quide ou en prestations, comme
prix des malversations pour les-
quelles sa participation était indis-
pensable. L'Etat, de son côté, se
tondant sur le rapport de l'expert
Brasey, réclame réparation d'un
préjudice d'environ 48 000 francs
(16 000 francs pour La Gasse et
32 000 francs pour la Sionne).
L'inculpé devait intervenir éga-
lement dans les métrés de la route
de Veysonnaz. Q y renonça car en-
tre-temps l'enquête sur Savro S.A.
avait été ouverte.

En début d'audience, hier, l'in-
culpé remit à M. Arlettaz, pour
l'Etat du Valais, une somme de
10 000 francs à titre d'acompte sur
le dédommagement du préjudice
causé par ce que son avocat a qua-
lifié de «passage de faiblesse »
d'un homme jouissant par ailleurs
de bons antécédents et d'excel-
lents rapports avec son actuel em-
ployeur. Me P.-A. Luyet a relevé
que le rapport de police reconnaît
que C. J. a fait preuve de bonne
volonté au cours de l'enquête et
qu'il regrette amèrement de s'être
laissé enfermer dans le piège ten-
du par Savro S.A.

Doute et point
d'interrogation

Pour l'Etat du Valais, Me Thur-
re a demandé que le tribunal sta-
tue dans le cadre de ce procès pé-
nal sur la restitution des 48.000
francs payés en trop. Me Luyet a
conclu au renvoi au for civil après
avoir plaidé le doute sur le préju-
dice subi notamment lors des tra-
vaux de la Sionne qui ont été ef-
fectués en 1970-1971 alors que
l'inculpé n'a touché son enveloppe
qu'en 1974 et que sa conscience et
sa volonté de falsifier les métrés, à
cette époque, ne sont pas établies.
N'est pas établi non plus le préju-
dice exact subi par l'Etat au chan-
tier de La Gasse et l'on ne peut
«trancher dans le noir» a plaidé la
défense. A l'appui de sa thèse du
doute, Me Luyet a fait valoir que
soit à La Gasse soit à la Sionne, les
montants à payer résultant des si-
tuations définitives ont été infé-
rieurs à ceux des soumissions. La
défense s'étonna d'autre part que
l'expert Brasey, dont les conclu-
sions sont reprises par la partie ci-
vile, ait découvert une différence
de 30 000 francs sur le chantier de

Sympathique verrée,
aboutissement du concours organisé par les

Ameublements Prince. Vétroz

Les Ameublements Prince ont eu le plaisir de remettre leur prix aux heureux
lauréats du concours lors d'une amicale manifestation

la route Vex-Euseigne et que per-
sonne ne soit inculpé pour autant !
Du côté de la partie plaignante et
civile, on lui fit signe que ça pour-
rait venir...

Deux ans de prison
et 5000 francs
d'amende requis

Après avoir qualifié les délits re-
tenus, le procureur demanda con-
tre l'inculpé une peine de deux ans
d'emprisonnement moins la pré-
ventive subie, une amende de 5000
francs et l'interdiction d'occuper
une charge ou une fonction publi-

Mgr Henri Schwery: 50 ans
et 25 ans de sacerdoce
NOS VŒUX RESPECTUEUX

SION. - Mgr Henri Schwery,
évêque de notre diocèse, a cé-
lébré hier lundi en toute discré-
tion le cinquantième anniver-
saire de sa naissance.

Dernier d'une belle famille
de dix enfants et originaire de
Ried- Morel et de Greich, il est
en effet né le 14 juin 1932 à
Saint-Léonard.

Après sa maturité classique
A au collège de Sion, il accom-
plissait ses études de théologie
au grand séminaire de Sion
puis à l'université grégorienne
de Rome.

Il célébrera également cette
année le 25e anniversaire de
sacerdoce, puisqu'il était or-
donné prêtre par Mgr Adam le
7 juillet 1957, continuant ses
études - en mathématiques et
en physique - à l'université de
Fribourg. Professeur au collège
de Sion de 1961 à 1968, direc-
teur du petit séminaire, de 1968
à 1972, il devenait alors recteur
du collège de Sion.

que pendant cinq ans. D réserva,
pour dire qu'il ne s'opposerait pas
au sursis, l'élément nouveau de la
circonstance atténuante que repré-
sente le versement de 10 000
francs.

La partie civile se rallia à ces
conclusions pénales et confirma
ses prétentions. La défense plaida
la clémence et les bonnes disposi-
tions actuelles de l'inculpé, qui a
exprimé ses regrets et sa volonté
de réparer les dommages établis
résultant de ses agissements en
tant que fonctionnaire.
. Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Gérald Rudaz

Le 27 juillet 1977 Mgr Nestor
Adam, arrivé à sa 75e année,
passait le flambeau et Rome
choisissait l'abbé Henri Sch-
wery pour lui succéder.

Il nous est évidemment im-
possible de décrire en détails
toutes les facettes de l'activité
de l'abbé Schwery, puis du
chef de notre diocèse. Qui
n'aime d'ailleurs pas les propos
trop élogieux.

Relevons tout de même qu'il
vient d'être appelé à la prési-
dence de la conférence des
évêques suisses. Les temps ne
sont certes pas devenus plus
faciles, pour nos évêques non
plus. Ne citons, au hasard, que
la lancinante question du man-
que de vocations, qui touche
au cœur de notre évêque.

Qu'il sache que ses diocé-
sains lui vouent une filiale et
respectueuse affection.

Nous lui présentons nos très
sincères félicitations et nos
vœux. G.Z.



On cherche à louer
aux environs de Sion

Villa de 4
ou 5 pièces
Faire offre sous chiffre 400900
à Publicitas, case postale,
1951 Sion.

V ^^^^ »*t^*l<«£^^^y mmmmmm±f

A vendre à Veyras

studio
avec place de parc extérieure, pre-
mier étage.
Fr. 68 000.-. 89-4
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!¦¦¦¦ "Ê D̂" |Un bon tuyau!
¦ 

La Rentenanstalt vous offre demandez-le sans tarder
gratuitement le Panorama à la |

I

des professions, Un poster ^^^^^^^^^^_^en couleurs qui vous guide ffnïïfflfTIfTRÏÏ^^ Ivers le bon choix. Si vous lAiUUAUMUbttÉMlB  ̂ I
ne l'avez pas encore, Qui fête ses 125 ans

¦ 
Veuillez m/envoyer gratuitement j e «Panorama des professions». I
Nom ' Prénom I

¦ 

Age jU|g»_ng_ __, I
NPA, localité I

¦ 

Expédiez à la Rentenanstalt S1Quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich ° !¦ ¦¦¦¦ ¦¦ il

CJi.lr. .̂1 Ail niu/itA/i

<â\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES m4\\im\\\\ à mlV
Incroyable mais vrai!
Nous vendons dans l'immeuble
Rossignols», rue de la Treille à
Slon
appartement 3Vi pièces (60 m»)
Fr. 139 000.-(meublé)
appartement 4% pièces (72 ma)
Fr. 135 000.-
appartement 4Va pièces (72 m»)
Fr. 160 000.-(meublé)

«Aux

Téléphonez-nous pour un rendez
vous.
^̂ "̂ "™*"̂ M^̂ ^M̂ ôSëSS 77ÂSTë"77"̂ ôô71ÎT7N"5T*

tel. o:ti| WrA i i:i;nni\\i> AC, IIISKX
4144 «4 B | J I AK - l.UAUMIII.IIÙV

^̂  MARTIGNY
Maladière 8

Bureaux de 114 m2 env., offerts à
usages multiples (administratif ,
technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01.A louer | Tél. 021/20 56 01. |

Haute-Nendaz
dPPârtement Au cœur des 4-Vallées , 90 instal-
M 1 / ¦ s lations de remontées mécaniques,
O 72 pieCeS ski d'été et d'hiver, piscine, tennis,

équitation, promenades,
garage, balcon
a Branson-Fully. Vendons en plein centre

Tél. 026/5 49 71 - 5 36 95. m **m *mA- *Zmm.36-028380 IGri cHll

ËEBSHEB pour chalet
A vsndrG avec autorisation de construire

. . (pas d'obligation de construire)appartement
ÂQ 2 nièces Libre de tous en9agements.

¦ ii„i„„ „u„mK,„ „ • • ¦¦ Facilités de paiement.I living, chambre, cuisine, salle de
I Q».?ILr , ̂ oim„ r, -.A  ̂ Visites (tous les Jours).¦ Situation calme, à proximité de la v
¦ télécabine de Chetzeron. H«n«olnni>m»ntB nt documenta-
I Prix meublé: Fr. 140 000.-. Renseignements et documenta-
| 'Tennis et piscine. 

Jacques Fournier
HtMHpwaMHMUMa pMUSIlSfl Case postale 193
In' Vf Çt] J1 Ifji ;1 îyiwM 1961 Haute-Nendaz

KfVSIMfMjtflMWiÈri Tél. 027/88 27 10-88 12 07¦*wjp*2jPnp2TTrB»ir̂ T7^H 22 9013.
36-267

appartement 4!4 pièces maanifiaue
106 m2 dès Fr. 190 000.- *» . n * *». / - ¦»

appartement 3K pièces appartement 2V4 pièces
84 m2 dès Fr. 150 00C

appartement 2V2 pièces
66 m2 dès Fr. 118 000.-.

Tél. 027/23 15 40 ou 22 17 74
Christian Fournier
Case postale 3087
1951 Sion 36-000234

vieux mazot rénové
avec goût, confort moderne.

Ecrire sous chiffre J 36-505579
à Publicitas,, 1951 Sion.

ancienne maison restaurée
pierres naturelles, poutres appa-
rentes, environ 170 m2 , compre-
nant: 3 ch. 1 salle de bains, séjour,
coin à manger, terrasse de 20 m2,
véranda fermée, bibliothèque, 3
caves à vin, 2 locaux annexes, jar-
din. Fr. 380 000.-.
Vente libre aux étrangers.
Pour tous renseignements : écrire
sous chiffre 36-505578 à Publici-
tas. 1951 Sion.

luxueuse villa neuve
7 pièces, vue grandiose, ensoleil-
lement maximum, endroit
tranquille.
Prête été 1982.

Loyer Fr. 2100.-.

Tél. 027/55 23 85. 36-110399

Particulier vend à UBarBlî S
(proximité immédiate port) appartement.

2 pièces
dans immeuble résidentiel, 56,2 m2 (plus
balcon 9,6 m2) et place de parc.
(Hypothèques à disposition).

0 021 /23 34 78, le soir.

A vendre à Slon (VS)
à 10 minutes du centre

magnifique terrain
à bâtir

de 2800 m2.
Collège, magasins, piscine cou-
verte, terrains de jeux et patinoire
à proximité.
Event. plans d'architecte pour lo-
catif de 20 appartements à dispo-
sition.

Prix très étudié.

Ecrire sous chiffre P 36-505498
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
à acheter Ovronnaz VS

terrain jumet-aout
à bâtlr chalet
1500 à 2000 m2
à Sierre ou environs. 9 lits + dortoir ,

piscine, place de
Faire offre sous parc,
chiffre P 36-110395
à Publicitas, Tél. 026/8 86 77
3960 Sierre. 36-90441

Vente aux enchères publiques
Chandolin-Anniviers

tout confort, état de neuf.
Surface 70 m2 environ à Fr. 1400.-
le mètre carré.

Libre tout de suite.

Ecrire à:
Marcellin Clerc, courtier
Avenue de la Gare 39,1951 Sion.

36-000239

Cherche
région Sion

A vendre à Saxon

La SI Soldani S.A., de siège social à Chandolin, présentera aux enchè-
res publiques volontaires, le vendredi 25 juin 1982 à 19 heures à l'hôtel
Plampraz à Chandolin, val d'Anniviers, les parcelles suivantes sur
Chandolin

Art. 868, fol. 1, N° 8, Plampras-Beudejot , pré, 558 m2 Fr. 16 740.-
Art. 1120-1121, fol. 1, N° 3-4, Plampras-Beudejot , pré-bois,

1577 m2 Fr. 24 389.-
Art. 1821, fol. 1, N° 5, Plampras-Beudejot, pré, 1068 m2 Fr. 32 040.-
Art. 2936, fol. 1, N° 30, Plampras-Beudejot , pré, 1142 m2 Fr. 34 260.-
Art. 5617, fol: 1, N° 48, Plampras-Beudejot, 1 /2 pré,

1486 m2 . Fr. 44 580.-
Art. 5617, fol. 1, N° 48, Plampras-Beudejot , 1 /2 pré,

1486 m2 Fr. 37 500.-
Les personnes intéressées peuvent prendre tous renseignements du-
rant les heures de bureau auprès du notaire soussigné
(tél. 027/5517 38).
Prix et conditions seront annoncés à l'ouverture des enchères.

p.o. Jean-Yves Zufferey, avocat-notaire
3960 SIERRE

N° 34 bis, Rèche-Mayen, 1 /4 place, 30 m2

N° 82,111 place, 71 m2
N° 145bis, Village, vaque, 54 m2

3672
5860
2568
500
937
966
3143
2825
499
570
572
673
497
5918
670
803
1314
498
810
561

5, N° 584
5, N° 699
l,N°110
l,N° 37
i , N° 491
», N° 539
>. N° 389
2 N° 391

N° 412
N° 512
N° 78bis, Rèche, 1 /2 écurie
N° 225
N° 567
N°198
N° 533
N° 696
N°170

2819
2828
792
919
932

N° 305
N° 454
N° 192
N° 44, Rèche-Mayen, 2/3 raccard
N° 556
N° 557
N° 151
N° 152

802
1808
560

2822
793
559
671
671
800
535

2001
2895
510
511
492

2826
799
938
811
812

N° 375
N° 294
N°146
N° 234
N° 234
N° 504
N" 25
N° 166
N°167
N° 700
N° 701
N° 473
N° 474
N° 475
N° 737
N° 739
N° 740
N° 494
N° 498
N° 499
N° 500
N° 501

1432
495
928

10
496

1265
534
869
868

N° 18, Liebing-Toille, bois, 358 m2

N" 19, Liebing-Toille, pré, 1073 m2

N° 22, Plampras-Beudejot , pré, 162 m2

N° 8, Plampras-Beudejot, pré, 558 m2
fol. 1, N° 3-4, Plampras-Beudejot , pré-bois

Rèche, 1/4 place, 25 m2
Rèche, champ, 60 m2
Village, champ, 84 m2
Rèche, 1 /4 place
Rèche, champ, 105 m2
Rèche, pré, 63 m2
Village-Zoc, place, 41 m2
Villagê-Zoc, place, 25 m2
Rèche-Mayen, 1 /4 place, 79 m2
Rèche, vaque, 103 m2

Rèche, 1/4 écurie
Rèche, champ, 54 m2
Village, pré, 101 m2
Rèche, pré, 75 m2
Rèche, champ, 113m2
Village-Zoc, champ, 116m2
Rèche, champ, 161 m2
Rèche, champ, 172 m2
Rèche, 133 m2, pré

Rèche, champ, 68 m2
Rèche, champ, 67 m2
Zoc, pré, 270 m2
Village-Zoc, champ, 145 m2
Rèche, champ, 225 m2
Rèche, pré, 165 m2
Village-Zoc, champ, 320 m2
Rèche, 1 /8 raccard
Rèche, 1 /8 raccard
Rèche, pré, 216 m2
Liebing-Toille, pré, 360 m2
Village
Village
Rèche,
Rèche,
Rèche,
Rèche,
Rèche,
Rèche,
Rèche,
Rèche,
Rèche,
Rèche,
Rèche,
Rèche,
Rèche.

terrains
à faucher

Tél. 027/8319 22
dès 20 heures.

36-028368

A louer
à Martigny
square Lion d'Or

deux
appartements
3 et 4 pièces
Libres tout de suite.

Tél. 027/22 2518.
36-301787

A louer
à Sion-Ouest

chambre
meublée
indépendante.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 23 63.
36-028364

Urgent

Cherche

studio
à Sion.
Loyer modéré.

Tél. 021/60 2711
A vendre
à Slon-Platta
cause départ

appartement
chic
2 chambres à cou-
cher, grand living di-
visible en 2 pièces
moyennes, bains,
W.-C, cave, etc.

Ecrire sous
chiffre L 36-028238
à Publicitas.
1951 Sion.

pré, 228 m2
pré, 200 m2
vaque, 456 m2
champ, 157 m2
champ, 195 m2
champ, 129 m2
champ, 333 m2
champ, 194 m2
champ, 82 m2
vaque, 145 m2
champ, 241 m2
champ, 470 m2
champ, 57 m2
champ, 62 m2
champ, 121 m2

9 km de Sion
rive droite

villa
de maître
Fr. 450 000.-.
Documentation sur
demande.

Ecrire sous
chiffre P 36-505460
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Icogne VS

chalet
meublé
Tél. 027/22 06 66.

36-028313

A louer avenue
de Tourbillon

studio
non meublé
Libre tout de suite,
pour personne stable.

Fr. 330.- + charges.

Tél. 027/2214 30.
36-002620

Crans-Montana
Avendre

studio
balcon sud, cuisine
équipée, salle de
bains.

Exceptionnel
Fr. 60 000.-.

Tél. 027/41 61 31.
36-301420

terrain
à bâtir
en zone villas,
1640 m! ou 2 x 800
m' entièrement équi-
pé, conviendrait pour
1 ou 2 villas.

Ecrire sous
chiffre L 36-301790
à Publicitas,
1951 Sion.

Fr. 8.-
Fr. 11.-
Fr. 216.-
Fr. 7.-
Fr. 30.-
Fr. 336.-
Fr. 200.-
Fr. 53.-
Fr. 32.-
Fr. 820.-
Fr. 500.-
Fr. 10.-
Fr. 52.-
Fr. 150.-
Fr. 375.-
Fr. 27.-
Fr. 404.-
Fr. 38.-
Fr. 57.-
Fr. 464.-
Fr. 161.-
Fr. 86.-
Fr. 133.-
Fr. 1 700.-
Fr. 35.-
Fr. 35.-
Fr. 135
Fr. 580
Fr. 113
Fr. 165
Fr. 1 280
Fr. 194
Fr. 194
Fr. 108
Fr. 180
Fr. 912
Fr. 800
Fr. 228
Fr. 79
Fr. 98
Fr. 65
Fr. 166
Fr. 100
Fr. 41
Fr. 72
Fr. 121
Fr. 235
Fr. 30
Fr. 31
Fr. 61
Fr. 184
Fr. 567
Fr. 4 860



Rue de la Porte-Neuve 25 (vis-a-vis Placette)

Cherchons APPRENTIE VENDEUSE. S'adresser directement au magasin

S j«  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES j "
Jk4L£u 9 Centre utilitaire

Pick-up tout-terrain
Isuku 4 x 4

1600 cm3, 1982, 3000 km env.,
traction 4 roues déclenchables,
blocage du différentiel, charge uti-
le 1123 kg, poids remorquable
950 kg.

Cédé prix très intéressant.

Tél. 022/31 29 30 (bureau)
18-004662

^mtMmîttmii n il li Jl /^v k T ff :™™^^Le légendaire colonel tn 1̂  l\ \\i\ |H-™1 |\| tt: un Valaisan chef de maquis en Ligunel: trfH-rrTrtttttrrmttHtWTffl IX/ li Y V V^/ Il frrrmtttttm^
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- Je n'emploierais pas ces mots, fit Ramon. Calmez-vous,
mon général ! L'instinct de conservation... Oh ! je n'avais pas
grand mérite. Les informateurs s'offraient d'eux-mêmes. Par-
mi vos collaborateurs fascistes, la plupart ne songeaient qu'à
sauver leur peau. Je parle surtout des derniers mois de la'
guerre... Calmez-vous, c'est si loin ! Qu'est-ce qui vous empê-
che de voir maintenant les choses en face ? Votre situation
était sans issue. La nature humaine est ce qu'elle est. On ne
peut pas demander à chacun de mourir pour une cause per-
due. Les fascistes s'empressaient de négocier leur indulgence
plénière pour le jour J, nous n'avions que l'embarras du choix,
et beaucoup ont été remballés parce que, pour eux, il n 'y avait
plus de pardon possible. Chez vos hommes, je ne dirai même
pas qu'ils trahissaient, pas tous : certains étaient révoltés par
les aberrations du nazisme et ils pensaient se racheter , en
conscience. Eh ! bien oui, j'ai connu au cours de ma carrière
de maquisard autant de vrais salopards que de très braves
gens, et les braves gens n 'étaient pas tous d'un côté et les sa-
lopards de l'autre.

Le général, dont l'âge avait quand même modéré les feux,
s'escrima un moment sur sa cuisse de poulet. Quand il releva
la tête, le regard pensif qu'il dédia à son ancien adversaire
n'était peut-être pas dépourvu d'admiration :

- J'étais très curieux de vous voir, fit-il. Dommage que
nous n'ayons pas été du même côté de la barricade... Mais di-
tes-moi, vous aviez vraiment des... agents dans nos postes de
commandement?

- Et comment ! J'en avais à la Kommandantur et à la
Feldgendarmerie d'Albenga , et aussi à Alassio, à Cisano, à
Pieve de Teco, à Ormea... Mon réseau était très développé.
J'avais des oreilles partout , jusque dans votre propre état-ma-
jor !

- Et qui était le tr... enfin l'informateur?
- Mettez-le au féminin. N'en faites pas une maladie, mon

général. Non, vous ne saurez pas son nom. Tout ce que je
peux vous dire, c'est que c'était une fort jolie personne.

- Dans ce cas, je veux bien passer l'éponge, fit galamment
le vieil officier prussien.

Glapit alors la starlette réputée madame la baronne :

NOUVEAU A

Ouverture mercredi 16 juin

Boutique de mode

camionnettes
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

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

36-2890

- Mon coco, tu t'es toujours fait avoir par les femmes ! _^———^——-

- Qu'est-ce qu'elle dit ? questionna-t-elle en dialecte. Ra- Ull réClt de BOjeil OlSOUUlier
mon traduisit. Et Letizia : « Elle peut en parler, celle-là ! » „ .„ . . . , .  , , . „ . - ,  .

Les deux hommes continuèrent à confronter leurs souve- " Pourtant, j 'habitais la, mon gênerai. Entoure de que -
nirs. Ramon avait la parole : 1ues compagnons surs... Et garde, si je puis dire, par un yil-

- Oui, mon général, votre visite, enfin celle de vos trou-' lagf. entier ! - C'est ce que tous vos croquemitaines de 1 Ab-
pes, était attendue. Mais même si vous nous en aviez fait la wehr et de la contre-guenlla n'ont jamais compris Ils recher
surprise, croyez-vous que nous n'aurions pas eu le temps de chaient des concentrations de partisans, or la bande etai
nous retourner? Tout le terroir était en sentinelle... Dans les éparpillée a travers le pays. Ils recherchaient un etat-major
foyers, la discipline était telle qu'ils se vidaient instantané- quelque chose de consistant, de structure, or il n y avait qu«
ment des guérilleros et de tout ce qui pouvait rappeler leur moi, avec un prêtre, dans une petite maison anodine,
présence. Moi-même, j'étais renseigné heure par heure sur les , Le Ll0n de Tcherkassy recommença a secouer sa crinière
progrès de la battue. Du Val Pennavaira , les nouvelles étaient Snse , refusant 1 évidence :
plus rares, mais j' avais là-bas des chefs de détachements qui . - C'est une absurdité ! Dans ces conditions, vous ne pou-
connaissaient la musique, Basco, Fernandel... Lors de ces opé- viez pas commander vos bataillons, vous ne pouviez pas tenir
rations antimaquis, je n'ai presque jamais décroché du coteau vos hommes en main, les engager, conduire une action coor-
de l'Arroscia. Là, j'étais chez moi, au cœur de l'action, et donnée ! Impossible !
quand on n'a pas vécu dans cette communauté rurale on ne ~ Mais Ie n ai )amaif eu la prétention de commander une
peut pas se figurer avec quelle rapidité elle réagit à toute me- armee ! Tout ce$™ s'est aire|e autour de m01 ,etalt e"et des
nace extérieure. Elle possède un instinct de défense propre- circonstances, d'un besoin, d un consensus gênerai. Si vous
ment extraordinaire , elle est comme la ruche, comme la four- cr°ye,z 1ue )e me fendai.s en 9uatre pour garder le contrôle de
milière... Vous n'imaginez pas jusqu 'où pouvait se propager tous le? maquisards qui se réclamaient de Ramon ! Mais il y
en un rien de temps l'écho d'un simple coup de fusil si ce fusil en avait 1ue J e ne connaissais même pas ! Des squadre entie-
était un de vos Mauser que nous appelions ta-poums à cause Fes ! Inversement, et jusqu aux derniers jours de la guérilla
de la sonorité particulière de la détonation ! - Bref , nous beaucoup de ces garçons ne m avaient jamais vu, ou en tout
étions sur nos gardes, et jusqu 'au moment choisi par nous, vos cas Jamais identifie. Les objectifs , les consignes, la discipline,
régiments n'allaient pas rencontrer l'ombre d'un partisan. es rapports avec la population , oui, ça c était mon lot. Avec
Rien que d'inoffensifs paysans... enfin inoffensifs en apparen- l'organisation du ravitaillement, armement e renseigne-
ce i ment, l'arbitrage des conflits, la police... Il fallait une tête, un

Le général fit la moue guide, un père-fouettard ! Et aussi un chef qui parle les lan-
- Très intéressant, remarqua-t-il machinalement. J'ai tou- §ues- Les langues, c'était essentiel , parce que tous ces gens

jours dit que ces types de l'Abwehr ne pensaient qu'à lutiner enfermes dans leur dialecte n avaient aucun moyen de com-
les filles et à bouffer des macaroni. Mais dites-moi, mon cher muniquer... En avril 1945, j 'aurais passe mon temps a courir le
colonel, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? territoire pour interroger les prisonniers allemands, ou plutôt

- J'aurais pris moi-même la tête de l'expédition et, sans en les Allemands qui se présentaient bénévolement... Et nos con-
parler à personne, j' aurais foncé tout droit sur Gazzo. *a,cts avec les maquisards français et les émissaires allies,

- Gazzo ! Mais on est venu vous y chercher plusieurs fois ! l'écoute des nouvelles ! On avait besoin de moi. Je ne me suis
D'après nos renseignements, il n'y avait pas de partisans à lamais impose, la situation s est imposée a moi.
Gazzo ! (A suivre)

A vendre
station-wagon
Volvo 145
5 portes, bon état gé-
néral, expertisée.
Fr.1900.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

Peugeot 104 GL
5 portes, 79,
20 000 km, état de
neuf,
expertisée.
Fr. 6500.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

4 Jantes
Porsche
Fr. 1000.-.

Tél. 027/38 19 51.
36-301786

A vendre magnifique
coupé

BMW
2.5 CS aut ,
mod. 75,92 000 km

Tél. 021/60 17 07
repas.

22-481685

Avendre

Volvo 264 G1
60 000 km, expertisé
Prix à discuter
et

cyclomoteur
Maxi-Pusch
très bon état.
Fr. 750.-.

Tél. 027/22 38 25
bureau ou
22 38 24 privé.

36-301791

SION

Range
Rover R 4
nouveau moteur

60 000 km,
4 p. Fr. 38 500- expertisée.
2 p. Fr. 33 250.-.

Tél. 026/5 30 60.
Tél. 038/25 80 04 ou

032/83 26 20. 36-000079

^^^3 jaWgjgfe ' R- Revaz
t̂ SjW rTlrop̂ - SION
^ ŵarage de l'Ouest p 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 1.6 S 1974
Manta 1.9 SR 1976
Fiat 132 E 1980
Fiat 131 1977
Fiat 132 aut. 1976
Peugeot 305 SR 1980
Peugeot 304 1973
BMW 1502 1975
VauxhalI GLS 1978
Citroën GS Spécial 1979
Volvo 343 aut. 1977
BMW 320 1977



Durant une semaine, démonstration de «rue résidentielle» à Sion
SION (gé). - Pendant toute la semaine, des démonstrations
«d'une rue résidentielle » seront faites à la rue de Lausanne. En
date du 18 septembre 1981, le Groupement des intérêts du coeur
de Sion a adressé à la municipalité une demande pour que la rue
de Lausanne devienne une rue «piétonnière ». D'autre part, en
date du 3 novembre 1981, une interpellation a été faite au conseil
général pour prévoir de nouvelles rues piétonnières ou résiden-
tielles.

Enfin, étant donné que le TCS et
Pro Juventute disposent d'un ma-
tériel itinérant pour équiper une
rue résidentielle, le conseil com-
munal a mandaté un bureau sé-
dunois, faisant partie du Groupe
romand pour la protection du mi-
lieu vital, pour faire des essais
d'une rue résidentielle à la rue de
Lausanne. trottoirs, places de stationnement
Qu'est-ce qu'une rue et cJ;aussé?' mais fragments plus
' 'A ri n o courts aménages en premier lieu

résidentielle l dans un but précis, par exemple,
La vie dans une rue résidentielle pour le stationnement de bicyclet-

correspond, à bien des égards, à la tes ou des voitures des habitants,
vie . telle qu'elle se déroulait dans pour le jeu et pour la détente,
toutes les rues de quartier ou de 2 Tous les d> une me ré_
village il y a vingt ou trente ans sidentielle jouisse* t en rincipe deavant l'invasion de la voiture. A drohs é  ̂ >ils se ^^ àcette époque la plupart des nies ied 

«
« un véhicule ou qu'ilsde quartier et de village remplis- gg^ ou bavardent entre eux.saient encore les fonctions pour Toutefois en cas de doute le plus^quelles elles avaient été cons- faible a norité sur le lus fo£ letruites a l'origine Eues n'étaient iéton  ̂

,e Uste "le c cli'stepas envahies par des véhicules de ^ur l'automobiliste,passage ou des véhicules qui y cir-
culaient pour éviter l'encombre- 3. Une rue résidentielle n'est
ment des artères principales, elles pas réservée au déplacement, à la

PROFESSIONS COMMERCIALES
Cours de préparation au certificat fédéral
de capacité de vendeur et vendeuse
SION. - Les personnes majeu-
res n'ayant pas fait l'apprentis-
sage régulier sont admises, en
vertu de l'article 41 de la loi fé-
dérale sur la formation profes-
sionnelle, à l'examen de fin
d'apprentissage à condition
qu'elles aient exercé la profes-
sion de vendeur et vendeuse
pendant une période de trois

L'AMOUR
c'est...

Q '̂W/fc

... faire un second voyage
de noces.

TM'Reg. U.S. Pal. Ott — ail rlflhts reaerved
« 1979 Los Anoetes Tlm« Syndicale

HAÏTI
AIR FRANCE VACANCES VOL SEUL

PORT AU PRINCE
DE PARIS spr 1357 à 1500
DE LYON spr 1500 à 1650

DE BASEL-MULHOUSE spr 1590 à 1730
Conditions particulières de vente et de réservation auprès de votre agent de voyages

ou AIR FRANCE GENÈVE VILLE 022/31 0400 AÉROPORT 022/983243

n'étaient pas polluées par le bruit
et les gaz d'échappement.

Objectifs visés
et conditions requises

1. Une rue résidentielle est à la
disposition de tous les usagers sur
toute sa superficie. Elle n'est pas
divisée sur toute sa longueur en

ans au moins et prouvent avoir
suivi l'enseignement ou acquis
d'une autre manière les con-
naissances professionnelles.

Le Service cantonal de la
formation professionnelle or-
ganise un cours préparatoire à
leur intention selon le pro-
gramme ci-après :
1. Heures de cours et horaire:

100 heures, 4 heures par se-
maine ; lundi : de 13 h. 25 à
16 h. 45.

2. Matière d'enseignement :
technique de la vente ; con-
naissances professionnelles

' générales; langue maternel-
le; correspondance ; langue
étrangère ; arithmétique ;
éducation civique et éco-
nomie nationale.

3. Finance d'inscription: 200
francs payables a l'ouvertu-
re du cours.

4. Ouverture du cours: automne
1982.

5. Lieu : centre de formation
professionnelle de Sion,
avenue de France 25, 1950
Sion.
Les inscriptions doivent être

adressées par écrit au service
soussigné, jusqu'au 15 juillet
1982. Chaque candidat devra
accompagner sa demande de
son curriculum vitae et des dé-
clarations attestant le nombre
d'années pendant lesquelles il a
travaillé dans la branche.

Service cantonal
de la formation professionnelle

circulation ; elle invite aussi les ha-
bitants à sortir de leur apparte-
ment pour prendre l'air, à quitter
leur petit jardin pour passer un
moment dans la rue. Elle constitue
également entre les maisons un es-
pace où les habitants peuvent se
rencontrer sans contrainte et sur-
tout où les enfants (et les adultes)
peuvent se mouvoir et jouer com-
me ils ne peuvent pas le faire dans
un appartement. Les enfants en
bas âge peuvent se rendre sans dif-
ficulté et sans danger sur cette aire
de jeu tout en restant à proximité
de la maison où ils habitent et ain-
si sous la surveillnce de leurs pa-
rents.

Comportement
dans la rue résidentielle

1. Les piétons peuvent utiliser
toute la superficie de la rue, il est
permis de jouer dans la rue.

2. La vitesse maximale des vé-
hicules à moteur est restreinte (vi-
tesse maximale autorisée à 20
km/h.).

3. Les conducteurs de véhicules
ne doivent ni mettre en danger ni
gêner les piétons ; de leur côté, les
piétons ne doivent pas entraver la
circulation sans nécessité.

4. Le stationnement d'automo-
biles n'est permis qu'aux endroits
spécialement marqués à cet effet
(signaux, bandes sur le sol).

Animation de la rue
résidentielle

Les mercredi 16 et jeudi 17 juin
à 15 et 20 heures, La Manivelle
Compagnie : Concerto pour une
rue présentera un spectacle de
l'animation avec un orgue de Bar-
barie et un accordéon. Il est prévu
au programme un spectacle de
chant : quelque quarante titres al-
lant de Bruant à Piaf et de Scotto à
Trénet, un numéro d'automate hu-
main, sous le titre La mécanique
parfaitement huilée et enfin un nu-
méro de jonglage. Ne manquez
pas ces différentes animations.

Un matériel d'information
Un montage vidéo permettra

également à chacun de se rendre
compte par l'image ce qu'est une nu, d'une part, et que, d'autre part ,
rue résidentielle. Il y aura des pan- la masse des ventes de terrains dé-
neaux informatifs que chacun peut pendant de la conjoncture échap-
consulter. Le plus simple moyen pe à toute estimation préalable,
de se rendre compte ce qu'est une ^ !* L'augmentation impression-
rue résidentielle c'est de venir sur nante de la population - plus de vement contraire,
place au cours des prochains jours 36% en dix ans - entraîne un ac- La vocation de notre territoire
pour découvrir : la rue résidentiel- croissement inévitable de la char- peut-elle s'orienter vers cette di-
te ; la rue de l'avenir. ge dans le domaine des services rection ?

Informations sur «bourses et prêts
La Commission cantonale des bourses et des prêts
d'honneur communique :

Dans le but d'informer les élè-
ves, étudiants et apprentis des dé-
lais fixés et des conditions requises
pour l'obtention d'une aide finan-
cière de l'Etat pour leur formation,
la Commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur
porte à la connaissance des inté-
ressés les informations suivantes :
1. AYANTS DROIT

Sous réserve de l'article 6 du dé-
cret du 2 février 1963, des bourses,
des prêts d'honneur et des subven-
tions sont accordées :
a) aux étudiants des universités,

des écoles polytechniques et
des établissements similaires, y
compris les candidats au doc-
torat ;

b) aux élèves des écoles techni-
ques ;

c) aux séminaristes ;
d) aux candidats à l'enseigne-

ment ;
e) aux élèves des écoles et cours

professionnels ;
f) aux étudiants des écoles secon-

daires du deuxième degré pu-
bliques ou privées ;

g) aux apprentis ;
h) pour le perfectionnement pro-

fessionnel.
2. CONDITIONS

Aux termes de l'article 6 du dé-
cret du 2 février 1963, pour béné-
ficier de l'aide financière de l'Etat ,

COMPTES 1981 DE GRIMISUAT
Excellents

GRIMISUAT (gé). - L'assemblée primaire a été convoquée lundi
soir à la grande salle du centre scolaire de Besse-Surgat pour
prendre connaissance des comptes 1981.

De ces comptes M. François Mathis, président de la commune
a tiré un certain nombre de considérations :

• Les prévisions concernant l'im-
pôt sur le revenu des personnes
physiques et l'impôt sur les gains
immobiliers notamment ont été de
quelque 110 000 francs inférieurs à
la réalité. Cette différence s'expli-
que si l'on considère qu'au mo-
ment d'établir le budget, le mon-
tant des taxations n'était pas con-

le requérant doit notamment faire
preuve d'aptitudes pour la profes-
sion envisagée, d'application au
travail et ne pas disposer de
moyens suffisants pour financer
normalement ses études, sa for-
mation ou son perfectionnement
professionnel.

Selon l'article 10 du décret du
2 février 1963, l'octroi d'une aide
financière de l'Etat est subordon-
née, sauf circonstances exception-
nelles, à une prestation appropriée
de la part du requérant ou de sa
famille.
3. PREMIÈRE REQUÊTE

Les étudiants, élèves ou appren-
tis qui ont recours, pour la premiè-
re fois, à l'aide de l'Etat doivent
présenter une demande sur for-
mule officielle.

Ils peuvent s'en procurer :
- auprès des administrations com-

munales ;
- auprès des directions des écoles

du cycle d'orientation et des
écoles secondaires du deuxième
degré ;

- auprès des directions des collè-
ges cantonaux ;

- auprès des directions des écoles
professionnelles ;

- auprès du Département de l'ins-
truction publique, section des
bourses et des prêts d'honneur,
1950 Sion (tél. 027/21 62 70).
Le questionnaire, dûment rem-

pli, doit être signé, cas échéant,
par le détenteur de la puissance
paternelle et accompagné des piè-
ces prévues à l'article 11 du décret
du 2 février 1963, énoncées dans la
formule de requête.
4. RENOUVELLEMENT

La demande de renouvellement
de l'aide se fait au moyen d'un
questionnaire spécial. Celui-ci est
envoyé automatiquement à tous
les étudiants, élèves et apprentis
qui ont bénéficié d'une aide pour
l'année 1981-1982.

Les requérants doivent joindre à
ce questionnaire :
- le dernier certificat d'études ou

bulletin de notes ;
- le dernier procès-verbal d'exa-

courants. Cette augmentation obli-
ge à des investissements, au niveau
de l'équipement des infrastructu-
res, toujours plus grands.

En 1981, l'administration a dé-
livré septante et une autorisations
de construire, et ce rythme, pour
l'année en cours est loin d'aller en
diminuant. La « lex Furgler » qui
veut limiter le développement de
la vente de résidences de vacances
(chalets) aux étrangers, dans les
communes voisines, a pour effet
de provoquer chez nous un mou-

men, certificat de propédeuti-
que, etc ;

- une attestation officielle certi-
fiant qu'ils peuvent poursuivre
leurs études ou leur apprentis-
sage.

5. DÉLAI
POUR LA PRÉSENTATION
DES REQUÊTES
La Commission cantonale des

bourses et des prêts d'honneur in-
forme les intéressés désireux d'ob-
tenir une aide financière de l'Etat
que les requêtes doivent lui par-
venir :
- jusqu 'au 25 juillet 1982 au plus

tard si l'année d'études com-
mence en automne prochain ;

- jusqu'au 25 février 1983 si elle

L'expérience qui ne profite pas
LA MORT

Elle produisait, entre autres tô-
les froissées, en moyenne quatre
fractures du crâne par mois, qui
par une chance inouïe n'avaient
pas encore abouti au décès. Pour-
tant ce week-end, dame chance
était épuisée et c'est la mort qui
était au rendez-vous. Elle , c'est la
nouvelle route conduisant à Nen-
daz, passant devant la halle des
fêtes , contournant le quartier Pro
Familia et se jetant dans la semi-
autoroute de Vex.

Devant l 'accumulation des ac-
cidents à ces croisements et
l'amoncellement des rapports de
police sur un bureau (?), nombre
de personnes sont choquées pa r la
passivité « des instances compéten-
tes en matière de circulation rou-
tière » dont la conscience profes-
sionnelle laisse à désirer.

La signalisation actuelle est cer-
tainement correcte mais insuffi-
sante. Le manque de visibilité et

Sommes-nous destines a trans-
former notre commune en une sor-
te de « sous-station » touristique?
Rien n'est moins certain.

C'est à chacun qu'il appartient
d'être attentif à ce problème et
tout particulièrement aux proprié-
taires de terrains, et de ne pas se
laisser tenter par des offres trop
séduisantes, car cette politique
poussée trop loin ne peut entraîner
que des conséquences néfastes
pour notre commune.

Si l'on analyse les résultats fi-
nanciers de l'exercice 1981, on
peut constater sans fausse modes-
tie, que les finances de la com-
mune sont saines et que nous
n'avons pas à rougir de la compa-
raison avec des communes d'im-
portance semblable à la nôtre.

L'endettement actuel se monte à
3 240 000 francs environ, ce qui re-
présente moins de 1900 francs par
tête d'habitant.

d honneur»
débute au printemps 1983.
Les demandes présentées après

ces délais ne pourront plus être ac-
ceptées.
6. REMARQUES

La Commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur
rappelle avec instance que seules
les demandes formulées de façon
complète et précise, contenant
toutes les pièces et présentées dans
les délais fixés peuvent être sou-
mises à l'examen.

Si plusieurs membres d'une
même famille désirent demander
une aide financière à l'Etat, ils
sont priés de présenter leurs re-
quêtes, autant que possible, en
même temps.

l'inattention des conducteurs cir-
culant sur ces larges artères exi-
gent un arrêt obligatoire sur un axe
des carrefours (le feu jaune cligno-
tant étant le meilleur moyen de
provoquer un réflexe à point de dé-
part rétinien).

Il est révoltant de constater qu 'il
aura fallu à nouveau un décès
(rappelez-vous le carrefour de Bra-
mois-Vex) pour que l 'on se « rési-
gne » à améliorer la sécurité de ces
croisements. Ce n'est pas les habi-
tués de cet itinéraire qui s 'en plain-
dront, eux qui chaque jour crai-
gnent de devoir être le suivant sur
un lit des urgences.

Il faut noter que souvent, le con-
ducteur fautif est étranger à la ré-
gion et ne prête aucune attention à
la signalisation. Dans quelques
jours ils deviendront de p lus en
plus nombreux, alors en vous ren-
dant à l'hôpital , faites attention
aux croisements, car vous risque-
riez d'y séjourner p lus longtemps
que souhaité.

D. Fournier
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100 km/h en 8,2 sec. 205 km/h. Au prix de Fr. 25'990.- seulement
tion assistée. Volant réglable. Vitres
en verre de sécurité teinté. Lave/
essuie-phares. Et de plus, lève-
glaces électriques, toît ouvrant élec-
trique, sièges type sport et jantes
alu. Et le légendaire équipement
complet Mitsubishi comprenant
notamment des phares halogènes,
un compte-tours, une montre digi-
tale, des bavettes de protection et un
autoradio stéréo avec lecteur de cas-
settes. Pour Fr. 25'990.- seulement.
Bien entendu la Mitsubishi Sapporo
est également disponible avec un

moteur atmosphérique de 1,6 ou
2,0 litres et boîte automatique à 3

La Mitsubishi Sapporo est la voiture
aux lignes sportives et aérodynami-
ques dont l'intérieur est particulière-
ment luxueux. Moteur quatre cylin-
dres en ligne de 1997 cm3 et une
puissance de 125 kW (170 CV/DIN).
Turbocompresseur et injection élec-
tronique. Fonctionnement exempt de
vibrations grâce aux arbres de com-
pensation. 7,4 1/100 km à 90 km/h
et 9,7 1/100 km à 120 km/h. 5 vites-
ses. Freins à disques ventilés à l'a-
vant et à l'arrière. Suspension à
quatre roues indépendantes. Direc-

Veuillez me faire
parvenir davantage
d'informations concer
nant les Mitsubishi Rue/no: 
D Sapporo .... -
D Sapporo Turbo CR/localite: 

A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur. tél. 052 23 57 31

agents Mitsubishi. Des gens de qua
lité pour des produits de qualité.

Grand concours. 1er prix: IWI I ¦#%¦? A V̂IHHPI

sZtt^EïSSr* ̂mMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz,
027/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin &
Anzevui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi

021 /60 31 60. Saint-Germain - Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

système RAK0
Ayent-Tél. 027/38 14 05

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

• 

Prévoyance professionnelle «système PROVIDENTIA»
signifie nette séparation entre protection (assurance) et
prévoyance (épargne).
Dès lors: utilisation des primes conforme au but recherché et
possibilité de répondre aux besoins individuels.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

Agence générale du Valais : Aloys Schmutz
Rue des Vergers 4,1950 Slon
Tél. 027/23 50 50
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¦ La pompe à chaleur I
1 STIEBEL ELTRON, I
1 un investissement I
¦ important pour I
¦ votre avenir. |

Électricité + Chauffage
SARRASIN &
PELL OUCHOUD
Maîtrises fédérales
FULLY* 026/5 31 53

Route des Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 56 95

La bonne adresse
pour vos pneus
neufs ou regommés

r̂ g Toute l'actualité locale... —_
•9 nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien r̂

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

Notre actualité

René Aymon Visitez Sion-Expo
stand No 218Electroménager

AEG LAVAMAT DELUXE
La machine à laver qui pense. Imbattable en
matière d'économie et de ménagement du linge!



MatelaS plastique (avec fenêtre)
Matelas Munich-Kopenhagen
Matelas box-double Milano
Chaise Picolo imprimé
Lit de camp 3 pieds à fieurs
Table de ping-pong pnabie sur roulettes
Ballon Coupe d'Espagne

Bonbons pomme verte 125 g
Bonbons poire Williams 125 g
Infusion Ricola citron sport 200 g
Savon Lux bain diamant
AH, 5 kg au lieu de 4,5 kg

Environs de Slon
avendre

belle et grande
maison
du XIXe resturée avec
beaucoup de goût.
Parc.
Fr. 485 000.-.

Offres sous
chiffre G 36-505416
à Publicitas,
1951 Sion.

O 

Louons en plaine
à fin septembre

maison
&\ 5 piècesParcourez... fL-fcx 

i»«»w»« .

plutôt LMJ \  
confort, jardin.

1= M«. ..,«iii„*„ A~V\J; ̂ > Tél. 026/6 33 45.le Nouvelliste \;OpMj 36-028342

' \
Seul le i

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

| Veuillez me verser Fr IV^ H

I Je rembourserai par mois Fr g

| Nom: ., il

/rapide\ j Prénom: • j
I simple I S Rue: NP S
V discret J \ ""'Localité: J
^  ̂

_^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 'flI Banque Procrédit *M
f̂c KB ! 1951 Sion. AV des Mayennets 5 .fr

| Tél. 027-23 5023 127 M-l

Région lémanique
A remettre en géran-
ce ou en location

institut
de beauté
Situation idéale,
clientèle fidèle et re-
venus assurés.

Ecrire sous
chiffre P 36-100321
à Publicitas,
1951 Sion.

les performances

2.30
360 g 3x1
le paquet

Avendre
à Haute-Nendaz
grand studio
meublé
de 30 m2 environ.
Fr. 67 000.-.
Crédit à disposition.
Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/23 51 61
Etude de
Me P.-A. Bonvin
Sion.

36-028322

avec

250 g 4X1

le paquet lamJU

Sur le coteau de Mon- _ — ^_=—~̂ _- -
they (Choëx) à vendre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' - j  ̂  \ *-ou à louer ^

~^̂  ¦ ' L.
A louer ~* ± ± *

villa familiale pour date à convenir ¦¦¦
Tranquillité et vue im- ÊÊmi M M.t C
^modé é à d s u  

caï  ̂Q0op premp|oz "£'*£?
" 

¦ des problèmes.Ecrire sous _„  ,, Intervention rapidechiffre P 36-100320 Café de 38 plaœS, plUS Salle et efficace.
1951 sioT pour séances, jeux de quilles et ^on Wit '

appartement. y 1083Mézières ,
Cherche

petit chalet
à rénover
Accès hiver-été
indispensable.
Région Bas-Valais

Tél. 021 /54 42 23.
22-16458

la pièce 1 U.oU
la pièce 34.30

la pièce 79.50
la pièce 1.50
la pièce 40.90
la pièce 340.—

la pièce 3.70

r ŷ -y—¦«

omis

h" SCHAUI»

dès t, 3 'OO0.-

7&*

BOS

1.20
1.20
2.30
2.95

11.50

le paquet
le paquet
le paquet
triopack

le box I I .UU

... Et toujours des performances
MAGRO ALIMENTATION

1 kg de café Grand-Duc
GRATUIT

à partir de Fr. 500.- d'achats

A louer
pour date à convenir

café Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle
pour séances, jeux de quilles et
appartement.
Conditions à discuter avec
Coop Slon-Sierre et environs
Rue du Sex 4
1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56.
36-1065

pirouette

portée pour tracteur

Tél. 027/3610 08.

36-028303

VSrcTfHs^̂ H

I Tous les détails,
chez votre distributeur
Classe de toxicité 3, poison, observer
strictement les précautions d' usage.

• Marque déposée de la maison
Roussel Uclaf A

PlÙSS-StaUf er S A CH-4665 0f.ringen

^—'Donnez du sang

Le climatiseur pour voitures

sauvez des vies

""» CON^°

Avantageux. Montage net Pour être aussi
frais à l'arrivée qu'au départ.

A votre service: le service Bosch

Une entente
parfaite
HP-12C

HP-12C, calculateur de physique
agréable, bien sous tous rapports,
recherche utilisateur pouvant par-
tager intérêts communs, soucieux
d'investissements, intéressé au
rendement d'obligations , aux
amortissements et tout calcul
actuariel.
Qualités: fidèle, durable, fiable ,
programmable.

I3S1 HEWLETT
WllEM PACKARD

Soyez mon utilisateur, rendez-vous

inm:x
Martigny
Place de la Poste, 026/2 43 44
Sion
Place du Midi 48
Monthey
Place de l'Hôtel-de-Ville.

36-005818

* Frisette

Affaires
 ̂ «fe " ' mda aman
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

Sion
027/23 3413

Confort sur mesure avec
le climatiseur automobile

Fraises
à cueillir en libre ser-
vice
Fr. 1- la livre, du 10
juin au 5 juil let, tous
les jours y compris le
dimanche de 8 à 11
heures et de 13 à 19
heures.
Respectez les horai-
res.
Prendre récipient
avec soi.

Henri Pitteloud
Ferme du Devin
Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès : entrée de
Sierre, hauteur hôtel
Atlantic, tourner à
droite et descendre
jusqu'aux voies CFF.

36-028075

A vendre

motopompes
de sulfatage
Birchmeier
neuves et occasions

cuves
polyester
d'occasion

1 treuil viticole
Martin

Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 h.

36-028242
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FÊTE DU PETIT-BOIS

Les deux Ad'hoc

SIERRE (jep). - Sierre vit dans
l'expectative ! Vendredi en début
de soirée y sera en effet donné le
coup d'envoi de ce qu'on peut
sans conteste considérer comme
le plus important événement cul-
turel valaisan de l'année : La fête
du Petit-Bois ! Du 18 au 20 juin,
soit durant trois jours consécu-
tifs, la plaine Bellevue et les jar-
dins de l'hôtel de ville vont ac-
cueillir pour plus de 40 heures de
spectacle entièrement gratuit,
quelque 45 formations valaisan-
nes et romandes de tous horizons
artistiques.

Si nous _vous- offrons ici en
grande première, programme et
horaire définitif, nous tenons à
revenir plus en détail sur cette
gigantesque manifestation qui
n'attend que le retour du soleil
pour pleinement s'affirmer.

Sur le plan musical tout
d'abord, tous les publics de-
vraient être satisfaits. En effet,
les formations invitées vont de la
fanfare au brass band, en pas-
sant par le jazz (traditionnel, or-
chestral, moderne, afrojazz), le
rock (pop-rock, acoustique, fun-
ky, punk, rockabilly), le folk, le
blues, la samba, la musique clas-
sique, la chanson française, sans
oublier bien sûr la musique po-
pulaire et folklorique de meilleu-
re souche.

Comme on peut le constater
les autres expressions artistiques
seront également bien présentes,

Samaritains: journée couronnée de succès
CHERMIGNON. - C'est à la sec-
tion d'Ollon-Chermignon que re-
venait l'honneur d'organiser la
Journée cantonale des samaritains
du Valais romand. Cette manifes-
tation qui a été quelque peu per-
turbée par l'averse de la nuit n'a
rien enlevé de l'enthousiasme des
responsables de Chermignon.
Quelque 500 personnes s'étaient
inscrites pour cette journée dont
l'essentiel consistait en un exercice
pratique. Les organisateurs avaient
imaginé un tremblement de terre à
Chermignon : soixante enfants en
étaient les victimes. Dès lors, les
participants ont ratissé le village à

Les sauveteurs à l'œuvre

Etoiles filantes
SIERRE. - Le couple de danseur
Olivier Pàrdina et Chantai Tribut
qui avaient annoncé leur partici-
pation à la représentation de ballet
de l'Académie Cilette Faust sa-
medi à la halle de Graben ne se
sont finalement pas venus. Mais ils
ont promis qu 'ils seraient de la
partie à une prochaine occasion.
Le spectacle a néanmoins été tout
aussi merveilleux et insolite avec
la participation des motos sur la
scène.

théâtre et théâtre musical, danse
classique et moderne, mime, hu-
mour, spectacle de clowns et ci-
néma.

En parallèle, la fête sera ani-
mée par une foule de petits évé-
nements qui se dérouleront au
cœur de Sierre et dans l'espace
de la manifestation proprement
dite, tels qu'atelier vidéo, photo,
libres prestations d'artistes ama-
teurs, etc.

Enfin rappelons que le public
pourra déambuler le long de
quelque vingt stands d'artisans
locaux et régionaux, qui sur pla-
ce, feront la démonstration de
leurs activités.

Catherine Lara
en guise d'ouverture

Spectacle gratuit comme tous
les autres, la prestation de Ca-
therine Lara, qui se produira
vendredi soir aux alentours de
22 h. 30, constitue l'un des hauts
moments de cette fête.

Dans la savane de la « Music» ,
Catherine Lara a toujours été la
lionne solitaire. Son terrain de
chasse n'est pas le hit-parade,
mais s'étend du jazz au pop, en
passant par le rock et le blues.
Du blues au classique, Catherine
Lara ne craint pas d'emprunter
les chemins de traverse. Elle y a
apporté la chose la plus précieu-
se qui soit : l'originalité.

Aussi douée pour le piano que
pour la guitare, c'est toutefois au

la découverte des premiers blessés
qu'ils ont soignés et conduits à
l'hôpital de fortune.

Le président du comité d'orga-
nisation René Mittaz et ses colla-
borateurs avaient fort bien orga-
nisé la journée. Tout s'est enchaîné
avec précision. A la fin de l'exerci-
ce, les participants ont pris part à
l'office divin chanté par le chœur
Saint-Georges. La bourgeoisie a
offert le vin d'honneur. Les invités
se sont rendus ensuite à la salle de
la Cécilia où se tenait le repas. A
l'issue de celui-ci, les médecins
Jean-Luc Held et Alain Cordonier

Bonne nouvelle
pour les philatélistes
VIÈGE (m). - Dans le cadre de
l'ouverture prévue, pour le 25 juin,
du nouveau tunnel de base de la
Furka, le Club de phil atélie du
Haut-Valais mettra en circulation
une enveloppe spéciale avec tim-
bre à date prévue à cet effet. En
commun accord avec la direction
de l'entreprise concernée, une en-
veloppe avec cliché de la nouvelle
locomotive Ge 4/4 sortira ; elle
sera dotée d'une oblitération avec
un timbre à date spéciale créé à
cet effet. En outre, les enveloppes
du format C6 peuvent être dotées
du double timbre spécial du jubilé
du Gotthard.

40 heures
de spectacle
entièrement

gratuit
violon qu'elle nous dévoile toute
la dimension de son talent. Son
tour de chant respire la perfec-
tion, chacun de ses mots et de
ses gestes nous parle de douceur
et de liberté.

Le programme
Vendredi
18 juin

17 15 Killers lalorU> cnani ei guitare 
Scène de la plaine Bellevue (Savièse), rock 20.45 Traveletti-Kamerzin 14 00 Cilette Faust
19.45 Traditional Jazz Band 18.00 Rouvinet-Venetz inl^ nnt"
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(Sierre), danse
(Sierre) classique (Sierre - Sion) ^.uu im ei uni 14 3u Martine Bonvin, grour.

20 45 lean-Luc Barbier 18.45 Ducon la joie (Zurich) clowns dé jeunes
Genève) j azz (Chamoson), blues . 23.30 «Les petits gèlent même (Sion), mimes

2145 Blue Gvm 19.30 Gomerspieliet en hiver » de von Gunten 15.15 Spiesgigger
fSionl danse (Bitsch), populaire n (Suisse), cinéma (Naters), chanson

22.30 Catherine Lara 20.00 Françoise Savioz 1.00 «La greve de Eisenstein » 16.00 TPEL
(France), chanson- (Sierre), classique r»„p H P' rptT (Lausanne), théâtre poi

015 Tim MumDhev 20.30 Ar Log Cave del Etui enfants
fUSAÏ folk (Pays-de-Galle), folk montée de la Scie 17.0u Les Dee-Jays

105 Ouintô 21.45 Strepitus de 24 à 4 heures (GRA) (Chippis), slow
fëerne), samba (Martigny), rock Hors scène : 17.45 j..B. GillioZ( petit théâtrev '' 22.45 Crazy Cats 21.45 Tôle et drame par les deux (Sion)

Scène de l'hôtel de ville (Lausanne) Rockabilly Ad Hoc (Sierre) ig.45 Aube
19.00 Julien Tartempion -05 Stay rki-~„-.^L~ (Sion), folk

Orchestra (Sierre), pop-rock UimanCne 19.30 J. Ferry
(Sierre), folk 1.00 Speira N'Mbassa ry n in\n (Vaud), humour

19.45 « Nous, on apprend l'his- (Valais), jazz africain **» J U*II 20.45 Alex Périence

ïsXtrSr Scène de l'hôtel de ville Scène de la plaine Bellevue 21.45 SS'^
Théâtre des jeunes l5-00 E pericoloso Sporgesi 15.00 Boomerang (Valais), cinéma

20.30 Val Big Band
(Valais), jazz ———————^^^——^—«¦—

21.45 D. Cherix, M.F. Derivaz

- ,Sfa"'- J,n" Rallye pédestre pour les d.c
ont analysé l'exercice du matin
qu'ils qualifièrent de réussi. Dix
membres ont reçu la médaille
Henri-Dunant, ce sont : Bluette
Coulon, Albert Grenon, Rose-Ma-
rie Mariétan de la section de
Champéry, André Pont, Edith Jor-
dan, Pierre Rappaz de la section
de Massongex, Roland Collaud de
la section de Saint-Gingolph.

Dans la partie récréative, les
participants ont découvert le grou-
pe patoisant les Partichiou , le
chœur d'enfants La Chermignon-
ne, Marlème et Arielle et Christian
Barras accordéoniste.

Voilà une intéressante nouvelle
venant du club de philatélie d'ou-
tre-Raspille.

Loi sur l'instruction publique
Bernard Comby, ce soir à Sierre
SIERRE (jep). - Sur invitation de la commission scolaire des écoles
de Sierre, M. Bernard Comby, chef du Département de l'instruction
publique , donnera ce soir, mardi, à 20 heures, à la grande salle de
l'hôtel de ville de Sierre, une conférence information-orientation
sur l'avant-projet de la nouvelle loi sur l'instruction publique. Tout
le monde y est cordialement invité.

0.15 « Les caleçons de PEther»
(Sion), Théâtre musical

1.00 « Le lauréat »
(USA), cinéma

Hors scène
21.45 Tôle et drame par les deux

Ad Hoc (Sierre)

Samedi
19 juin
Scène de la plaine Bellevue

GRANGES. - La traditionnelle
sortie de famille du PDC du Grand
Sierre s'est déroulée dimanche
dans la région du Chablé. En rai-
son de la pluie, les organisateurs
ont profité des locaux de la maison
Agrol pour tenir leur fête. La ma-
tinée a été consacrée à un rallye
pédestre mis sur pied par "les Jeu-
nesses d.c. présidées par M. Do-
minique Epiney. La vingtaine de
familles qui se sont promenées
dans la région de la mine de Grône
ont découvert l'imposante végéta-
tion de ce secteur éloigné de la cir-
culation. La famille gagnante a été
celle de M. Kampfen.

Après le repas de midi, à l'issue
duquel le président du parti
M. Pierre-Noël Julen s'est expri-
mé, les participants ont pris part à
des jeux et concours.

Tout au long de la journée , les
familles ont fraternisé entre elles,
tout en rappelant qu'il y a deux

Jean-Luc Barbier

(Genève), rock
La Coccinelle
(Miège), populaire
Billy's Basket
(Genève), rock
Ensemble de cuivres

15.45

16.45

17.30
valaisan
(Valais), fanfare
Pause
Théâtre du Dé « Hortense,
couche-toi »
(Vernayaz), théâtre
Octuor vocal
(Sion), chant et guitare
Traveletti-Kamerzin
(Sion), danse
Illi et Olli
(Zurich), clowns
«Les petits gèlent même
en hiver » de von Gunten
(Suisse), cinéma
« La grève de Eisenstein »
(URSS), cinéma
Cave de l'Etui
montée de la Scie
de 24 à 4 heures (GRA)

19.15

20.00

20.45

22.00

23.30

Scène de l'hôtel de ville

ans que Granges fait partie inté- Notre photo : le départ des concur-
grante de la commune de Sierre . rents au rallye.

Quatre choraliens honores

CHERMIGNON. - Quatre choraliens ont été fêtés le jour de la
Fête-Dieu à Chermignon. Ce sont MM. Léonce Pralong du chœur
Saint-Georges et François Borgea, Jules Bagnoud et Pierre-Louis
Rey tous trois du chœur mixte la Cécilienne d'OUon. Les jubilai-
res ont reçu la médaille Bene Merenti lors de la messe de la fête.
Elle sanctionne un attachement indéfectible à l'art choral. Tous
nos compliments à ces sympathi ques chanteurs d'OUon et Cher-
migon. Notre photo : les jubilaires, avec au centre Mme Borgea
qui représentait son époux, retenu par la grippe.

(Zurich), rock
Sarcloret
(Genève), chanson
Argile - Flore
P. Rinaldi (Monthey)
Paul-Mac Bonvin
(Arbaz), variété
Roger Laponte
(Genève), chanson
Baramine
(Martigny), rock
Invité surprise

(Lausanne), théâtre pour
enfants
Les Dee-Jays
(Chippis), slow
J.-B. Gillioz, petit théâtre
(Sion)

r
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L'Administration de Migros Valais

a le douloureux devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
François MOLNAR

vice-président de l'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Un ami fidèle, au cœur sensible, nous a quittés. Nous garderons
précieusement le souvenir de cet administrateur si généreux.

t
La direction, les cadres

et le personnel de Migros Valais
ont le douloureux devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
François MOLNAR

vice-président de l'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous resterons fidèles aux directives si humanitaires du vice-pré-
sident de l'administration de Migros Valais qui a tant donné pour
sa société.

t
Le comité coopératif de Migros Valais

a le douloureux devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
François MOLNAR

vice-président de l'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Lion's Club de Sion et du Valais romand

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
François MOLNAR

membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La classe 1917 de Martigny

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
François MOLNAR

son contemporain.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés lors du décès de

Monsieur
Pierre GIOVANOLA

sa famille vous remercie de l'affection que vous lui avez témoi-
gnée par votre présence, vos messages, vos prières, vos dons, vos
envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

Sembrancher, juin 1982.
¦̂¦¦HH^̂^̂ BH^̂^̂^ MM^̂^̂^ H^̂^̂^̂^ H^̂^̂ M

La famille Walter Balmer, à
Ecublens, remercie l'hôpital de
Sion et de Lens pour pour les
bons soins donnés à

Madame
Marie-Claire

SEIGLE
Ecublens, juin 1982

t
EN SOUVENIR DE

André VARONE
1975 - 1982

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez en ce jour une pensée et
une prière pour lui.

Sa famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Germain-Savièse, le vendredi
18 juin 1982, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
François

PELLISSIER
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17 juin 1981
17 juin 1982

Un an déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient en ce jour une
pensée et une prière pour lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Savièse, le vendredi 18 juin
1982, à 19 h. 30.

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

Monsieur
Jean PETOUD

vous remercie sincèrement pour vos dons, vos envois de fleurs
et couronnes, vos messages durant son épreuve et vous prie de
trouver ici sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé Dubosson ;
- au docteur Franzetti et son épouse :
- au docteur Pasquier ;
- aux chanteurs de l'ordre de la Channe ;
- à la classe 1928 ;
- à la classe 1937 ;
- à la maison René Felley Frères ;
- à la Gym hommes ;
- à l'Association du personnel enseignant montheysan ;
- aux amis Aegina d'Ulrichen
- aux voisins ;
- à la Concordia ;
- aux anciens de la II de foot
- aux amis chasseurs ;
- au bâtiment 400 Ciba.

Saxon, juin 1982.

LE PAPE AUJOURD'HUI
A peine rentré de son voyage

éclair en Argentine, voici que le
saint père part ce matin pour une
visite en Suisse, plus brève encore,
puisque son séjour en notre pays
ne durera qu'une douzaine d'heu-
res. Il visitera notamment trois ins-
titutions internationales, rencon-
trera les autorités civiles, locales et
fédérales, ainsi que des représen-
tants d'organisations catholiques
internationales. Il couronnera l'en-
semble de ces rencontres par la cé-
lébration de la messe au Palexpo.

Si le pape n'allait pas
chez eux...

Les voyages à l'étranger sont
une des formes du ministère du
pape actuel. Ils font la joie des
communautés chrétiennes visitées,
spécialement des pauvres, qui
n'auraient jamais le bonheur de
voir le pape s'il n'allait pas chez
eux. Il suffit, pour s'en convaincre,
de considérer l'accueil réservé au
Saint Père aussi bien dans les pays
de la vieille Europe qu'en Améri-
que, en Afrique et en Extrême-
Orient. Ce sont, chaque fois, des
centaines de milliers, parfois des
millions de personnes qui se dé-
placent et qui passent de longues
heures d'attente dans le froid ou la
chaleur pour avoir le privilège de
voir le successeur de Pierre. Ainsi,
pour ne parler que du dernier
voyage du pape, on estime à plus
de deux millions le nombre des
Argentins qui se déplacèrent pour
voir Jean Paul II à Buenos Aires, à
Lujan et sur la route reliant la ca-
pitale au sanctuaire mariai natio-
nal, s

Mystérieusement
magnétisées

A ce mouvement des foules, qui
semblent mytérieusement magné-

La fanfare L'Aurore de Vex
a le regret de faire part du
décès de son membre honorai-
re

Monsieur
William BONVIN

qui, pendant 51 ans, a été
membre actif de la société.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

La section des samaritains
de Savièse

présente toute sa sympathie à
la famille de

Monsieur
Raymond ROTEN

époux d'Hérondine, membre
de la section.

risées par l'arrivée du pape dans
leur pays, correspond chez Jean
Paul II une profusion de contacts,
de rencontres et de discours. On
dirait qu'alors le pape est à l'affût
de toutes les occasions d'exercer
son ministère apostolique, par la
parole et par le rayonnement évan-
gélique de sa présence. Ainsi ne
prononça-t-il pas moins de trente
allocutions et homélies lors de son
pèlerinage de six jours au Portu-
gal.

E ROME H
GEORGES

HUBER
On se demande, ici à Rome, par

quel effort surhumain Jean Paul II
arrive à préparer tant de discours,
fût-ce d'ailleurs avec le concours
de ses collaborateurs. Même s'il
est aidé, il assume en fin de comp-
te la responsablité ultime de sa pa-
role.

Touriste
ou missionnaire?

Q est dès lors surprenant d'en-
tendre, ça et là, des voix catholi-
ques reprocher à Jean Paul II de
quitter trop souvent Rome et de
négliger ainsi l'Eglise et les simples
fidèles.

N'est-ce pas là un grief manifes-
tement inconsistant? Jean Paul II
ne se rend pas en touriste aux Phi-
lippines et au Brésil, au Zaïre ou
au Japon. Q ne quitte pas Rome
pour son divertissement. Il voyage
pour aller accomplir son ministère
de chef de l'Eglise universelle,
dans des conditions de fatigue par-
fois accablante.

A-t-on assez remarqué la place
restreinte qu'occupent, dans les
voyages du pape, les cérémonies
officielles, à l'arrivée et au départ,
et la place prépondérante que tien-
nent les cérémonies religieuses et
les discours et homélies? A-t-on
remarqué l'absence de tout ban-
quet mondain? Ce sont des jour-
nées de prière et d'évangélisation
intenses, susceptibles d'écraser
sous leur poids un homme qui ne
serait pas, comme Jean Paul n,
doté d'une résistance et d'une vo-
lonté de fer. On serait parfois ten-
té de dire qu'il se tue à la tâche.

Il est bien vrai que l'absence du
pape peut entraîner un bref ajour-
nement de quelques décisions de
la Curie, qui exigent son approba-
tion. Mais ce renvoi de quelques
jours n'est pas une catastrophe
pour l'Eglise! N'est-ce pas plutôt
une bénédiction pour elle que pen-
dant quelques jours, le pape con-
sacre la totalité de ses forces phy-
siques, intellectuelles et affectives
à des pays lointains, comme le Me-
xique, le Brésil, le Zaïre, les Phi-
lippines ou le Japon? Toutes ces
communautés chrétiennes ne fe-

RESOLUTION DU PARTI DU TRAVAIL

De tout repos!
ou ne ue la première paye

En effet, cette résolution
«demande aux travailleurs de
s'unir pour exiger des solutions
à long terme, telles que la ré-
duction du temps de travail,
l'allongement des congés
payés », etc.

En somme, elle demande
tout aux travailleurs sauf de
songer, même accessoirement,
à fournir du travail. A tel point
que j'en arrive à suggérer au
parti du travail de se transfor-
mer en parti du Reposoir !

Réduction du temps de tra-
vail, allongement des congés
payés, abaissement de l'âge de
la retraite, compensation du
renchérissement, sauvegarde
des acquis sociaux, défense du
pouvoir d'achats. Quel pro-
gramme !

Si j'évalue rapidement les
effets économiques de cette li-
tanie de revendications, j'en
arrive bientôt à cette conclu-
sion : la faillite.

Pour ne pas appartenir au
parti suisse du travail , j'ai ce-
pendant quelques notions du
travail. Peut-être est-ce un dé-
faut de mon éducation... mais
j'ai toujours appris que je ne
devais pas gagner mon pain à
la sueur du front de mes voi-
sins. Or, la résolution du parti
suisse du travail me paraît s'in-
quiéter de tout... sauf de la fac-
ture qui sera forcément payée
par quelqu'un pour satisfaire
cette kyrielle d'exigences.

Evidemment, dans mon sens

A GENEVE
raient-elles pas partie de l'Eglise et
n'auraient-elles pas droit, elles
aussi, à la sollicitude pastorale du
chef de l'Eglise?

Pour obéir à une
consigne du Christ

Il est un texte de l'Evangile que
Jean Paul II aime à citer. C'est la
consigne adressée par le Christ à
Pierre : «J'ai prié pour que ta foi
ne défaille pas... Affermis tes frè-
res!» Par «frères », Jean Paul II
entend non seulement les évêques
et les prêtres du monde entier,
mais aussi la totalité des fidèles.
Cette œuvre de «confirmation de
la foi », les moyens modernes de
communication permettent au
pape de l'accomplir avec une faci-
lité, une mobilité et une ampleur
impensables dans les siècles der-
niers. Q veut se rendre sur les lieux
pour rencontrer les pasteurs et les
fidèles. Jean Paul n accomplit en
une heure d'avion un parcours
Rome-Genève qui, à ses prédéces-
seurs du Moyen-Age, demandait
des semaines de voyage pénible.
Pourquoi les successeurs de Pierre
n'utiliseraient-ils pas les progrès
de la technique pour mieux ac-
complir la mission reçue du Christ
de fortifier dans la foi les évêques
et leurs fidèles?

Plus en trois jours
qu'en un siècle

Que les énergies humaines et les
ressources matérielles investies
dans ces voyages apostoliques
soient un excellent «placement»,
il n'est, pour s'en rendre compte,
que d'examiner les résultats de vi-
sites pastorales du pape. Un prélat
français, ancien missionnaire au
Japon, où il passa les meilleures
années de sa vie, me disait l'an
dernier qu'en trois jours de visite
en terre nippone, Jean Paul n
avait plus fait pour l'avancement
du christianisme au Japon que
tous les missionnaires en un siècle.
Cette comparaison de mon inter-
locuteur ne voulait pas déprécier
le labeur souvent si obscur et in-
grat des missionnaires. Elle visait
plutôt à souligner le rayonnement
évangélique exceptionnel de la
personnalité de Jean Paul II sur le
monde nippon.

Elle rend un son analogue, la re-
marque d'un prélat portugais
après la récente visite de Jean Paul
II à Fatima : le Portugal d'après la
visite du Saint Père n'est plus le
Portugal d'avant la visite. Après la
visite du pape, des changements
ont eu lieu dans le secret des âmes.
Changements impondérables, cer-
tes, qui échappent aux flashes des
reporters et aux enquêtes des jour-
nalistes, mais changements réels.

Ne l'oublie-t-on pas trop sou-
vent, quand on parle des visites
pastorales de Jean Paul II à
l'étranger? Georges Huber

unique de la solidarité, le parti
suisse du travail s'en prend
aux patrons qui seraient cou-
pables de « politique antisocia-
le». A cette accusation, je me
contenterai de rétorquer que
les patrons, jusqu'à preuve du
contraire, sont plus fournis-
seurs d'emplois que les para-
sites professionnels d'un parti
politique.

Cette résolution du parti
suisse du travail ne mérite pas
d'autres commentaires. Elle
relève tellement de la notion :
repos d'abord !... qu'elle con-
vient plus à la technique de la
sieste qu'aux lois de l'écono-
mie.

Et là-dessus, je suis prêt à
souscrire à une collecte pour
que le parti suisse du travail
puisse enfin aspirer au repos
total !

Roger Germanier

• DELÉMONT (ATS). - Diman-
che vers 22 h. 50, un grave acci-
dent de la circulation dont a été
victime le conseiller aux Etats
Pierre Gassmann s'est déroulé à la
rue de Rossemaison, à Delémont.
Dans des circonstances qui n'ont
pas encore été définies, M. Gass-
mann a été violemment heurté par
une voiture automobile et a été
projeté à plusieurs mètres sur la
chaussée. Il a été relevé sans con-
naissance et transporté immédia-
tement à l'hôpital du district où,
hier à midi, il était toujours aux
soins intensifs. Quant à l'automo-
biliste, un jeune homme de la ré-
gion , il a pris la fuite. Toutefois ii
s'est annoncé à la police hier ma-
tin.



ISRAËL AUX PORTES DE BEYROUTH

Le glas de l'unité arabe?
Suite de la première page
bien - et ce depuis le début -
que l'occupation de la ville par
des soldats et des blindés de
M. Begin n'ait jamais figuré
dans les intentions réelles des
intervenants.

La présence d'Israël - qui
tient le bon bout du manche
du couteau et qui le sait - trou-
ve en effet plus de poids si la
menace reste suspendue que si
elle est mise immédiatement à
exécution. D'une part , Jérusa-
lem peut arguer de cette posi-
tion pour défendre sa bonne
foi. Et développer son argu-
mentation qui veut que ses ar-
mées ne s'attaquent qu'aux
terroristes palestiniens. De
l'autre, Israël esquive le pro-
blème crucial du maintien de

DECHETS MOYENNEMENT
ET FAIBLEMENT RADIOACTIFS

Chamoson dit non
à la Cedra
CHAMOSON (fl). - Les chaises manquaient hier soir à la
salle de gymnastique de Chamoson. La raison de cette
affluence ? Le point 4 de l'ordre du jour de l'assemblée pri-
maire, à savoir la discussion et la votation de l'aménage-
ment d'une chambre de stockage de déchets radioactifs
projetée dans le sous-sol des mayens de Chamoson par la
Cedra. La population chamosarde a donc répondu massi-
vement à l'appel du conseil communal, puisque près
de 300 personnes ont démontré leur désapprobation en
refusant le projet à l'unanimité.

En soumettant celui-ci a la
population chamosarde, le
conseil communal pouvait cer-
tes s'attendre à des interven-
tions aussi nombreuses que
pertinentes. Mais peut-être
n'osait-il pas espérer des objec-
tions à ce point similaires à cel-
les qu 'il avait émises lui-même.
D'un dialogue nourri entre les
personnes présentes et le pré-
sident de Chamoson, M. Vin-
cent Favre, il est peu à peu res-
sorti que ia commune n'a ja-
mais été consultée par la Ce-
dra, que tous les sondages ont
été effectués en novembre der-
nier sans qu'aucune autorisa-
tion n'ait été demandée, et que
les autorités communales ont
été informées de ces essais,
concluants semble-t-il, par un
rapport de la Cedra parvenu en
avril de cette année.

Qualifiés de superficiels, les
forages effectués dans les
mayens de Chamoson ne pa-
raissent pas garantir une sécu-
rité absolue aux yeux des Cha-
mosards, qui craigent des infil-
trations ultérieures, la pollution
des eaux de source et le danger
représenté par le transport des
déchets radioactifs . Une seule
voie d'accès mène aux mayens,
laquelle traverse le village...

La densité importante de la
population dans la région, son
développement touristique
sont autant d'arguments qui
vont à l'encontre du projet de
la Cedra , sans compter que la
commune de Chamoson ne
s'attend pas à retirer de sub-

Nouveauté chez Citroën : ia BX

Citroën commercialisera lors du
prochain Salon de Paris, en octo-
bre prochain , une nouvelle gamme
de modèles qui prendra place en-
tre les GSA et les CX.

Portant la désignation BX, la
nouvelle voiture s'inscrit dans la
catégorie moyenne et pourra être
livrée en trois exécutions de mo-
teurs différentes: un 4 cylindres de

l'ordre et de l'approvisionne-
ment dans la ville. Dans le ca-
dre serré des négociations qui
tôt ou tard finiront par s'ouvrir
entre les parties en cause, Bey-
routh prend valeur d'une carte
de choix. Mais sous forme
d'une capitale encore « libre »
uniquement...

PAR ANTOINE
GESSLER

Si l'ampleur prise par la pro-
gression israélienne au Liban a
quelque peu surpris, la passi-
vité enregistrée dans le camp
des Nations arabes a de quoi
laisser abasourdi ! L'inquiétu-
de et l'indignation parcouru-
rent bien les leaders de la cau-

stantiels dédommagements.
Comment faire dès lors pour

que les mayens soient épar-
gnés, en dépit de million de
mètres carrés de galeries dis-
ponibles dans ses profon-
deurs ? Le conseil communal a
promis aux citoyens de mener
une lutte sans merci afin que le
site des mayens soit définiti-
vement soustrait des vingt pro-
jets actuellement à l'étude sur
le plan suisse. Il se base pour
ce faire sur l'appui du Conseil
d'Etat valaisan, et sur la soli-
darité des communes avoisi-
nantes. Si Bex peut bénéficier
de l'aide de communes valai-
sannes, Chamoson à plus forte
raison devrait pouvoir compter
sur certaines personnalités in-
fluentes, estime-t-on.

D'autre part , l'accord récem-
ment conclu entre les prési-
dents de Chamoson, Ardon,
Vétroz et Conthey en vue de la
création d'une réserve fédérale
dans la région jouera peut-être
un rôle, puisque la loi exclut
dans ce cas toute possibilité
d'aménagement de chambre
pour déchets radioactifs à pro-
ximité.

Une lettre de M. Vincent Fa-
vre exposant le point de vue de
la commune dans les détails
sera publiée dans une prochai-
ne édition. Il lui sera adjoint les
différents sujets également
abordés par l'assemblée pri-
maire hier soir, ainsi que les ré-
solutions prises par l'assemblée
bourgoisiale qui a eu lieu en
début de soirée.

1360 cm3 de 62 ch DIN; la même
mécanique un peu plus poussée,
offrant 72 ch; enfin , un 1580 cm3
de 90 ch. Les moteurs 72 et 90 che-
vaux seront accouplés à une boîte
5 vitesses.

Le constructeur français décrit
les BX comme «des voitures ra-
tionnelles et fonctionnelles , bien
adaptées aux conditions de la vie

se arabe. Mais ne dépassèrent
point le stade de condamna-
tions verbales. L'on ne vit ainsi
point signe de cette levée de
bouchers que l'on aurait pu at-
tendre. Divisés entre eux, pro-
visoirement affaiblis par des
querelles et des dissensions, les
Arabes n'ont que faiblement
réagi. Etonnant ?

«Le problème palestinien?
Une question qui ennuie et
embarasse la plupart des pays
arabes. Qui ne veulent en fait
pas d'un Etat indépendant issu
de la résistance mais qui
n'osent pas faire autrement
que de cautionner plus ou
moins l'OLP... » Ce que me dé-
clarait l'ancien premier minis-
tre syrien et fondateur du parti
Baas, Salah Eddin Bitar, quel-
ques semaines avant d'être as-
sassiné à Paris en juillet 1980,
se vérifie-t-il aujourd'hui?

Se frotterait-on les mains de
contentement dans certains
palais royaux ou présidentiels
à l'annonce qu'Israël règle à sa
manière - et à ses risques et
périls - cette trop fameuse
question palestinienne ?

Certes, la Syrie a engagé des
combats contre la « force d'in-
vasion ». Pas au point toutefois
que l'on puisse même parler de
guerre totale. Sur de larges
secteurs du front , les troupes
syriennes se seraient apparem-
ment contentées d'un replis
stratégique. Alors comment
oublier que Damas a toujours
joué contre l'OLP la carte de
la Saïka, l'organisation concur-
rente voire antagoniste... Dé-
plairait-il vraiment, dans ce
contexte, à la Syrie de prendre
à son bénéfice exclusif le con-
trôle de ce qui va subsister de
la résistance palestinienne ?

FESTIVAL DE PULLY 1982
Le one man show et l'humour
du 2 au 10 juillet
LAUSANNE. - On ne s'ennuyera
pas à Pully cet été, lors du tradi-
tionnel festival qui a mis à son
programme Dimitri, Bernard Hal-
ler, Jacques Villeret, Les Colom-
baioni, Alex Métayer, Rufus, Po-
peck, le Canadien Sol-Marc Fa-
vreau, entre autres spectacles dont
certains ont été officiellmeent sé-
lectionnés, donnant lieu à une
compétition dont les résultats se-
ront proclamés lors du gala de clô-
ture au palais des Galas, le samedi
10 juillet à 20 h. 30 : nominations,
primes à la qualité, prix de la cri-
tique, prix de la création et le
grand prix du festival Grappe d'or.
Egalement au programme de cette
soirée de clôture, « Les trois Jean-
ne » (France) et Claude Nougaro.
Deux jurys

Deux jurys ont été formés, soit
le grand jury du festival composé
de sept jurés, dont Diane Dufresne
(Canada), Marie Laforêt (Suisse),
Marianne Sergent (France), Jean-
Michel Boris (France). Jimmy

contemporaine, mais présentant
du caractère ; c'est-à-dire que Ci-
troën - ni trop ni trop peu - a vou-
lu les doter d'une personnalité af-
firmée, très exactement située en-
tre la banalité systématique qu'el-
les refusent et l'originalité gratuite
qu 'elles récusent »...

Côté consommation , Citroën an-
nonce 5,5 à 5,6 litres aux 100 km à
90 km/h; 7,1 à 7,5 litres à

En l'occurrence, le président
Hafez el-Assas courra-t-il le
risque d'en référer à son pro-
tecteur numéro un , l'Union so-
viétique ? La Syrie demeurant
liée au Kremlin par un traité
d'assistance en bonne et due
forme. Or, en plus des dangers
potentiels que comporterait
une internationalisation du
conflit par l'« arbitrage » direct
d'un des deux super-grands,
Damas ne peut oubier qu'il
agit au Liban sous le couvert
de la Force arabe de dissua-
sion (FAD). Une émanation
des velléités d'entente mani-
festées par le camp arabe re-
groupé autour de sa mini-Onu,
la Ligue.

En droit, la Syrie n'a donc
pas la possibilité de décider et
d'agir seule. Et l'apparent lâ-
chage de ses partenaires lui ôte
sans rémission - au moins pro-
visoirement - une liberté illi-
mitée en la matière.

Après le sang et la poudre -
15 000 morts déjà? - l'heure
va peut-être sonner à la négo-
ciation. Une chance à saisir
pour les chrétiens de Béchyr
Gemayel qui, pour l'instant, ne
se sont guère manifestés. Peu
soucieux sans doute d'apparaî-
tre comme les factotum des Is-
raéliens. Veillant pourtant à
coup sûr de très près au dérou-
lement des événements. Prêts
à se poser - avec de réelles
chances de succès - comme la
seule force politique et militai-
re non seulement intacte mais
encore capable de restaurer
cette dignité nationale libanai-
se si souvent bafouée.

Béchyr Gemayel en cavalier
seul ferait alors tinter les pre-
mières notes annonçant le glas
d'une illusion. Celle de l'effi-
cacité de l'unité arabe.

Levy (Suisse, directeur artistique
du festival), Jean-François Millier
(France, directeur artistique du
palais des Glaces à Paris, organi-i
sateur de spectacles), Michel Ro-
bin (France) et un suppléant Pas-
cal Besson (Suisse, arts plasti-
ques). Ainsi que le jury de la pres-
se, composé de cinq journalistes
de la presse périodique, quotidien-
ne et de la Radio suisse romande.

Chaque jour , à 14 heures, pré-
cédant les représentations de 14,
16, 18, 20 et 22 heures, il y aura un
forum avec les artistes en compé-
tition du jour, chaque fois avec un
des artistes mentionnés en tête
d'article.

• VICTORIA (ATS/AFP). - Le
procès des sept mercenaires arrê-
tés aux Seychelles après la tenta-
tive de coup d'Etat du 25 novem-
bre dernier, s'ouvre mercredi de-
vant la Cour suprême des Seychel-
les, à Victoria.

120 km/h; 7,7 à 8,9 litres en utili-
sation urbaine.

Toutes les BX disposeront d'une
carrosserie à deux volumes, of-
frant cinq places et cinq portes. Il
s'agira bien sûr de tractions avant,
et elles seront équipées de la sus-
pension hydropneumatique bien
connue. D'ores et déjà, on annon-
ce que trois niveaux de finitions
seront livrables.

Banditisme bancaire?
Suite de la première page
le pas ce genre d'infractions
aux délits ou crimes de
droit commun.

Les Français, en revan-
che, mélangent tout. Tant
ils ont pris l'habitude de la
confusion des pouvoirs et
les lois d'exception qu'ils en
ont la tête brouillée. Inca-
pables de comprendre
pourquoi le Gouvernement
helvétique ne peut pas in-
tervenir auprès du pouvoir
judiciaire, ils ne conçoivent
en général pas davantage la
différence fondamentale
qui existe, sur le plan mo-
ral, entre le fait d'attenter à
l'intégrité corporelle d'au-
trui ou de s'approprier in-
dûment ses biens, par
exemple, et celui de braver
l'interdit qui frappe la sor-
tie de capitaux qui sont la
propriété légitime du ci-
toyen. Les communistes,
eux - ô l'étrange inversion
qui les exclut de notre lo-
gique ! - jettent tout le
poids de l'opération sur ce
contrevenant secondaire,
coupable de frustrer la col-
lectivité de ses avoirs per-
sonnels. Il s'agit ici de lutte
des classes, comme ils l'ont
déclaré. Pour lui, pas de
pardon. L'autre, au contrai-
re, le délinquant, le crimi-
nel de droit commun, a
droit à l'indulgence : les in-
justices de la société libé-
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,. En. tout. cas' 'a P°\nte ner les contrevenants sousd'envie qui s'y glisse n'est
pas méchante. Per carita !
Constatons aussi que la
plupart des Italiens, com-
munistes ou pas, ressentent
l'Etat comme une fatalité,
et qu'échapper à ses coer-
citions pécuniaires leur pa-
rait beaucoup plus une
question de chance que de
bon droit. (C'est d'ailleurs
le même sentiment
qu'éprouve l'automobiliste
suisse qui se rend fréquem-
ment dans ce pays : il sait
qu'une fois ou l'autre, sur-
tout en fin de mois, quand
les carabiniers et les agents
de la « polizia stradale»
doivent remplir leurs car-
nets à souches, il se fera ac-
crocher pour un semblant
d'entorse aux règles de la
circulation : fatalité ! Sur-
tout, qu'il n'aille pas se re-

• SAINT-SÉBASTIEN. - Des
hommes soupçonnés d'appartenir
à l'ETA ont abattu dimanche soir
un garde civil au port de Pasajes,
près de Saint-Sébastien. Le com-
mando a ouvert le feu sur une sen-
tinelle à partir d'un taxi en mar-
che. Un deuxième garde civil a été
touché.

• MADRID (ATS/AFP). - Qua-
tre attentats à la bombe ont été
commis dans la nuit de dimanche
à lundi en plein centre de Madrid
contre des édifices appartenant au
ministère de la défense. Alors
qu 'une certaine appréhension rè-
gne chez les responsables de la po-
lice, les observateurs à Madrid es-
timent que ces explosions pour-
raient marquer le coup d'envoi
d'une campagne terroriste en mar-
ge du Mundial , annoncée par cer-
taines organisations.

biffer, qu'il ouvre en sou-
riant son portefeuille pour
acquitter cette petite dune,
il n'y a pas autre chose à
faire). La « Guardia di Fi-
nanza» et ses sbires en uni-
forme, revolver au côté,
passent aux yeux du public
pour une résurgence mo-
derne de l'Inquisition. Il y a
de quoi ! Ces justiciers ont
la main lourde. Une majo-
rité de citoyens, épargnée,
attend son heure. Chaque
année, une minorité, qui
manque de pot, paie pour
tous. Poveretti !

Un tel arbitraire nous dé-
concerte, mais nous en se-
rions plutôt égayés qu'of-
fusqués : grâce au pittores-
que et grâce à cette chaleur,
cette abondance de cœur
qui ramène chez nos chers
voisins tous les passe-
droits, tous les conflits, tous
les problèmes à leurs di-
mensions humaines.

Bref , en Italie, l'opinion
n'est pas montée contre les
banques suisses, loin de là.
Et il y a encore autre chose
à dire, c'est que les Italiens
nous connaissent mieux, et
pour cause ! Tant des leurs
ont construit nos maisons.
Nous leur devons beau-

l'angle moral - ni surtout à
nous sentir coupables en
quoi que ce soit si les pro-
priétaires légitimes de ca-
pitaux auxquels notre ré-
gime garantit la libre circu-
lation sur le territoire hel-
vétique les déposent dans
nos banques.

Nos banques, nous sa-
vons assez qu'elles font sé-
rieusement leur travail et
que leur réputation mon-
diale n'est pas à la merci
d'un accident survenu ici
ou là, et encore moins
d'une galéjade. Elles ont
leur code jur dique très
strict, et leur code éthique
et l'on connaît les précau-
tions qu'elles prennent
avant d'accepter des fonds
de provenance incertaine.
Mais à quoi bon épiloguer
sur ce chapitre, déjà si lar-
gement débattu.

Ce qui importe, à notre
sens, c'est de ne pas nous
laisser gagner par cette psy-
chose de culpabilité : cette
hantise, ce virus qu'on
cherche à nous innoculer
par tous les moyens. Exode
financier, argent sale, mul-
tinationales, impérialisme
économique, néo-colonia-
lisme, sous-développement,
torture et tutti quanti, nous
serions responsables des
malheurs de Sophie et de
tous les fléaux qui frappent
le genre humain. Assez ! A
ceux qui n'arrêtent pas de
nous culpabiliser, répon-
dons par le mot de Cam-
bronne. Et qu'ils aillent ail-
leurs chercher les poux par-
mi la paille.

B.O.
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M. Oscar Lagger nommé directeur
du Conservatoire cantonal de musique
SION (gé). - Le comité de direction du Conser- de M. Oscar Lagger, qui s'est récusé, le nouveau
vatoire cantonal de musique, présidé par Me Jo- directeur en la personne de M. Oscar Lagger,
seph Blatter, s'est réuni hier matin, afin de professeur de chant, domicilié à Savièse, et, cela
nommer le nouveau directeur de cet établisse- est nouveau, à plein temps à partir du 15 août
ment. M. Jean-Daetwyler, compositeur et pro- 1982. Ensuite, le comité a proclamé directeur
fesseur, a assumé la direction pour la durée de d'honneur M. Jean Daetwyler, professeur de
la saison musicale 1981-1982. Suite à la mise en musique, à Sierre, cofondateur du conservatoi-
soumission du poste, quinze offres sont parve- re, actuellement sous-directeur et directeur in-
nues au comité qui, après examen, en a gardé térimaire pour la durée de la saison musicale
cinq. Les cinq candidats ont été reçus et enten- 1981-1982. Le comité a enfin désigné comme
dus par le comité. Hier matin, en vertu des dis- sous-directeur - appelé à remplacer le directeur
positions de l'article 9, alinéa 2, littera a des en cas d'empêchement - Mme Aline Baruchet,
nouveaux statuts, le comité a tout d'abord nom- née Demierre, professeur de piano, et ce, en
mé à l'unanimité de ses membres, à l'exception vertu des dispositions statutaires.

M. Oscar Lagger, nouveau di- M. Jean Daetwyler, directeur Mme Aline Baruchet-Demier
recteur du conservatoire. d 'honneur. re, sous-directeur.

Né à Munster, il y a 48 ans, M. En 1970, il succéda à M. Geor-
Oscar Lagger est arrivé à Sion ges Haenni, ancien directeur du
alors qu'il était âgé de cinq ans. Il conservatoire, comme directeur du
fréquenta les écoles primaires al- Chœur mixte de la cathédrale de
lemandes de la capitale, puis le ly- Sion. Il est directeur du chœur Pro
cée-collège de Sion, où il obtint sa Arte depuis sa fondation en 1969.
maturité classique. A Paris, durant M. Oscar Lagger a été aussi soliste
cinq ans, il fut l'un des élèves de basse, jusqu'en 1972, de l'Ensem-
l'école César Franck, de l'Institut ble vocal de Lausanne,
de chant grégorien et de La Sor- Marié, habitant Savièse, il est
bonne. C'est dans la capitale fran- père de cinq enfants,
çaise qu'il obtint les diplômes de T, faut savoir le Conserva.composition musicale, de chant, toire cantonal de muslque comptede déclamation lyrique, de contre- actueiiement 1700 élèves et quel-point et de fugue ainsi que le cer- 70 profesSeurs. Des sectionstificat d'orgue. Plus tard lors d'un £nt été créées dans différentes ré-sejour a Vienne, il obtint le diplo- 

^
ons du cant a savoir ceUes dume de chant d opéra. Haut-Léman, de Martigny, de Ba-

Depuis 1962, M. Oscar Lagger %™% de Sierre, du val d'Anniviers
est d'une part professeur de chant et ' Ecole de
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et de musique à l'école normale suf-. une 
T ai nf™ ^n,,*des instituteurs à Sion et, d'autre vat0lre cantonal de musl<lue-

part, professeur au Conservatoire
cantonal de musique, enseignant
le chant, le contre-point, la fugue
et l'harmonie.

DI ZO DI BARRA

Le titre de reine d 'un été est en jeu

Les inalpes ont débuté dans no- I
tre canton le premier samedi de <
juin avec l'inalpe de Randonne,
au-dessus de Fully. 1

Ce dernier samedi, c'était le tour f
des alpages de Chassoure, Bala- ]
vaud (Isérables), du Lin , du Tronc i
et de la Marleinaz (Bagnes). 1

Nous avons eu le plaisir de par- i
ticiper cette année à l'inalpe de la <
« Marleinaz » sur Verbier. Nous y <
avons trouvé l'excellente ambian- <
ce du «zo di barra » , malgré un re- J
tour du froid. Nous avons admiré <
du beau bétail , de belles reines qui
nous ont réservé des moments <
d'intense émotion. Des reines so-
lides, bien préparées et, ce qui I
nous a réjoui , une grande partie <
d'entre elles en lactation. Cet al- !

Nous avons demandé à M. Os
car Lagger quelles étaient ses in
tentions comme nouveau direc
teur :

page est-il en passe de redevenir la
«Marleinaz » d'antan?

L'ambiance était excellente avec
la traditionnelle raclette sous les
sapins séculaires, le jambon du
pays, le petit blanc du coin tiré di-
rectement du tonnelet apporté par
l'hôtelier de la région et qui nous a
réjoui les cœurs et réchauffé les
corps. Le chasseur de la «Becca
corba» nous a égaillé par ses
chants et c'est à regret que nous
avons quitté cette chaude ambian-
ce et le bruit des sonnailles.

A l'année prochaine, chers amis
des reines.

La ronde des inalpes a donc
bien commencé et se poursuivra
cette semaine par les alpages de
Sery, Grand-Plan , Mille , Vazeret,

«Je veux, avant tout, nous dit-il,
une meilleure crédibilité au Con-
servatoire cantonal de musique,
que ce soit à l'intérieur ou à l'ex-
térieur du canton.

«Mais je veux atteindre cet ob-
jectif en me basant sur ce qui exis-
te déjà. Je n'ai aucune intention de
tout chambarder. Ma maxime
sera : prudence et fermeté !

» Enfin, je vais rechercher le
contact avec toutes les orientations
musicales du Valais et, notam-
ment, avec l'Ecole de musique du
Haut-Valais, l'Association canto-
nale des musiques valaisannes et
l'Association cantonale des chan-
teurs.»

Nous félicitons chaleureusement
M. Oscar Lagger pour sa nomina-
tion et lui souhaitons beaucoup de
satisfaction et de plaisir dans
l'exercice de ses nouvelles fonc-
tions. Nous félicitons également
M. Jean Daetwyler et Mme Aline
Baruchet-Demierre pour leur pro-
motion.

etc. et se terminera, vers le 10 juil-
let, par l'alpage de Pointet (Con-
they) .

Bonne saison, bon été à nos ber-
gers et nos lutteuses... un été de
reines.

ADHEREZ
OU

SOUTENEZ
L action valaisanne
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VALAIS-POLOGNE

FÉDÉRATION ROMANDE
DES SYNDICATS
CHRÉTIENS

M. Michel
Zufferey
président
LAUSANNE (ATS). - La Fé-
dération romande des syndi-
cats chrétiens a tenu, vendredi
dernier, son assemblée des dé-
légués à Lausanne. EUe a ap-
pelé à sa présidence M. Michel
Zufferey, secrétaire de la Fé-
dération valaisanne, à Sion.
Dans un communiqué, les dé-
légués expriment l'inquiétude
que leur inspire l'aggravation
de la situation économique qui
se traduit actuellement par de
nombreuses fermetures d'en-
treprises, la perte de nombreux
emplois et le développement
du chômage.

La fédération déclare qu'elle
s'opposera par tous les moyens
à ce que les travailleurs soient
pénalisés par cette situation,
notamment par le biais de la
dégressivité des indemnités de
chômage, «qui font supporter
au chômeur les effets d'une si-
tuation dont il n'est pas res-
ponsable ».

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SIERRE ET SALQUENEN
Nouvelle augmentation
SIERRE (jep). - 190 065 nuitées
contre 168 750 l'an passé, soit une
augmentation de 12 %, tel est, briè-
vement résumé, le bilan chiffré de
la Société de développement de
Sierre et Salquenen pour la saison
1981.

C'est dans le secteur des cam-
pings que l'augmentation est la
plus marquante (15,8 %), mais ce-
lui des hôtels n'est pas demeuré en
reste, puisqu'il enregistre lui aussi

CONSEIL GENERAL DE MONTHEY

Vers une aide financière
accrue pour les sportifs
MONTHEY (cg) . - Après avoir
accepté en seconde lecture des
modifications de plans de zone, les
conseillers généraux montheysans
ont entendu le développement
d'un postulat, tendant à une révi-
sion des subsides aux sociétés
sportives, présenté par M. Troillet,
qui constate que depuis un certain
nombre d'années les subsides ré-
guliers aux sociétés sportives sont
fixées à 40 000 francs et n'ont subi
aucune augmentation. Il brosse un
tableau des effectifs et des bessons
dus à l'inflation. Dans la discus-
sion, il est admis que malgré une
forte augmentation des infrastruc-
tures sportives. Malgré qu'un sub-
side n'est pas un droit acquis, mais
une situation à réexaminer chaque
année en tenant compte des pres-
tations matérielles, il y a lieu de te-
nir compte de l'augmentation des
effectifs, des déplacements, du
nombre de compétiteurs. Il est
bien entendu que depuis six ans
les subsides n'ont pas été revus,
qu'en 1977 les sociétés à bénéficier
d'un subside communal étaient au
nombre de 14, qu'en 1981 elles ont
été une trentaine à être question-
nées par l'administration et que 17
ont répondu.

Par 29 voix avec 17 abstentions
(groupe radical), le postulat Troil-
let est adopté avec la certitude
qu'un rapport aura été établi avant
l'établissement du plan quadrien-
nal.

Une motion Kalbfuss
refusée

C'est par 35 voix contre celles
des 11 socialistes, que le conseil
général refuse la motion Claude
Kalbfuss tendant à ce que le con-
seil municipal élabore rapidement
dès règles minima d'organisation
municipale en vue de permettre
l'exercice effectif des droits popu-
laires sur le plan de la commune.

Pour l'heure, relevons que les
groupes d.c. et radical , par leur
porte-parole, ont démontré qu'il
n'y avait pas lieu de précipiter les
choses alors que le président de la
ville, avec une argumentation bien
étayée a démontré qu 'il ne devait y
avoir aucune précipitation. Et de
faire la démonstration pratique de
l'impossibilité manifeste, pour le
conseil général et pour le conseil
municipal , d'établir un règlement
qui puisse être soumis pour ho-
mologation au Conseil d'Etat

Sierre: les comptes 1981
devant l'assemblée primaire
SIERRE (jep). - Un boni de
8 540 francs pour un excédent de
recettes de de 1 010 542 francs au
compte ordinaire; un excédent de
dépenses du compte « programme
des grands travaux» de
6 525 329.50 francs; un service -de
la dette absorbant un montant to-
tal de 4 146 000 francs (dont
2 445 000 francs pour le service
des intérêts et 1 701 000 francs
pour l'amortissement de la dette);
tels sont, succintement résumés,
les comptes 1981 de la commune
de Sierre , qui ont été présentés
hier soir à l'assemblée primaire or-
dinaire.

Dans notre prochaine édition,
nous reviendrons plus en détail sur
cette séance qui était également
consacrée à la lecture et à l'appro-
bation des comptes des services in-
dustriels, ainsi qu'à une informa-
tion générale sur le passage de la
RN 9 à Sierre, passage dont nous
avons d'ailleurs déjà abondam-
ment parlé.

Dans l'immédiat, relevons que
cette assemblée a été marquée par
le premier rapport de la toute nou-
velle commission de contrôle et de
gestion. Contrairement à ce qui
avait été inrialement prévu, cette
dernière, quoique nommée en dé-
cembre 1981, a été finalement ap-
pelée à se pencher sur les comptes
1981. Pour ce premier mandat,
cette commission a porté son at-

une progression de 3,4 %.
Malgré cette forte hausse des

nuitées, la Société de développe-
ment, qui tiendra son assemblée
générale demain soir à l'Hôtel-de-
Ville de Sierre, accuse tout de
même un excédent de dépenses de
plus de 5 000 francs, auquel Sier-
re-Voyage n'est bien sûr pas étran-
ger. Ce déficit est toutefois sensi-
blement inférieur à celui qui avait
été initialement budgété.

avant fin novembre dans les con-
ditions les plus favorables. Le pré-
sident Raymond Deferr, fait re-
marquer aux conseillers généraux,
à la suite d'une remarque du con-
seiller général Claude Kalbfuss,
que le conseil municipal ne veut
pas que le renvoi de ce postulat
soit comme une volonté de limiter
les droits du peuple. Qu'il soit ad-
mis, par contre, que le conseil mu-

«AIR SHOW 82»
D'un citoyen heureux
à un autre qui
le courage de

Je me permets tout d'abord
quelques remarques quant aux
écrits anonymes ; quel manque de
courage et quelle lâcheté, quand
on pense trop aux autres (malades
et hospitalisés) comme vous le fai-
tes en arguant du « bien» de cha-
cun, vous ne voyez que votre
égoïsme mesquin , plein de lâche-
té ; un tout petit bonhomme...

J'ai personnellement le courage
de signer mon article et par la
même occasion de vous donner
mon sentiment profond , n'étant
nullement engagé dans le comité
d'organisation.

J'en viens donc au show fantas-
tique que des dizaines de milliers
de personnes, dont le soussigné,
ont vécu durant ces quelques jours
du début juin. Ce fut tout simple-
ment fabuleux ! Il n'y a pas de su-
perlatif suffisamment éloquent
pour situer cette exceptionnelle
exhibition. Si nous devions prêter
attention à quelques hurluberlus
(rarissimes heureusement) à cha-
que fois que quelque chose doit
avoir lieu à Sion, on n 'aurait plus
rien. Je sais personnellement que
notre président, M. Carruzzo, ainsi
que son conseil , vouent une atten-
tion toute particulière à ce qui a
trait au bruit ; mais de là à dire
qu 'il faut tout stopper... non !

tention sur les provisions, les
amortissements, les investisse-
ments et les dépassements de bud-
get.

Après avoir proposé à l'assem-
blée d'approuver les comptes 1981,
la nouvelle commission a deman-
dé qu'elle puisse désormais pro-
céder en tout temps à des contrô-
les et sondages dans la comptabili-
té et dans le fonctionnement des
services.

Ces propositions devraient être
prises en compte par le nouveau
règlement d'application pour la
gestion et l'administration de la
commune, qui sera présenté aux
citoyens sierrois lors de la prochai-
ne assemblée primaire.

Collision à Sion

Trois blessés
SION. - Hier, vers 9 h. 15, un
automobiliste fribourgeois, M.
Francis Vorlet, qui circulait sur la
route de Chippis en direction de la
route de Berne, est entré en colli-
sion avec un véhicule valaisan au
carrefour de l'hôpital. Ce dernier
était conduit par Mme Bernadette
Besse, de Sion. A la suite du choc,
Mme Besse, ainsi que ses deux
passagers, M. Jean Valentin et
Mme Marie-Rose Rapillard, de
Conthey, ont été hospitalisés.

des nuitées
Nous aurons bien sûr tout loisir

de revenir très prochainement sur
les différents rapports de la SDSS;
soulignons juste au passage que
cette dernière a tenté sans succès
d'ouvrir une auberge de jeunesse
au centre de la protection civile de
Sierre. Malgré un premier refus de
l'Association suisse des auberges
de jeunesse, la Société de dévelop-
pement espère pouvoir aboutir
pour 1983.

nicipal cherche une solution du
juste équilibre en menant une po-
litique administrative qui soit di-
rigée honnêtement dans l'intérêt
de la population, pour qu'elle
jouisse des droits que lui confère la
loi sur le régime communal. Et
cela pour son ensemble et non
pour d'infimes minorités qui ne re-
cherchent que la pratique de la dé-
magogie.

n'a pas
ses opinions»

Il n'y a pas eu gène, mais énor-
mément de plaisir. Je pense que
99% des Sédunois n'ont pas eu à
subir le «vacarme» puisque tous
ont profité du spectacle et appré-
cié qu'il se déroule en Valais, et
non en Suisse alémanique comme
c'est le cas trop souvent.

Quant au souci de gloriole que
vous prêtez aux organisateurs ,
avez-vous déjà mis sur pied une
quelconque manifestation?... Si tel
était le cas, votre critique aurait
été objective, ou du moins cons-
tructive. Vive « Air Show 83 » !

Un citoyen heureux
et non anonyme :
Jean-Pierre Favre

Goya à Martigny
MARTIGNY. - Dans notre édition
de lundi, nous avons largement
rendu compte de l'exposition que
la fondation Pierre-Gianadda con-
sacre à Goya. Une erreur de légen-
de s'est malheureusement glissée
en ce qui concerne l'une des pho-
tos parues. Celle-ci représentait en
effet de gauche à droite MM. Max
Schmidheini, critique d'art, Pierre
Ferrari, juge instructeur et Léo-
nard Gianadda.
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Mardi 
15 

juin 1982 

35

upsWg3mtMè£ *&J&Ëf imX^^

CE MATIN JEAN PAUL II ARRIVE A GENEVE
I Une ville sur pied de guerre... et de prière \
GENÈVE (ATS). - Genève recevra aujourd'hui le pape Jean Paul II, in-
vité par le Bureau international du travail (BIT). Le Souverain Pontife
s'adressera aux délégués à la Conférence internationale du travail avant
de rencontrer les membres des organisations internationales catholiques.
D visitera également le siège de la Croix-Rouge internationale et le Cen-
tre européen de recherche nucléaire. Pour clore cette intense journée sur
une note apostolique, Jean Paul n célébrera en fin d'après-midi une mes-
se au Palexpo, le nouveau palais des Expositions, où sont attendus plus
de 30 000 fidèles.

Pour ses déplacements, limités
puisqu'il reste essentiellement
dans le périmètre des institutions
internationales, Jean Paul II utili-
sera une voiture blindée mise à sa
disposition par les autorités gene-
voises. Près d'un millier de poli-
ciers, dont plus de 800 hommes de
la police cantonale, veilleront à sa
sécurité. Les contrôles seront par-
ticulièrement sévères à Palexpo,
où tous les participants seront sou-
mis au magnétomètre.

Malgré la demande insistante
des hommes chargés de sa sécuri-
té, Jean Paul II refuse de porter un
gilet pare-balles. Une ambulance
sera toujours prête et l'hôpital can-
tonal en état d'alerte afin de parer

CONGRES MONDIAL DU GAZ

Production et consommation
jusqu'en 2020
Tel est le thème qui sera développé tout au long du XVe congrès mondial
du gaz qui s'est ouvert hier à Lausanne en présence de M. Fritz Honeg-
ger, président de la Confédération, devant quelque 3000 hôtes venus du
monde entier, réunis dans la halle des fêtes du palais de Beaulieu à Lau-
sanne. Ce congrès d'une semaine, jumelé avec la plus importante exposi- '
tion qui ait jamais été présentée sur le sujet (15 000 m2 et 234 entrepri-
ses), a été organisé par l'Union internationale de l'industrie du gaz
(UIIG) qui fête à cette occasion le cinquantenaire de sa fondation. Au-
jourd'hui, l'UIIG groupe 41 pays de 5 continents (50 pays représentés à
Beaulieu, parmi lesquels les délégations des USA, d'URSS, du Japon, du
Canada, de France et de Suisse sont les plus importantes : entre 100 et
200 délégués), représentant plus de 95% de la production et de la con-
sommation du gaz dans le monde. Les pays membres de l'UIIG em-
ploient plus de 14 million de collaborateurs, alimentent 350 millions de
consommateurs et réalisent un chiffre d'affaires annuel proche de 400
milliards de dollars

Un impressionnant diaporama
montra l'histoire et les performan-
ces de cette organisation mondiale
de ravitaillement énergétique, à la-
quelle la Suisse adhère depuis sa
fondation. Le président de la Con-
fédération, M. Fritz Honegger, ar-
rivé en hélicoptère sur l'esplanade
même de Beaulieu à l'heure de
l'inauguration, souligna l'impor-
tance économique d'un ravitail-
lement continu en énergie pour
tout pays : « l'imprévoyance en ce
domaine risquant d'être lourde de
conséquences » . Pour assurer le fu-
tur approvisionnement, il y a lieu
de réaliser une localisation plus di-
versifiée des sources et un plus
grand éventail d'agents énergéti-
ques. Le gaz naturel offre à cet
égard des perspectives intéressan-
tes, entre autres à cause de ses
propriétés avantageuses et de son
respect de l'environnement. C'est
pourquoi la conception globale de
l'énergie pour la Suisse prévoit
d'augmenter considérablement la
part du gaz naturel à la consom-
mation finale d'énergie. Une pla-
nification de longue haleine est né-
cessaire pour intensifier la promo-
tion du gaz. Les contrats de livrai-
son et investissements à longue
échéance créent des liaisons de
même durée, et demande à être
mûrement réfléchis. Le stockage
joue un rôle éminent dans ce con-
texte , dont les frais sont largement
répercutés sur le consommateur et
M. Honegger d'affirmer : « la Con-
fédération fournit certaines garan-
ties » . La plupart des pays indus-
trialisés poursuivent des buts sem-
blables. C'est pourquoi la coopé-
ration internationale, qui apporte
des avantages à tous les partenai-
res, est si importante. Le vaste ré-
seau inter-connecté de gazoducs
est le fruit d'une telle collabora-
tion, preuve en est le thème du
congrès au cours duquel les spé-
cialistes compétents peuvent
échanger leurs expériences pour
résoudre les problèmes actuels.

M. Marcel Blanc, président du
Conseil d'Etat vaudois releva entre
autres au cours de son allocution,
que l'approvisionnement énergé-
tique importe aussi aux cantons et
aux diverses régions de Suisse, af-
firmant que l'arrivée du gaz natu-
rel dans le canton de Vaud avait
marqué un tournant très impor-
tant: «d'où l'importance que les
médias sauront donner à cette ma-
nifestation pour l'information de
la population » .

M. Eric Giorgis, président de
l'Union internationale de l'indus-
trie du gaz (auquel succédera M.

à toute éventualité. Quant au res-
ponsable de la sécurité du pape,
l'évêque Paul Marcinkus, il a soi-
gneusement repéré les endroits où
Jean Paul II doit se rendre, suivi
en permanence par sa force de
protection rapprochée qui se limite
à deux gardes suisses et deux
agents du service de sécurité.

Les problèmes les plus délicats
se poseront à l'occasion de la mes-
se à Palexpo. Les halles du palais
des Expositions, proche de l'aéro-
port, seront meublées par les ser-
vices de voirie de la ville, avec no-
tamment les bancs et chaises uti-
lisés durant le week-end pour la
grande kermesse «Les clefs de
Saint-Pierre ». Il y aura 25 000 pla-

Christoph Brecht, Dr. h.c. membre
du directoire de Ruhrgas S.A., Es-
sen, RFA), dépeignit d'abord la
position du gaz naturel dans l'éco-
nomie énergétique du monde,
l'évolution probable des besoins et
des ressources de gaz naturel. Il
parla des immenses réserves con-
nues, qui correspondent au cen-
tuple de la consommation annuel-
le actuelle. Celle-ci est en effet su-
périeure à 1500 milliards de m3, ce
qui représente un chiffre d'affaires
de quelque 400 milliards de dol-
lars. Le gaz naturel couvre actuel-
lement 20% environ des besoins
mondiaux en énergie ; cette quote-
part pourrait monter à quelque
22% jusqu'en 1990.

Du gaz soviétique
pour la Suisse

Dans son aperçu des échanges
internationaux de gaz naturel, qui
atteignirent 190 milliards de m3 en
1980, le président de l'UIIG souli-
gna la nécessité de poursuivre une
stratégie d'équilibre équitable qui
tienne compte des intérêts de tous
les partenaires. Les accords de lon-
gue durée, le respect des lois du
marché et la confiance mutuelle
ont jusqu'à présent permis d'at-
teindre ce but. Ces principes for-
meront encore la base de l'expan-
sion du commerce international du
gaz naturel.

Concernant la Suisse, elle ne
pourra couvrir ses besoins futurs
(1,5 à 2 milliards de m3 par an)
que par de grands projets interna-
tionaux étudiés sur le plan euro-
péen. Le début des livraisons so-
viétiques de gaz naturel est prévu
pour 1988, les réserves de ce pays
étant estimée à 23 000 milliards de
m3, soit dix fois plus que les Pays-
Bas. Sur le plan du transfert tech-
nologique européen à l'URSS, M.
Giorgis releva que c'est là un faux
problème, les spécialistes russes
dominant parfaitement la question
« tout au plus cela fait-il avancer la
production de 4-5 ans » . Enfin,
concernant la dépendance des
pays européens, le problème a été
résolu par certaines restrictions :
« pas plus de 30% de gaz URSS
par rapport à la totalité du gaz
consommé dans le pays - moins
de 20% pour la Suisse » . Aux ob-
jections politiques, M. Giorgis ré-
pondit que l'Europe occidentale et
la Suisse, dans une assez large me-
sure, importent déjà de l'URSS
une grosse part des produits pétro-
liers dont elle a besoin, entre au-
tres produits.

Simone Volet

ces assises, auxquelles s'ajoutent
près de 10 000 places debout. Aux
contrôles de police, les chaises
pliantes ne seront pas admises, ni
les radios portatives, et les appa-
reils de photo devront être présen-
tés ouverts.

La messe sera célébrée à 19 heu-
res, avec le concours d'une centai-
ne de concélébrants, et un chœur

, de 650 personnes. Une animation
est prévue à Palexpo dès 15 heu-
res, qui permettra aux fidèles de se
préparer au culte.

Travail
et recherche
de la paix

Ancien travailleur - Jean
Paul II avait été mineur durant le
dernier conflit mondial - le pape
s'adressera aux délégués de la
Conférence du travail durant
une heure pour réitérer les prin-
cipes de l'Eglise catholique sur
le travail. Le respect des droits
des travailleurs, et la primauté
de l'homme sur les choses, thè-
me central de sa troisième en-
cyclique Laborem Exercens, se-
ront au centre de son message au
monde du travail.
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• LUCERNE (ATS). - UN ME-
DECIN DE BRIGUE, M. AL-
FRED KLINGELE, a été élu di-
manche président de l'association
«Ecole et Foyer» qui compte
10 000 membres. Cette association,
exclusivement alémanique, s'occu-
pe notamment de la parution d'un
périodique destiné aux parents
d'élèves.
• GENÈVE (ATS). - Réunie en
congrès à Genève, le 12 juin 1982,
l'Union suisse des groupes fémi-
nins du parti radical démocratique
suisse a longuement discuté de
l'opportunité du lancement d'une
nouvelle initiative pour la décri-
minalisation de l'avortement. A
cette occasion, les groupes fémi-
nins romands du parti radical suis-
se ont apporté leur soutien à une
initiative reposant exclusivement
sur le principe de la solution du
délai en matière d'interruption de
grossesse.
• ZURICH (ATS). - Un jeune
guide bernois, Peter Hiltbrand,
âgé de 22 ans, de Frutigen, a trou-
vé la mort mardi passé alors qu'il
se trouvait sous tente à 7400 mè-
tres d'altitude. Il est décédé d'un
œdème au poumon apprend-on
hier. Avec dix autres personnes, U
faisait partie de l'expédition suisse
de onze personnes qui se proposait
de gravir le «Nanga Parbat», un
sommet qui culmine à 8125 mètres
d'altitude. Le groupe avait toute-
fois interrompu son expédition à la
suite du décès d'un des siens, le
médecin Peter Forrer, de Kanders-
teg, emporté par une avalanche.

BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX
«Abandonner la lutte contre l'inflation
serait une grave erreur »...
BÂLE (ATS). - «Ce serait une grave erreur de relâ- terme de la rigueur monétaire. Une telle attitude n'im-
cher actuellement l'effort entrepris contre l'inflation» , plique pas le ««rmirs à une politique monétaire trop
a déclaré hier à Bâle M. Fritz Leutwiler , président de restrictive qui ferait v ŝirir le risque d'une dépression
la Banque des Règlements Internationaux (BRI), à mondiale. Elle comporte toutefois la nécessité d'un
l'occasion de la 52e assemblée générale de celle-ci. abaissement progressif des taux d'expansion des ob-
Bien au contraire, a-t-il ajouté, il Importe instamment jectifs monétaires jusqu'à ce que l'inflation soit maî-
que d'autres éléments de la politique économique trisée. Cette exigence fondamentale du maintien de la
soient rendus plus compatibles avec l'orientation mo- crédibilité est aussi conditionnée par l'application de
nétaire désinflationniste. Fritz Leutwiler a Insisté sur politiques budgétaires plus cohérentes, a souligné le
le maintien de la crédibilité dans la poursuite à moyen président de la BRI et de la Banque Nationale Suisse.

M. Leutwiler a relevé que l'an-
née écoulée avait été caractérisée
par un ralentissement sensible de
l'inflation dans la plupart des pays
industrialisés. Autre signe encou-
rageant, les économies de pétrole
sont devenues réalité et elles sont
peut-être même en train de s'ac-
célérer. En revanche, le chômage
et les taux d'intérêt réels se situent
maintenant à des niveaux jamais
atteints depuis plusieurs dizaines
d'années. Le taux de chômage
moyen de 8 % dans les pays indus-
triels occidentaux donne l'impres-
sion que ceux-ci ne sont pas sim-
plement confrontés à un ajuste-
ment conjoncturel, mais aussi à de
graves problèmes structurels, a in-
diqué Fritz Leutwiler.

Bien que ces problèmes se ma-
nifestent surtout sur les marchés
du travail, le président de la BRI

Mais Jean Paul II parlera éga-
lement de paix, au siège du CICR
surtout, et au CERN, où il devrait
une fols de plus insister pour que
l'atome ne soit utilisé qu'à des fins

Vente frauduleuse
de billets
GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise a confirmé hier soir que
des «billets d'entrée pour la mes-
se» que Jean Paul II doit pronon-
cer aujourd'hui au Palexpo étaient
vendus en ville pour le prix de
10 francs. Les organisateurs de la
visite du pape rappellent aux per-
sonnes qui voudraient assister à
cette messe que l'entrée dans le
palais des Expositions était abso-
lument gratuite, et qu'il s'agit là
d'une escroquerie.

MM. Honegger
et Hurlimann
accueillent le pape
BERNE (ATS). - Le président de
la Confédération, Fritz Honegger,
ainsi que le conseiller fédéral Hans
Hurlimann seront aujourd'hui à
Genève pour accueillir Jean Paul
II à sa descente d'avion. Le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova, a précisé que le
conseiller fédéral Kurt Furgler

\ sera retenu à Beme par une séance
du Parlement.

ne pense pas que l'intensification
de la poussée autonome des salai-
res soit le seul facteur responsable
de la situation actuelle. Les problè-
mes structurels sont aussi impu-
tables au relèvement des prix pé-
troliers et à la dégradation des ter-
mes de l'échange, à la faiblesse de
l'incitation à investir et surtout au
manque de cohérence des politi-
ques budgétaires et monétaires.

Le rôle de la
politique monétaire

Quelles que soient les causes
premières, M. Leutwiler estime
que le rétablissement d'une crois-
sance stable passe nécessairement
par la poursuite de l'ajustement
des salaires nominaux et réels. Or,
les politiques monétaires ont un
rôle à jouer dans ce processus.

pacifiques. Et le pape ne manque-
ra pas l'occasion, pour cette visite
à des organisations internationales
et après ses voyages en Grande-
Bretagne et en Argentine, de lan-

Alliance évangélique
une «leçon déplacée »
GENÈVE (ATS). - La section ge-
nevoise de l'Alliance évangélique,
en commentaire à la visite que le
pape Jean Paul II doit effectuer
aujourd'hui à Genève, forme le
vœu « que le renouveau biblique
continue à se développer» dans
l'Eglise romaine.

Mais selon le Service de presse
protestant, qui a diffusé cette nou-

AFFAIRE BANCAIRE A ZURICH
Plusieurs arrestations
ZURICH (AP). - Plusieurs cam-
bistes de diverses banques ont été
arrêtés ces derniers jours à Zurich.
Deux de ces employés de banque
se trouvaient encore en détention
préventive lundi. Comme l'a indi-
qué l'émission « Kassensturz » de
la Télévision suisse alémanique, le
Crédit Suisse a déposé une plainte
pour gestion déloyale.

Selon l'instruction, le principal
inculpé est un employé du Crédit
Suisse, qui en collaboration avec
des employés d'autres banques, se

D'une part, en annonçant des ob-
jectifs d'expansion de la masse
monétaire, les banques centrales
peuvent transmettre une indica-
tion claire aux partenaires sociaux.

Ensuite, en poursuivant des poli-
tiques stables, les autorités moné-
taires peuvent aider à restaurer la
confiance et à rendre la modéra-
tion des salaires plus acceptable
par les syndicats. A ce propos, M.
Leutwiler a relevé au cours de
l'année écoulée des signes avant-
coureurs d'une modification du
comportement en matière salaria-
le. Il trouve particulièrement en-
courageant que, dans plusieurs
grands pays, les syndicats se soient
montrés de plus en plus disposés à
des concessions au nom de la via-
bilité des entreprises et de la sé-
curité de l'emploi.

cer un nouvel et vibrant appel
pour la paix, alors que le conflit
des Falkland fait rage et que le
Proche-Orient s'est une nouvelle
fois embrasé.

serait enrichi frauduleusement.
Des employés de la banque « Can-
trade » auraient été licenciés sans
préavis la semaine passée. Le pro-
cureur de Zurich, qui pense pou-
voir clore l'instruction dans une di-
zaine de jours, n'exclut pas que
l'affaire puisse s'étendre à d'autres
milieux. Pour l'instant, une dou-
zaine de personnes sont impli-
quées dans cette affaire. La res-
ponsabilité et la somme des délits
n'ont pas encore pu être définies,
indique le « Kassensturz » .

velle , l'Alliance évangélique ge-
nevoise se demande « si les respon-
sables d'une Eglise peuvent en tant
que tels disposer d'un pouvoir po-
litique et recevoir les honneurs lé-
gitimement dus aux seuls chefs
d'Etat » . „,,Elle se déclare également
convaincue que l'unité chrétienne
exige «le dépouillement de toutes
les déformations que les hommes
ont fait subir à l'Evangile sous l'ef-
fet de doctrines et de pratiques
étrangères à la parole de Dieu» .

Crédits
internationaux
réexamen

Concernant les perspectives en
matière de prêts bancaires inter-
nationaux, Fritz Leutwiler estime
que les déficits de paiements en-
registrés dans diverses parties du
monde vont maintenir la demande
de crédits internationaux à un ni-
veau élevé. Le tarissement, l'an
dernier, de l'offre de ressources de
l'OPEP a été compensé par l'ac-
croissement des sorties de capi-
taux bancaires du monde indus-
trialisé, notamment des Etats-
Unis.

M. Leutwiler a constaté que les
banques étaient en train de rée-
xaminer la cote de crédit de divers
pays emprunteurs et des risques
qu'elles encourent dans leurs prêts
internationaux. « Tout comme les
politiques de prêt trop généreuses
comportent des risques, il est tout
aussi dangereux d'exposer présen-
tement certains pays à un proces-
sus d'ajustement par trop brutal » ,
a indiqué Fritz Leutwiler, préci-
sant qu'une politique saine en ma-
tière de prêts internationaux com-
mande d'éviter de tomber dans ces
deux extrêmes.



**

Restent à définir les modalités
d'évacuation des forces argentines
LONDRES (ATS/AFP/AP). - Les combats ont cessé aux Fal-
kland, après le cessez-le-feu de fait intervenu hier soir entre le
commandant argentin, le général Mario Menendez, et le général
John Walters, commandant-adjoint des forces terrestres britan-
niques, a-t-on indiqué au Ministère de la défense à Londres.

Il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu formellement signé, a-t-on
précisé de même source, et des négociations sont encore en
cours.

Le général Menendez et le général Walters sont convenus au
terme de leur entretien d'arrêter les combats et de maintenir pro-
visoirement leurs troupes sur les positions où elles se trouvent.
Ce matin, lorsque le jour sera levé, les arrangements formels in-
terviendront.

Les négociations, qui portent sur les deux îles principales des
Falkland, concernent essentiellement :
1. un cessez-le-feu formel ;
2. le désarmement aussi rapidement que possible ;
3. les modalités de l'évacuation des forces argentines,

indique-t-on de source autorisée.

Les forces britanniques
à 1,6 km du QG argentin
LONDRES (AP). - Les forces britanniques ne sont plus qu'à
1,6 km de la résidence du général Menendez, le quartier général

ARABIE SAOUDITE
En toute tranquillité

MANAMA (ATS/AFP). - La
transition s'est effectuée en dou-
ceur en Arabie Saoudite, consta-
tait-on hier, 24 heures après la
mort du roi Khaled et l'accession
au trône de son successeur dési-
gné, le prince héritier Fahd.

Selon les règles saoudiennes, le
roi est automatiquement chef du
gouvernement. Le nouveau prince
héritier, le prince Abdallah, a été
nommé premier vice-premier mi-
nistre, poste qu'occupait le roi
Fahd lorsqu'il était prince héritier.
Il conservera d'autre part ses fonc-
tions de chef de la garde nationale,
corps paramilitaire créé par le roi
Abdel Aziz et recruté parmi les bé-
douins.

Le frère cadet du roi, le prince
Sultan, une des principales person-
nalités du royaume, renforce par
ailleurs sa position en devenant
deuxième vice-premier ministre
tout en conservant le portefeuille
de la défense et de l'aviation.

Sur le plan intérieur, ce gouver-
nement ainsi légèrement remanié
continuera à suivre les mêmes li-
gnes politiques. C'était en effet de-
puis plusieurs années le roi Fahd
qui était en fait le vrai responsable
de la politique gouvernementale.
Le roi Khaled , affaibli par la ma-
ladie, se contentant de la défini-
tion des grandes options et d'un
rôle d'arbitre suprême.

Sur la scène extérieure, le nou-
veau roi se trouve confronté à
deux crises, l'invasion israélienne
au Liban et la poursuite du conflit
entre l'Iran et l'Irak.

L'Arabie Saoudite, a-t-on remar-
qué, semble avoir joué dans la re-
cherche d'un arrêt des combats au
Liban un rôle moins actif qu'elle
ne l'avait fait en juillet dernier lors
des affrontements israélo-palesti-
niens au Sud-Liban. Elle avait
alors servi d'intermédiaire entre
les Etats-Unis et derrière eux Is-
raël et l'OLP dans l'élaboration
d'un cessez-le-feu. L'émissaire
américain Philip Habib avait mul-

VISITE DU PAPE EN POLOGNE
Les conditions du pouvoir
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le pouvoir polonais a clairement posé ses
conditions à une éventuelle visite du pape en Pologne cet été en la liant
au progès de la normalisation et, en filigrane, aux efforts que fera l'Eglise
polonaise pour aider le retour au calme complet dans le pays.

C'est ainsi que les observateurs à Varsovie interprètent le long com-
muniqué publié dimanche soir par l'agence PAP qui rappelle notamment
qu'une telle visite ne peut être décidée que d'un commun accord entre le
Gouvernement polonais, le Saint-Siège et l'épiscopat et ne doit être en
aucune manière troublée.

DIMANCHE A WROCLAW
23 policiers blessés
VARSOVIE (AP). - L'agence officielle PAP a annoncé hier dans un
communiqué publié hier soir depuis le Ministère de l'intérieur que des di-
zaines de voitures privées et de police ont été endommagées au cours des
violents incidents à Wroclaw dimanche, pour le sixième mois de loi mar-
tiale.

Le nombre des policiers blessés est passé de 21 à 23 dont six sont gra-
vement atteints.

Au cours de ces émeutes, qui se sont poursuivies jusqu 'à 2 h. 30 hier
matin, des jeunes gens ont lapidé les voitures de police à Nowa Huta et
attaqué le poste de police avec des pierres , brisant les fenêtres. La police
a arrêté 118 personnes dont de nombreux adolescents.

tiplié les visites à Ryad. Cette fois
il ne s'y est rendu qu'une fois, et
brièvement, et les contacts se sont
passés à un autre niveau.

Le conflit irako-iranien présente
une autre série de problèmes au
nouveau roi, violemment hostile à
la révolution islamique. Ryad n'a
jamais caché son soutien à l'Irak.
Mais depuis quelques semaines ses
dirigeants, comme les autres mo-
narchies modérées de la région ,
ont mis l'accent sur les risques
d'intervention des grandes puis-
sances que faisait courir la pour-
suite du conflit , et plus récem-
ment, ont appelé au resserrement
des rangs islamiques devant le
«danger sioniste » .

• EN BREF
• NEW YORK (AP). - Mille
deux cents personnes ont été arrê-
tées lundi à New York devant les
représentations auprès de l'ONU
des puissances nucléaires. Dans le
cadre du mouvement anti-nucléai-
re, les manifestants entendaient
paralyser l'activité de ces repré-
sentations.

Ces arrestations, devant les re-
présentations américaine, soviéti-
que, chinoise, française et britan-
nique, sont survenues deux jours
après la gigantesque manifestation
en faveur du désarmement samedi
à Central Park. Aucune arrestation
n'avait alors été opérée.

• TOKYO. - Le doyen des pick-
pockets japonais a 86 ans et a été
pris dimanche la main dans le sac
pour la 32e fois. M. Kunizo Kuni-
gami est retourné en prison, où il a
passé 30 ans de sa vie, l'indulgence
en raison de son grand âge n'ayant
pas joué cette fois-ci. Pris en fla-
grant délit, il a expliqué aux poli-
ciers : «Dans la foule, ma main dé-
fie ma conscience ».

argentin situé dans les faubourgs de Port Stanley.
De source gouvernementale britannique, citée par la BBC, lors

de leur retraite, hier, les Argentins ont fui « comme des lapins
dans un champ de blé ».

Un cessez-le-feu a déjà été conclu, dit-on à Buenos Aires, se-
lon la BBC. Le général Menendez a pris le chemin de Buenos Ai-
res en vue d'obtenir l'accord du président Leopoldo Galtieri con-
cernant une reddition des troupes argentines.

Tous les commandants militaires britanniques, à quelque ni-
veau que ce soit, ont « autorité pour accepter la reddition des for-
ces adverses », a déclaré hier soir à Londres le Ministère de la dé-
fense, dans un communiqué.

Un écrivain suisse
récompensé à Paris
PARIS (ATS/AFP). -Le 36e « Prix
de la critique » a été décerné, hier à
Paris, à l'écrivain suisse Nicolas
Bouvier, pour son récit intitulé Le
poisson-scorpion, publié aux Edi-
tions Gallimard.

Le livre de Nicolas Bouvier, pré-
facé par Jacques Chessex, se lit
comme un journal de voyage dont
le cœur se situe au Sri Lanka, et
qui n'est pas sans rappeler Valéry
Larbaud ou Le barbare en Asie de
Henri Michaud.

BEYROUTH, UNE SOURICIERE POUR LES PALESTINIENS
Nous n'envahirons pas, affirme Jérusalem
(ATS/AFP/Reuter/AP). - Beyrouth était, hier, complètement encerclée
par les forces israéliennes. Le général Eytan, chef d'état-major israélien,
a précisé que «le Gouvernement d'Israël n'a pas donné l'ordre de pren-
dre Beyrouth, mais d'encercler et de détruire complètement le centre ner-
veux des Palestiniens». (...) Cette mission est en voie d'accomplissement.
De son côté, le Gouvernement libanais s'est réuni en session d'urgence,
hier matin, au palais présidentiel de Baabda, un village surplombant la
capitale, que les forces israéliennes ont atteint dimanche soir et a décidé
de former un comité de salut national composé des représentants des
principales forces actives des différentes confessions du pays. Selon plu-
sieurs témoignages, l'armée israélienne a lancé une véritable chasse aux
Palestiniens, dans la zone qu'elle contrôle militairement au Liban, soit à
peu près le tiers du pays.

La présence des forces israélien-
nes est telle à Beyrouth que le mi-
nistre israélien de la défense, Ariel
Sharon , s'est rendu dans la capi-
tale dans la nuit de dimanche à
lundi. Dans une interview à la Ra-
dio israélienne, il a déclaré hier
qu'il avait rencontré, « lors de sa
visite à Beyrouth, des officiers su-
périeurs de la police libanaise ». A
ses interlocuteurs, M. Sharon a
réaffirmé à plusieurs reprises :
« Notre objectif n'est pas d'inter-
venir dans la vie politique du Li-
ban ou d'y changer les réalités de
la politique intérieure, notre objec-
tif est uniquement de détruire
l'OLP. » M. Sharon a déclaré que
les « entretiens avaient été très cor-
diaux ». «L'espoir a été exprimé
qu'une nouvelle situation serait
créée au Liban », a-t-il dit.

De son côte, le ministre israélien
des affaires étrangères, M. Yitzhak
Shamir, avant de quitter Israël
pour Paris où il se rend pour deux
jours, a déclaré que la demande
pressante palestinienne de cesser
le feu transmise à Israël dans la
nuit de dimanche à lundi par
l'Egypte «est en fait inutile » .
« Nous avions de notre propre chef
annoncé un cessez-le-feu avec les
forces palestiniennes samedi soir
et elles l'ont violé tout de suite. Is-
raël n'a fait que riposter», a dit M.
Shamir.

Dimanche soir, le ministre israé-
lien des affaires étrangères a an-
noncé à Jérusalem qu'il comptait
évoquer la participation de la
France dans la recherche d'une so-
lution au Liban durant sa visite à
Paris.

M. Begin
« Les combats
vont bientôt cesser»

Le premier ministre israélien ,
M. Menahem Begin, a déclaré hier
soir à la Radio israélienne qu 'il
avait «de fortes raisons de croire
que les tirs cesseraient bientôt à
Beyrouth et que le cessez-le-feu
serait alors en vigueur sur tous les
fronts» .

La radio précise que M. Begin a
fait cette déclaration au cours
d'une visite aux soldats israéliens
blessés au combat , à l'hôpital Ha-
dassah de Jérusalem.

« Nous avons annoncé un ces-
sez-le-feu vendredi dernier à 12
heures HEC. Les Syriens ne tirent
pas, nous ne tirons pas, mais les

Le poisson-scorpion est le troi-
sième livre de Nicolas Bouvier,
après «L'usage du monde » (1965)
et Chronique japonaise (1967).

Parmi les membres du Jury, f i-
gurent Dominique Aury, Marcel
Arland et Jean Delay, de l'Aca-
démie française , Roger Grenier,
Matthieu Galey, Robert Kanters,
Claude Mauriac, Maurice Nea-
deau, Jean Starobinski, Roger Vri-
gny-

terroristes (les forces palestinien-
nes) ont continué de tirer sur nos
forces et nous avions à nous défen-
dre. Cependant, j' ai de fortes rai-
sons de croire, d'après les nouvel-
les que je reçois, qu'ils cesseront
également très bientôt les tirs. Ils
ont de plus en plus de difficultés à
résister», a déclaré M. Begin.

« Nous ne voulons pas tirer, ce
que nous voulons, c'est la cessa-
tion dès tirs sur tous les fronts », a
encore affirmé le premier ministre
israélien.

Le sort
des chefs palestiniens
TEL AVIV (AP). - Le chef d'état-
major israélien, le général Raphaël
Eytan, a déclaré hier que le sort
des chefs palestiniens encerclés
dans Beyrouth était entre les
mains du Gouvernement libanais.

« Je pense que c'est le problème
du Liban, pas le nôtre » , a dit le gé-
néral Eytan au cours d'une confé-
rence de presse faisant le point sur
l'invasion israélienne au Liban.
« Nous devrons envisager quel sera
le sort des centaines de combat-
tants palestiniens faits prisonniers
par Israël qui comprennent , selon
le général, des membres des « Bri-
gades rouges» et de la bande à
Baader.

Selon les observateurs, la répon-

Pression
soviétique
BEYROUTH (ATS/AFP). - Des
bâtiments de la flotte soviétique,
dont un sous-marin nucléaire, font
mouvement vers les côtes orienta-
les de la Méditerranée , « zone de
tension » , a-t-on rapporté hier de
bonne source palestinienne citant
l'ambassadeur soviétique au Li-
ban , M. Alexander Soldatov.

Au cours d'un entretien avec M.
Georges Habache, secrétaire gé-
néral du Front populaire de libé-
ration de la Palestine (FPLP), M.
Soldatov a également indiqué
qu'un pont aérien entre l'URSS et
la Syrie avait récemment été mis
en place pour aider la Syrie et la
résistance palestinienne à faire
face à l'invasionjsraélienne du Li-
ban , a-t- on ajouté de même sour-
ce.

Mme Thatcher
s'adresse aux Communes
LONDRES (ATS/Reuter). -
Voici le texte de la déclaration
faite par Mme Thatcher aux
Communes :

«Après des attaques victo-
rieuses la nuit passée, le géné-
ral Moore (commandant en
chef des forces terrestres bri-
tanniques débarquées sur les
Falkland) a décidé d'aller plus
avant. Les Argentins ont battu
en retraite. Nos forces ont at-
teint les abords de Port Stan-
ley.

»Un grand nombre de mili-
taires argentins ont jeté leurs
armes. Ils auraient hissé des
drapeaux blancs au-dessus de
Port Stanley.

» Nos troupes ont reçu l'or-
dre de ne pas ouvrir le feu,
sauf en cas de légitime défen-
se.

» Des pourparlers sont ac-
tuellement en cours entre le gé-
néral Menendez (gouverne-
ment militaire argentin de
l'archipel) et le général Wal-
ters, commandant en second
des forces britanniques, au su-
jet de la reddition des forces
argentines sur les Falkland
Ouest et Est.

»Je rendrais de nouveau
compte aux Communes de-
main.»

se du chef israélien à la question raéliennes ne pénétreront pas dans
sur le sort des dirigeants de l'OLP le centre de Beyrouth pour faire la
tend à prouver que les troupes is- chasse aux chefs palestiniens.

Les conditions pour
un retrait israélien
BEYROUTH (AP). - L'envoyé américain au Proche-Orient,
M..Philip Habib, s'est rendu hier au Liban pour négocier sur l'ave-
nir politique de ce pays.

Selon la radio d'Etat libanaise, M. Habib devrait faire connaître
au Gouvernement libanais les conditions qu'Israël met en avant
en échange de son retrait.

D'après la presse libanaise, ces conditions seraient les suivan-
tes:
- création d'une ceinture de sécurité de 40 km de large au nord de

la frontière israélienne où il n'y aurait aucun Palestinien et où
l'ordre serait aussuré par une force multinationale comprenant
des soldats américains ;

- retrait total des troupes syriennes qui se sont installées au Liban
en vertu d'un mandat de la ligue arabe pour rétablir l'ordre à
l'issue de la guerre civile ;

- rétablissement de l'autorité de l'Etat libanais sur toutes les zo-
nes contrôlées par les'Palestiniens ;

- signature d'un traité de paix entre le Liban et Israël.
M. Habib doit rencontrer les dirigeants libanais au palais pré-

sidentiel de Baabda, banlieue de Beyrouth conquise hier par les
troupes israéliennes.

LE BILAN DES PERTES
Version israélienne
JERUSALEM (ATS/AFP). - Deux
mille Palestiniens et mille Syriens
ont été tués durant les combats au
Liban depuis le 6 juin , date du dé-
but de l'offensive israélienne, a af-
firmé lundi soir la radio nationale
israélienne citant des sources mi-
litaires israéliennes.

Selon ces sources, 6000 Palesti-
niens ont été faits prisonniers ainsi
que 60 soldats syriens.

Par ailleurs, 300 chars, 85 avions

Arafat: l'OLP ne
déposera pas les armes

BEYROUTH (AP). - Alors que
les forces israéliennes encer-
claient le quartier général de
l'OLP dans les quartiers mu-
sulmans ouest de Beyrouth, le
chef de l'OLP Yasser Arafat a
déclaré lundi qu'il ne se ren-
drait pas.

«Il n'y a aucun pouvoir sur
terre qui puisse nous forcer à
déposer nos armes», a dit M.
Arafat au cours de la tournée
des positions palestiniennes
qu'il a effectué dans Beyrouth
lundi, apparemment pour dis-
siper les rumeurs affirmant
qu'il avait fui en Syrie.

De son côté, le chef du
FPLP, M. George Habash a
promis de faire de la capitale

Mme Thatcher, photographiée
hier soir à 22 h. 20, au moment
où elle quitte le 10 Downing
Street pour se rendre aux Com-
munes. Un sourire revenu...

et cinq hélicoptères syriens ont été
détruits, ainsi que cent blindés pa-
lestiniens, a ajouté la radio.

Le chef d'état-major israélien, le
général Raphaël Eytan, a affirmé
quant à lui que l'offensive israé-
lienne au Liban avait fait à ce jour
« 170 morts, 700 blessés et envi-
rons 10 prisonniers » israéliens.

Le général Eytan a fait cette dé-
claration au cours d'une conféren-
ce de presse en Galilée.

libanaise un « nouveau Stalin-
grad » si les forces israéliennes
entraient dans Beyrouth.

A la tombée de la nuit, les
canons étaient silencieux au-
tour de l'enclave, fief de l'OLP
à Beyrouth, mais un commu-
ni qué de l'OLP a affirmé que
ses forces avaient ouvert un
« nouveau front » contre les vil-
les de la frontière israélienne
depuis la Jordanie.

Selon ce communiqué, de-
puis jeudi les combattants pa-
lestiniens ont tiré des roquettes
sur trois villes israéliennes au
sud du lac Tibériade depuis
des positions de la rive orien-
tale du Jourdain « en représaille
au génocide au Liban».




