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L'ONU à la botte de
Il ne faut pas trop atten-

dre des pourparlers sur
l'Afghanistan engagés à
Genève dans le cadre des
Nations unies. Il faudrait
même espérer qu'ils
n'aboutissent pas. Car l'or-
dre du jour mis au point
par M. Ferez de Cuellar, se-
crétaire général de l'ONU,
et ses représentants, ne re-
vient pas à autre chose qu'à
donner au gouvernement
actuellement en place à Ka-
boul sous la protection des
chars soviétiques la légiti-
mité qui lui fait défaut. En
fait, si les efforts de l'ONU
réussissaient, la seule ga-
gnante serait l'URSS. Il ne
faut donc pas se tromper
d'objectif.

Les discussions qui ont
lieu en ce moment au palais
des Nations sont centrées
sur quatre points : retrait
des troupes étrangères,
non-ingérence dans les af-
faires intérieures des Etats
concernés, garanties inter-
nationales de non-ingéren-
ce et retour volontaire des
réfugiés.

Les Iraniens ont refusé
de participer aux discus-

A U SEUIL DES VACANCES
Pour ceux qui hésitent encore entre la mer et la montagne, cet ensemble typique du val d'Anniviers
n'est-il pas de nature à réveiller ce besoin de dépaysement dans un «coin » bien de chez nous,
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murs n nesuez plus :
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Les
«bonnes affaires»

de l'été

sions tant que les troupes
soviétiques occupent l'Af-
ghanistan. Hébergeant sur
son territoire plus d'un mil-
lion de réfugiés de même
ethnie que les populations
de l'Iran oriental, le régime
de Khomeiny ne veut rien
avoir à faire avec les Russes
qui entourent les deux tiers
des frontières iraniennes.
On le comprend pour une
fois.^

Les Pakistanais, eux,
sont venus à Genève dans
le but principal d'attirer à
nouveau l'attention de la
communauté internationale
sur les difficultés que leur
occasionne la présence de
plus de deux millions et
demi de réfugiés sur leur
territoire. Leur ministre des
affaires étrangères, M. Ya-
qub Khan, s'est refusé jus-
qu'à présent à rencontrer le
ministre de Kaboul. Les
deux diplomates se parlent
par l'intermédiaire du re-
présentant de l'ONU, M.
Diego Cordovez. Lui adres-
ser directement la parole
serait en effet reconnaître
au gouvernement de Ka-

Afghanistan
l'URSS

boul la légitimité que ce
dernier recherche. N'était le
tragique de la situation, il
serait facile d'ironiser sur
ces diplomates qui siègent
dans des salons différents
avec un haut-fonctionnaire
onusien faisant le facteur
entre eux.

Quant aux représentants
des mouvements de résis-
tance afghans, on ne sait
pas encore s'ils pourront
rencontrer les Pakistanais
qui sont, pour eux, des al-
liés fidèles. Ayant leur cen- .
tre à Lausanne, ces Af-
ghans pèseront de tout leur
poids dans la suite des dis-
cussions. Faut-il souligner
que, malgré la condamna-
tion quasi unanime de l'in-
vasion russe par l'Assem-
blée générale des Nations
unies, les résistants afghans
n'ont pas droit au statut
d'observateur à l'ONU,
bien protégé par le veto so-
viétique. Une fois de plus,
on constate qu'il y a deux
poids et deux mesures dans
la grande machine onusien-
ne.

P.-E. Dentan

FRANCE

Phase H ou emphase ?
La table ronde convoquée

hier après-midi à l'Hôtel Ma-
tignon par M. Pierre Mauroy
s'est achevée à 20 heures... sur
un constat prévisible depuis
dimanche. Le patronat et la
CFDT se sont opposés sur le
rapport des lois Auroux ; les
PME et les agriculteurs sont
restés dans une expectative
hostile ; le syndicat F.O. (Force
Ouvrière) reste opposé au blo-
cage des salaires, alors que la
CGT joue sur plusieurs cla-
viers : chez le premier minis-
tre , ses représentants sont res-
tés modérés dans le ton ; les
ministres communistes affec-
tent de leur côté une réserve
prudente : « réduire le différen-
tiel d'inflation » , déclare M. Le
Pors, «un moment difficile à
passer» renchérit M. Rigout.
Mais dans le même temps, au
congrès de Lille, le numéro un
de la CGT, Henri Krasucki,
s'emporte pour dénoncer « une
faute politique et une erreur
économique »...

L'impossible consensus
Mais cette table ronde était
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moins destinée à dégager un
consensus, toujours impossible
dans une société traditionnel-
lement divisée, qu'à notifier
aux partenaires sociaux des
décisions qui, si elles avaient
été annoncées par Raymond
Barre, auraient provoqué un
véritable tollé, pour ne pas dire
un climat insurrectionnel à
gauche. L'explosion aurait été
immédiate face à une mesure
de blocage des salaires, c'est-
à-dire l'amputation des reve-
nus, jamais envisagée par Ray-
mond Barre, et surtout à une
remise en cause de la liberté
de négociation salariale, régle-
mentée par une loi de 1950.
Ainsi vont les choses dans une
France où la gauche, aux
abois, peut se permettre ce
qu 'elle n'aurait jamais toléré
de la droite-
Phase H du régime

Le changement de vitesse
est donc enclenché, et la déci-
sion de passer à une phase II
de l'action gouvernementale
avait d'ailleurs été annoncée
en Conseil des ministres, mer-
credi.
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Le programme économique
du gouvernement Mauroy, au-
quel le président de la Répu-
blique vient de rendre solen-
nellement hommage en Con-
seil des ministres, s'articule
autour de trois principes. Il y a
d'abord le blocage général des
prix et des salaires ; les arrêtés
de blocage des prix ont été pu-
bliés ; une loi autorisant le blo-
cage des salaires va être votée
parallèlement, et pour prépa-
rer la sortie du blocage, tout
un appareil de conventions va
être mis en place. Il sera des-
tiné à encadrer l'évolution des
salaires dans le cas des entre-
prises et de leur personnel, à
surveiller les prix par des ac-
cords entre producteurs et
consommateurs, par des con-
ventions collectives, enfin, en-
tre propriétaires et locataires.
D'autre part, les investisse-
ments publics vont être déve-
loppés pour relayer le maras-
me des investissements privés,
taris un peu plus par le blo-

Suite page 38
Pierre Schaffer
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Perspective: conflit d
De trop nombreux individus ne savent pas faire la nécessaire dis-
tinction entre les personnes et les idées. Ils considèrent comme
des adversaires personnels tous ceux qui ne pensent pas comme
eux. Ils étiquettent les hommes en un certain nombre de catégo-
ries rigides, sur la base de critères simplistes qui ne prennent en
compte que certaines options mentales et négligent tout ce qui
fait l'authentique valeur d'une personnalité dans ses contradic-
tions, ses hésitations, ses recherches. Ce comportement ridicule
et néfaste est parfois lié à l'ancienne conception de l'autorité-
obéissance : le supérieur a toujours raison ; ses options, ses opi-
nions, ses idées doivent être acceptées sans restriction dans une
attitude de soumission confiante. Toute position de contestation
relève de l'orgueil, se situe dans la ligne directe de la révolte ori-
ginelle.

En 1931, Mgr Bieler délimite dé-
licieusement les droits qu'ont les
inférieurs d'examiner, de contrô-
ler, de comprendre les décisions de
leurs supérieurs religieux ou poli-
tiques. Il insiste fortement sur

«Petite reine et ballon rond» a Etoy
Coup d'envoi lundi dernier au

Centre de l'habitat à Etoy de l'ex-
position «Petite veine et ballon
rond» . Le directeur, M. H. Hauser,
a donné connaissance à la presse
du programme des activités spor-
tives qui se dérouleront à Etoy en
marge du Mundial : projection per-
manente des matches sur grand
écran - mais surtout l'unique éta-
pe romande du Tour de Suisse le
23 juin et départ le 24 juin , qui a
suscité l'organisation de cette ex-
position, qui se déroulera du 19 au
26 juin.

On y verra notamment une tren-
taine de pièces de collection mises
à disposition par M. Max Triet , di-
recteur du Musée suisse des sports

DES CADRES FORTS - UNE ECONOMIE FORTE

Congrès à Beaulieu
La 47e assemblée des délègues

dres techniques d'exploitation, la
dres du pays qui réunit quelque
professions, sauf celle des arts graphiques et de la construction,
c'est déroulée ce dernier week-end à Lausanne. Ses buts princi-
paux sont : la défense des intérêts du personnel d'encadrement,
la formation et le perfectionnement professionnel, ainsi que la
conclusion de conventions et de contrats collectifs.

L'assemblée, qui réunissait plus
de deux cents membres venus de
toute la Suisse traita , entre autres,
le relèvement du plafond assurable
par la caisse de chômage, la recon-
naissance par POfiamt du diplôme
fédéral de contremaître en méca-
nique et métallurgie, ainsi que la
présentation des nouveaux statuts
de l'association.

L'après-midi fut consacrée au
deuxième congrès, placé sous le
thème « Des cadres forts - une éco-
nomie forte ». Plusieurs personna-
lités se sont exprimées au sujet du
rôle des cadres intermédiaires en

Acheter la cathédrale
Saint-Pierre de Genève?
C'est maintenant à la portée
de toutes les bourses

La cathédrale Saint-Pierre, tant
de fois  photogrphiée, reproduite à
toutes les sauces sur des foulards,
cendriers, tee-shirts, etc., n'existe
que depuis quelques jours seule-
ment en maquette tri-dimension-
nelle à assembler. Et pour la pre-
mière fois  cet été, des dizaines de
milliers de jeunes vont, les jours de
pluie, monter avec passion ce su-
perbe découpage.

Créé à la demande de la parois-
se genevoise des Pâquis, ce décou-
page est l'un des clous de la gran-
de kermesse des Clefs de Saint-
Pierre.

Il n'est pas étonnant que la pa-
roisse du bout du lac ait fait appel
à Ketty & Alexandre de Chapelle-
sur-Moudon, pour réaliser cette
maquette en cartonnage. Ces créa-
teurs « bien de chez nous » ont déjà
de nombreuses maquettes à leur
actif. Citons pour mémoire les dé-
coupages des châteaux Stockalper
de Brigue, de Lucens, Gruyères,
Thoune ou Porrentruy, le train
CFF Swiss Exprès, le train des Ro-
chers-de- Naye, le télép hérique de
Saas Pee... Plus récemment, à la
demande du musée de Ballenberg,
ils ont édité deux des plus splen-
dides groupes de maisons tradi-
tionnelles suisses.

Leur talent est maintenant con-
nu bien au-delà de nos frontières
et nos compatriotes globe-trotters
découvriront avec surprise des ma-
quettes de châteaux suisses aussi
bien aux Etats-Unis qu 'en Suède.

l'obligation qu'ils ont d'obéir, de se
soumettre sans murmurer et sans
contester.

Ce comportement est souvent le
fait de personnes bien intention-
nées, désireuses de paix, de con-

de Bâle qui n'a pas hésité a faire
un petit tour de démonstration sur
un « grand bi » . On peut y voir éga-
lement des tricycles d'enfants da-
tant des années 1880, un vélo à
trois pédaliers et un tandem uni-
que au monde, une bicyclette à
transmission à cardan et le pre-
mier « home traîner» destiné au
« fitness» . L'on y découvrira aussi
des vélos plus modernes : celui du
champion du monde Fritz Saladin,
la première bicyclette à cadre en
matière synthétique, une autre au
cadre plaqué or, et l'engin de cour-
se profilé dernier cri.

En matière de football, on fait
connaissance avec l'équipement
des anciens vainqueurs de la cou-

de l'Association suisse des ca-
plus grande association de ca-
14 000 membres de toutes les

tant que facteur d'ordre dans les
entreprises de l'économie suisse,
dont MM. Georges-André Cheval-
laz, conseiller fédéral et chef du
Département militaire, Heinz Al-
lenspach, conseiller national et di-
recteur de l'Union centrale des or-
ganisations patronales suisses,
Marcel Duc, secrétaire général de
la Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère, Erwin Grimm,
président central de la Société
suisse des entrepreneurs et Max
Chopard, conseiller national et
président du groupe parlementaire
pour les questions d'employés.

Ketty & A lexandre ont encore con-
fectionné pour une duchesse de la
région parisienne d'abord, pour un
comte français ensuite les décou-
pages de leur château.

A leur manière, ils ont « sauvé »
deux objets chers au cœur des Hel-
vètes et dont l'actualité a abon-
damment parlé ces derniers temps :
Ketty & A lexandre ont édité les
découpages du château de Grand-
son et de la Vaudoise, la dernière
barque à voiles latines avec le
Neptune.

De l'avis même du comité de la
paroisse des Pâquis, nos artisans
ont su concevoir « une cathédrale »
extraordinairement soignée tant
dans ses détails architecturaux que
par sa mise en couleurs. Ils ont
réalisé une maquette beaucoup
plus précise et plus fidèle que les
autres formules existant déjà sur le
marché. Pour y parvenir, les deux
créateurs de Cnapelle-sur-Moudon
ont travaillé sur plans mais éga-
lement sur la base de nombreuses
photos de détail. Au cours de l'au-
tomne passé, des promeneurs au-
ront pu les apercevoir à plusieurs
reprises au pied de la cathédrale
de Genève, maquette en main, no-
tant tel détail , corrigeant telle cor-
niche, jugeant la couleur de la
pierre ou des toitures. Car Ketty &
Alexandre savent bien par les té-
moignages reçus que les jeunes at-
tachent une grande importance à
la fidélité parfaite.

corde entre les hommes. Elles rê-
vent d'une société harmonieuse où
régnerait une entente parfaite en-
tre tous les membres, où tout ne
serait que concorde, échange, con-
fiance. En réalité, elles rêvent
d'une société inhumaine , inviva-
ble, mortifère.

Il faut d'abord constater que ces
personnes bien intentionnées et
apparemment idéalistes sont d'une
vanité sans limite qui les transfor-
merait facilement en dictateurs ri-
gides si la possibilité leur était of-
ferte : la société idéale se réduit en
fait à celle qui correspond à leur
propre vision. Pour que tout aille
bien, pour que tout soit parfait,
pensent-ils, naïvement, il suffirait
que leurs propres idées soient réa-
lisées et acceptées par tous les au-
tres.

pe du monde qui participent au
Mundial, et un grand poster pré-
sente le premier club suisse de
football fondé à Saint-Gall en
1879.

De plus, afin de mieux marier
les deux sports rois de l'été, les or-
ganisateurs ont prévu des matches
de cycloball, un sport méconnu en
Suisse romande, mais très prisé en
Suisse alémanique, les samedis 19
et 26 juin.

Disons encore qu'un concours
« football » pour les jeunes et un
concours « vélo » pour les adultes
complètent ces attractions.

Simone Volet

Le président central de l'ASCE,
Hans-Rudolf Enggist, fit notam-
ment remarquer, concernant la po-
sition des ' cadres intermédiaires,
qu'ils doivent laisser passer aussi
bien les instructions de la direction
à l'intention du personnel que les
requêtes de ce dernier formulées à
l'adresse de la direction : « Ce n'est
que lorsque ces courants parfois
contraires, venant du haut et du
bas, peuvent être ramenés à un dé-
nominateur commun que les
scructures d'une entreprise peu-
vent fonctionner de manière, op-
timale. Ce processus d'unification
des points de vue se déroule au ni-
veau des responsabilités des ca-
dres moyens dont l'influence peut
s'étendre jusque sur une centaine
de subordonnés. Souvent, on man-
que de compréhension pour les
problèmes professionnels auxquels
les cadres sont confrontés en tant
que travailleurs et les tendances
conduisant au nivellement total
des cadres intermédiaires et à leur
intégration systématique dans la
grande masse des salariés augmen-
tent encore.

Valorisation
des cadre intermédiaires

Dans l'intérêt d'une indépen-
dance encore plus accentuée des
cadres intermédiaires qui sont au
nombre d'environ 60 000 dans nô-
tre pays - hommes et femmes - les
délégués de l'ASCE unanimes, re-
vendiquent dans une résolution
comprenant quatre points :
- des contrats collectifs de travail

dans toutes les branches éco-
nomiques ;

- une formation et un perfection-
nement professionnels spécifi-
ques à l'encadrement et conçu
de manière systématique ;

- La reconnaissance formelle de
la fonction de cadre intermé-
diaire en tant que profession
particulière et l'officialisation
d'un brevet fédéral pour cette
profession ;

- sa prise en considération en tant
que catégorie distincte de sala-
riés dans le contexte de la par-
ticipation, de l'information et du
droit d'être consulté dans les en-
treprises.

Le Valais
bien représenté

M. Robert Nicollerat de Mon-
they siège au comité central et le
Valais est réparti dans deux cer-
cles, l'un pour le Haut , et dans le
Bas-Valais, M. William Bressoud
de Vionnaz, M. Michel Bach de
Bex ; pour Sierre, c'est M. René
Zufferey et pour le Valais central
MM. André Diserens de Saint-
Léonard et Roland Claivaz de
Sion. Relevons encore pour le
Chablais vaudois MM. J.-J. Ingolg
de Villeneuve et Pierre Schmid de
Vevey, le président du Cercle I
étant M. Marc Laffely de Mon-
treux.

'idées
A toutes les périodes de l'histoi-

re, dans tous les domaines de vie,
religieux, politique, familial , so-
cial , c'est cette conviction qui a
suscité les dictateurs, les a con-
vaincus qu'ils devaient éliminer
toute opposition, supprimer tous
ceux qui ne pensent pas exacte-
ment comme eux.

La réussite d'un tel projet abou-
tit toujours à la catastrophe; elle
suscite une société sans élan , sans
dynamisme, prête à la décomposi-
tion. Elle donne voix aux seuls
courtisans et flatteurs apparem-
ment dévoués à la cause publique,
en éalité préoccupés de leur seul
nombril. « Les seuls désirs d'un su-
périeur sont des ordres» , procla-
mait suavement un de ces flat-
teurs.

En vérité, toute société humaine
authentique s'édifie à travers les
luttes et les contradictions. Com-
me un édifice qui doit sa solidité
au jeu concordant de forces qui
s'opposent les unes aux autres, la
société humaine ne se construit
que par l'affrontement même vio-
lent de discordances. La discorde
est créatrice au plan humain, à
condition toutefois qu'elle soit
contenue dans un certain consen-
sus fondamental de faire progres-
ser la communauté dans une cer-
taine orientation générale.

Trop longtemps, les individus et
les groupes ont voulu éliminer
leurs désaccords par la violence
physique et par la guerre destruc-
trice. Les tragiques événements
qui ensanglantent le monde actuel
nous obligent à prendre conscien-
ce que l'humanité n'est pas encore
sortie de la barbarie, et que peut-
être elle n'en sortira jamais tota-
lement ou jamais définitivement.
Le germe de la barbarie ne peut ja-
mais être élimminé totalement ; in-
visible, il se cache dans les coeurs,
dans les esprits, dans les caractères
et même dans les choses, d'où il
peut ressurgir n'importe quand , à
la moindre occasion et pour les
motifs les plus futiles.

Il faut par contre, c'est une né-
cessité absolue pour le progrès de
l'humanité en quelque domaine
que ce soit, il faut accepter les
conflits, les discordes, les affron-
tements d'idées pour en faire sur-
gir une vision plus large, plus adé-
quate. Chacun de nous n'a qu'une
connaissance limitée, une vision
bornée et partiale qu'il doit sans
cesse s'efforcer de dépasser par la
confrontation positive avec la vi-
sion des autres.

C'est en cela que consiste la vé-
ritable grandeur et la valeur d une
personne : être capable de recon-
naître la valeur d'une idée et d'y
adhérer, même s'il faut pour cela
renoncer à ses propres idées ; être
capable de confronter courageu-
sement ses idées avec celles des
autres, non pour imposer les sien-
nes ou pour s'imposer, mais pour
découvrir la voie d'ouverture vers
une plus grande vérité ou vers une
solution meilleure.

C'est la capacité de confronter
jusqu 'à la violence des idées dif-
férentes qui donnera à nos sociétés
de plus en plus veules la force le
dynamisme nécessaire pour pro-
gresser dans un monde de plus en
plus étouffant.

A. Fontannaz

Donnez du sang
sauvez des vies

'ordonne mais n'oublie pas
Cette phrase que l'on peut toyens suisses. Il tient, d'autre

lire à l'entrée du monument de part, à préciser qu 'il ne pour-
la déportation , sur l'île de la suit aucun but politique ou fi-
Cité à Paris, résume fort bien nancier. Son seul mobile con-
Pesprit qui anime le Valaisan siste à rappeler à tout le monde
Laurent Favre, dans le travail que dans un passé pas si loin-
qu'il a entrepris. Contribuer à tain , des gens ont réellement
combattre les falsificateurs de souffert de la barbarie nazie,
l'histoire de cette terrible pério- afin que l'on s'en souvienne et
de - il s'en trouve qui osent af- que cela ne se reproduise plus
firmer que les camps de pri- à l'avenir.
sonniers de 39-45 ne sont que
le résultat de montages photo-
graphique et, de plus, mettre
en garde la population contre
les néofascistes et les nazis qui
prônent à nouveau, et sans au-
cune honte, les idéologies ex-
trémistes que l'on sait.

Mais en quoi consiste le tra-
vail de Laurent Favre ? Aidé de
sa femme, il s'occupe, pendant
lés heures de loisirs que lui
laisse son métier, de faire ap-
poser dans divers endroits de
souffrance une plaque com-
mémorative en l'honneur des
déportés oubliés, dont certains,
signalons-le, étaient des ci-

CANTON DU JURA
Programme de développement
économique: le point

Ainsi que le Parlement en avait émis le vœu lors du débat de
juin 1980 consacré à l'emploi, le gouvernement lui soumet un
rapport annuel sur la réalisation du programme de développe-
ment économique. Celui de 1981 vient d'être publié à Delémont.

II indique que le Jura a intensifie
sa prospection en vue de favoriser
l'implantation de nouvelles entre-
prises. Il a pris aussi, sur le plan
fiscal, une mesure utile, par l'oc-
troi d'un rabais fiscal diminuant
notablement l'impôt sur les per-
sonnes morales, tant sur le béné-
fice que sur le capital. Le Jura se
trouvait parmi' les cantons les plus
chers de Suisse, en ayant repris la
législation bernoise sur ce point.
Par la diffusion élargie d'une pla-
quette informative, le Jura n'a pas
manqué de faire valoir ses atouts
dans plusieurs directions.

Sur le plan technique, la recher-
che d'innovations et de collabora-
tion avec la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique est
suivie de près.

Les établissements bancaires ,
notamment au sein de la société
pour le développement de l'éco-
nomie dont ils détiennent le capi-
tal, ont ainsi, depuis l'entrée en
souveraineté, des cautionnements
ont été consentis pour 21,7 mil-
lions de francs, portant sur des in-
vestissements globaux de 67 mil-
lions. Excepté dans l'horlogerie ou
ces cautionnements sont proches
de la moitié des investissements,
ils n'ont en général pas dépassé le
tiers de l'engagement global. La
prise à charge d'intérêts de prêts
par le canton, lui a coûté elle
280 000 francs, dont 60 000 au titre
de l'arrêté fédéral Bonny. Ici aussi
l'horlogerie vient au premier rang
des secteurs secourus. L'aide can-
tonale sous cette 1 forme est inéqui-
tablement répartie, 74% étant ac-
cordés au district de Delémont et
seulement 20% en Ajoie, le 6% des
Franches-Montagnes pouvant être
expliqué par le faible taux d'indus-
trialisation de cette contrée. Quant
aux aménagements fiscaux , ils ont
eu lieu dans treize cas. Difficile de
dire à combien se monte le man-
que à gagner du fisc, car ces allé-
gements consistent parfois en ac-
célération des amortissements,
exonération du bénéfice lors des
premières années d'activité.

Ces mesures conjuguées ont
permis, selon le rapport gouver-
nemental, de créer cent emplois en
1980 et deux cents en 1981. Envi-
ron cinq cents emplois doivent être
créés dans le lustre à venir, en pro-
longement des précédents. Il est
difficile de calculer combien d'em-
plois ont été en outre préservés.
Mais il faut relever que le nombre
des travailleurs ne s'est guère ac-

Exposition Paderewski à Morges
LAUSANNE (sv). - Organisée
sous les auspices de la municipa-
lité de Morges et par la Société Pa-
derewski, une exposition se tient
actuellement et jusqu 'au 20 juin
au casino de Morges. Simultané-
ment auront lieu de multiples ma-
nifestations artistiques, propres à
honorer ce musicien hors du com-
mun :
- les 11 et 16 juin, à 17 heures, au-

dition de disques originaux 78
tours et repiquages de rouleaux
enregistrés par Paderewski dès
1911 émanant des archives so-

De plus Laurent Favre nous
demande de signaler à nos lec-
teurs qu 'il cherche à entrer en
contact avec des citoyens suis-
ses ayant été détenus dans des
camps ou ayant eu à endurer
les sévices des SS, ainsi que
ceux qui, comme lui, s'intéres-
sent à l'histoire des prisons et
des camps de concentration
nazis. Si vous êtes en posses-
sion d'un témoignage, ou de
tout autre document , photos ,
livres ou objets concernant des
Suisses victimes du nazisme,
ayez la gentillesse d'écrire à
Laurent Favre, rue de la Prulay
4, 1217-Meyrin (GE).

cru, des licenciements ayant eu
lieu dans plusieurs secteurs, l'hor-
logerie et la métallurgie notam-
ment.

Le rapport soulignant la force
du secteur primaire jurassien -
10% de la main-d'œuvre, 135 mil-
lions de chiffre d'affaires - relève
la nécessité de mettre en valeur sa
production sylvicole et de produits
carnés. Deux études sont en cours
et bientôt en voie d'achèvement
dans ce domaine. La situation in-
cline moins à l'optimisme, s'agis-
sant de l'extension du secteur ter-
tiaire, bien qu'il ait passé de 27 à
38% des emplois, de 1970 à 1980.
La tendance est à la centralisation
de la part de la Confédération.
Dans le secteur privé, le marché
jurassien est souvent trop petit
pour justifier une implantation,
même dans la métropole delémon-
taine. Les difficultés de renforcer
le secteur tertiaire sont donc réel-
les.

Le gouvernement juge que les
efforts de reconversion profession-
nelle participent du même souci de
réanimation de l'économie et doi-
vent être poursuivis. L'aménge-
ment de zones industrielles va
dans le même sens. On attend
beaucoup de celle de Courgenay
alors que celle du Noirmont a
presque déjà satisfait tous les es-
poirs placés en elle. Plus délicat a
résoudre est le problème de l'ina-
déquation entre les besoins de l'in-
dustrie et la formation profession-
nelle dispensée par les écoles spé-
cialisées. Le Jura forme beaucoup
de spécialistes qui ne trouvent pas
la possibilité d'exercer leur profes-
sion sur place. Exode démographi-
que, dépenses improductives sont
les deux conséquences néfastes de
cette situation. Le gouvernement
admet que l'orientation profes-
sionnelle des jeunes présente en-
core des lacunes. Enfin, il souligne
que les travailleurs frontaliers doi-
vent jouir d'un statut comparable
aux ouvriers indigènes et ne pas
être le prétexte à des traitements
moins favorables. La question de
leur imposition fiscale dans le Jura
est évidemment à l'étude, dans
cette optique.

En conclusion, le gouvernement
estime que «les tendances négati-
ves qui caractérisent l'économie
n'ont pas encore été annihilées » ,
la politique portant sur des résul-
tats à long terme. Mais les pers-
pectives de diversification et d'in-
novation sont réjouissantes, y. G.

nores de la société, collection
Guex-Joris, le mercredi étant en-
core enrichi d'une causerie-au-
dition par A. Guex-Joris, pho-
nothécaire;

- le 12 juin, à 17 heures, récital de
piano par Sylviane Defeme de
Genève, qui interprétera des
œuvres de Mozart, Chopin, Ra-
vel, Liszt;

- les 18 et 19 juin, à la même heu-
re, ce seront des récitals de p ia-
no par Béatrice Richoz, de Mar-
ges, avec de pièces de Schu-
mann, Mendelssohn, Chopin,
Bartok et Paderewski.
Les statuts de la Société Pade-

rewski, fondée en 1977, que pré-
side M. Xavier Salina, ancien syn-
dic de Morges, stipulent que «pour
honorer la mémoire et faire décou-
vrir aux générations présentes et
futures la personnalité de l'illustre
musicien et homme d'Etat polo-
nais, citoyen d'honneur de trois
communes suisses, la société a
pour but de créer un musée (en
voie de réalisation) consacré au
maître et d'entreprendre diverses
activités musicales et autres. »
Rappelons pour mémoire, la pre-
mière manifestation 1981 tirée du
programme de l'an passé: la Sortie
de printemps à Saint-Maurice qui
attira de nombreux membres venus
goûter des joies supérieures à
l'écoute de Georges Athanasiadès,
organiste de l'abbaye, sommet de
l'art musical en des interprétations
inoubliables. Concert qui fut  suivi
d'une visite commentée du Trésor
et des catacombes, ainsi que d'une
réception amicale réunissant les
participants autour des chanoines
Athanasiadès et Theurillat qui
avaient proposé cette rencontre.



*fr

I^r̂ T*. sont étonnamment avantageux. Non seulement les prix de l 'huile et

de l 'essence, d'une haute qualité constante, mais encore ceux de nos petits articles

Ils prouvent que, chez Shell, la qualité est synonyme d'économie.

Les prix Shell

Shell
L'ESSENCE AVEC AVANTAGE.

¦mmù& f^^̂ W^̂ m Ainsi, le nouvel atlas Shell Suisse/Europe vous fera économiser des kilomètres
¦¦0/^̂^̂^̂^̂^ ^̂  96 pages, texte en 4 langues, 20 plans des plus grandes villes de Suisse.>o\W^VV.VÏ-V -

Le meilleur peut aussi être avantageux. Venez vous en convaincre

Le nouvel atlas Shell est maintenant en vente dans
toutes les stations Shell de Suisse

\ ainsi que dans les librairies et kiosques.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - 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.
Centre 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'enfant ». Ser-
vice d'aides 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 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de rate. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Balns et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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 58 18. 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 âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 è 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - 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, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 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 des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.
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LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Le scepticisme des investis-
seurs quant à la dévaluation du
franc français et de ses consé-
quences pour l'économie fran-
çaise a été la cause de la
mauvaise performance de la
bourse.

FRANCFORT : fermée.

AMSTERDAM : en baisse.
Les cours se sont dépréciés sur
un large front à la bourse hol-
landaise, en ligne avec la fai-
blesse du marché new-yorkais.

BRUXELLES : faible.
A l'image des bourses euro-
péennes, les cours évoluent à la
baisse, dans un volume
d'échanges peu étoffé.

MILAN : en baisse.
Pour la deuxième séance con-
sécutive, les valeurs de la bour-
se lombarde subissent des
dégagements.

LONDRES : en baisse.
Les hauts taux d'intérêts du
dollar ainsi que les problèmes
intérieurs de l'industrie sont
à l'origine de cette nouvelle
baisse.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. ù 12 h. et 15 h. à 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. 22 10 16; me 16 et
je 17: Zimmermann, 2210 36 / 23 20 58;
ve 18 et sa 19: Magnin, 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 è
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 des parents ds
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, g; 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (jour / nuit
22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 68/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 â 12 heures, 22 18 61.
Crèche, 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.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - 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.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La MaUe. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des 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
Pratifori 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 des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 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-sitters. - 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 188
dont traités 112
en hausse 19
en baisse 62
inchangés 31
cours payés 214

Tendance à peine soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances à peine soutenues
industrielles à peine soutenues
chimiques plus faibles
oblig. suisses . plus faibles
oblig. étrangères faibles

Emprunt étranger libellé en
francs suisses en cours : Banque
Nationale de Paris 1982-1992, dé-
lai de souscription jusqu 'au 24 juin
1982 à midi. Il s'agit d'un emprunt
de 100 millions de francs. Le taux
d'intérêt et le prix d'émission se-
ront publiées le 22 juin.

La baisse des cours qui caracté-
rise les marchés boursiers helvé-
tiques depuis plusieurs séances
déjà continue à marquer des
points. Dans un petit volume de
transactions, l'ensemble de la cote
est faible. L'indice général de la
SBS a, de ce fait , reculé de 1.5
point au nivau de 275.4. L'incerti-
tude qui caractérise Wall Street en
ce moment, mais surtout l'annon-
ce de la nouvelle hausse des taux à
partir du 21 juin sur les comptes à
terme des grandes banques se sont
conjugués pour favoriser la baisse
des prix des valeurs indigènes.

A titre d'information , on obtient
actuellement, c'est-à-dire à partir
du 21 juin prochain , 4%% par an-

Donnez
du sang
sauvez
des vies

née pour une période de 3 à 5 mois
et 5V4% par année de 6 à 12 mois,
ceci pour des montants supérieurs
à 100 000 francs.

Dans le détail de la cote, on re-
marque toutefois que les écarts ne
sont, heureusement, pas trop im-
portants.

Parmi les valeurs qui ont été les
plus touchées par cette ambiance
des plus maussades, on peut signa-
ler les Baer Honding, moins 100
francs ; Banque Leu porteur,
moins 50 francs; Ateliers de Ve-
vey, moins 40 francs ; Hermès por-
teur, moins 25 francs ; Biihrle por-
teur, moins 15 francs ; Swissair
nom., moins 11 francs à 609.

Le secteur des obligations
n'échappe pas non plus à cette
mauvaise ambiance et voit - plus
particulièrement les obligations
étrangères libellées en francs suis-
ses - comptabiliser des pertes.

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1 er étage, tél. 22 10 18.
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 18 heures.
OJ du CAS. — Dimanche 20 juin: arête Lui-
sin. Inscription et renseignements jusqu'à
jeudi soir à 20 h. chez Paul Kohi, tél. prof.
41 40 23, ou chez D. Millius. tél. 84 22 30,
privé 43 22 30.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 1 1 1 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Tél. au N" 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 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 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: 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 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenelle, 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 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 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 à 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 août. Invitée de l'été: Silvla Stie-
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et 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».

SAINT-MAURICE VIEGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. -Burlet, 46 23 12
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. • Servie» dentaire d'urgence. - Pour le
,,. , „,„ . ,„ c„ ,.,H l,„„ ™»i,> week-end et lesioursdefête, tél. N° 111.Médecin de service. — En cas d urgence en '
l'absence de votre médecin habituel, clini- nni/>nir
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. bKluUt
^oST?» " TéL 025/71 62 62 Bt Pharmacie de service. - Dorf Naters,
026/2 24 13. 23 41 44
Service dentaire d'urgence. - Pour le Alcooliques anonymes. - Mercredi
week-end et les jours de fête, tél. 111. dès 20 n. 15| Rohnesandstrasse 6, tél.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
ne 71 17 17. tél. 23 80 42.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

CHANGES - BILLETS
France 30.25 32.25
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.05 2.15
Belgique 3.90 4.20
Hollande 77.— 79.—
Italie 14.50 16.50
Allemagne 85.25 87.25
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.60 1.70
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.75 4.75

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 000.- 21 225
Plaquette (100 g) 2 100.- 2 140
Vreneli 140.- 150
Napoléon 140- 150
Souverain (Elis.) 154- 164
20 dollars or 825 - 865
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 355.- 375

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac , 65 15 14.
Samaritains. - 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 à 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. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre 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 à 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 les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - 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 de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <£> 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 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 à 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 à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. — Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 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, 0
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

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

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 16.6.82 17.6.82
Brigue-V.-Zerm. 91.50 91.50
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 675 668
Swissair nom. 620 609
UBS 2830 2835
SBS 285 283
Crédit Suisse 1670 1670
BPS 1015 1005
Elektrowatt 2340 2330
Holderb. port 571 d 570
Interfood port. 5600 d 5600
Motor-Colum. 435 445
Oerlik.-Biihrle 1140 1125
Cie Réass. p. 6025 6025
W'thur-Ass. p. 2525 2510
Zurich-Ass. p. 14500 14500
Brown-Bov. p. 895 895
Ciba-Geigy p. 1260 1245
Ciba-Geigy n. 563 558
Fischer port. 445 440
Jelmoli 1330 1330
Héro 2225 2200
Landis & Gyr 800 790
Losineer — 400 dLosinger ' — 400 d
Globus port. 1930 1910 d
Nestlé port. 3230 3230
Nestlé nom. 1985 1980
Sandoz port. 4025 d 4000 d
Sandoz nom. 1475 1460
Alusuisse port. 495 480
Alusuisse nom. 168 165
Sulzer nom. 1720 1700 d
Allemagne
AEG 28 28
BASF 106 106
Bayer 100.50 100.50
Daimler-Benz 251 250
Commerzbank 120 120
Deutsche Bank 232.50 232
Dresdner Bank 128 127.50
Hoechst 94.50 94.50
Siemens 185 185
VW 126.50 126.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 34.75 34
Araax 41 40.50
Béatrice Foods 38.25 38 d
Burroughs 66.75 67.50
Caterpillar 77.50 75
Dow Chemical 44 44.50
Mobil Oil 48.75 d 48.25

Pamplemousse
Lapin
aux pommes de terre

S Tarte aux fraises
| Le plat du jour
© Lapin aux pommes de terre
Y Préparation : 20 minutes -

S 
Cuisson 1 h. 10.

Pour quatre personnes:
§ 500 g de pommes de terre
0 fermes à la cuisson, le lapin
• de 1 kg 200 environ, 150 g de
f beurre, 100 g de lard de poi-

S 
trine fumé, 2 gousses d'ail,
2 dl de vin blanc sec, 1 dl de

• crème fraîche, 2 blancs de
S poireau, sel, poivre.
• Découpez le lapin en huit
t morceaux. Détaillez le lard
5 en petits dés. Epluchez l'ail
© et hachez-le finement. Lavez
• et émincez les blancs de poi-
f reaux. Pelez et lavez les
o pommes de terre. Coupez-
• les en rondelles de 5 mm
§ d'épaisseur environ. Dans
Q une cocotte, sur feu moyen,
• faites revenir sans matière
• grasse les dés de lard pen-
U dant cinq minutes en les
o tournant avec une cuillère en
• bois. Ajoutez le beurre dans
S la cocotte, laissez-le fondre
t> et faites-y dorer dix minutes
• le lapin. Ajoutez les blancs
5 de poireau, les pommes de
O terre et l'ail. Salez, poivrez.
o Faites revenir le tout dix mi-
f nutes. Mouillez avec le vin
0 blanc. Baissez le feu, cou-
• vrez la cocotte. Faites cuire
• quarante-cinq minutes à feu
0 très doux. Dressez le lapin et
• les pommes de terre dans un
• large plat que vous réservez
S au chaud. Versez la crème
§ dans la cocotte. Faites bouil-
• lir une minute, puis versez la
5 sauce sur le lapin. Servez
% sans attendre.

• Conseils culinaires
Chaque fois que vous ac-

S .compagnerez de pommes de
_ terre un ragoût, une viande
0 en sauce, un bœuf bourgui-
• gnon, un pot-au-feu, faites-
• les cuire à l'étuvée au-des-
0 sus de la viande en utilisant

:
une marmite à double fond
ou un couscoussier. Eles

J s'imprégneront du bouquet
0 du plat et, si elles cuisent un
• peut trop longtemps, ne se
• déferont pas dans le jus de
0 cuisson. Vous apprécierez
• particulièrement cette cuis-

16.6.82 17.6.82
AZKO 18.50 18.25 d
Bull 10 9.75 d
Courtaulds 2.80 2.90 d
de Beers port. 7.50 7.50
ICI 11.50 11.50
Philips 17.50 17.25
Royal Dutch 69.75 68.25
Unilever 114 113
Hoogovens 11.50 d 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
16.6.82 17.6.82

Air Liquide FF 479 459
Au Printemps 145.50 , 141
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32 36
Montedison 88 84
Olivetti priv. 1900 1915
Pirelli 1225 1215
Karstadt DM 203.90 —
Gevaert FB — 1705

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 336,75 346.50
Anfos 1 134 135
Anfos 2 113.50 114.50
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio • 462 472
Swissfonds 1 186.75 189.75
Swissvalor 62.50 63.50
Universel Bond 70.25 71.25
Universal Fund 490 505
AMCA 27 27
Bond Invest 56.50 56.75
Canac 71.25 72.25
Espac 72.25 73.25
Eurit 116.50 117.50
Fonsa 85.75 86
Germac 80.50 —
Globinvest 62.25 62.50
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest. 107.50 108
Safit 278 280
Simma 187 188.50
Canada-Immor — 
Canasec soi su
CS-Fonds-Bds 57.75 58.75
CS-Fonds-Int. 63.25 64.25

fait sentir à tous les moments de
la vie. Il est plus dur de l'appré-
hender que de la souffrir.

La Bruyère

>•••••••••• •••••«¦««<
son si vous voulez réchauffer 4
le plat. I

La recette \
Punch à l'orange

Pour un litre : un tiers de f
rhum blanc, un tiers de sirop Jde sucre, un tiers de jus |
d'orange frais (pressé pour e
le débarrasser de la pulpe), 1 Jjus de citron vert, 2 clous de Jgirofle, 1 gousse de vanille, 1 «
pincée de cannelle, 1 pincée •
de sel.

Mélanger le tout dans un c
bol à punch, laissez reposer •
une demi-journée et servir ]glacé. J
Questions pratiques
Comment empêcher les gla- 9
çons, au sortir du freezer, de j
coller les uns aux autres Jdans le récipient où Ils sont •placés? •

Voici un truc proposé par 9
une de nos lectrices qui en 0
tient la recette... d'un garçon •
de café... Pour empêcher les S
glaçons de se coller les uns 0
aux autres, il surfit d'ajouter, •
dans le récipient, quelques Jgouttes de limonade ou 0
d'eau pétillante. •
Le temps Jdes vacances

Que faire en cas de piqûre e
d'insecte? •

Appliquez à l'endroit de la *
piqûre un peu de teinture •d'aloès. En cas de piqûres •
multiples, appelez d'urgence Jle médecin. Des injections ©
d'adrénaline ou d'éphédrine •
peuvent être nécessaires.

Que faire en cas de mor- •
sure de serpent? JIl est prudent, quand on •prévoit de longues prome- •
nades dans des régions in- S
testées de vipères, d'empor- 0ter dans son sac un sérum •antivenimeux, vendu en Jpharmacie, avec seringue et 0aiguille stériles. S'il n'est pas •utilisé, on peut le conserver •
trois ans dans un endroit très j
frais. m

BOURSE DE NEW YORK

16.6.82 17.6.82
Alcan 16'/4 16
Amax 19 % 18%
ATT 51 % 51
Black & Decker 23 22 %
Boeing Co 16 % 16
Burroughs 32lé 313/4
Canada P'ac. 20% 19%
Caterpillar 36 34%
Coca Cola 33% 33 %
Control Data 23% 23%
Dow Chemical 21 % 37 Va
Du Pont Nem. 32% 32'A
Eastman Kodak 69% 68%
Exxon 27% 27
Ford Motor 23 23
Gen. Electric 61 % 60%
Gen. Foods 36% 36%
Gen. Motors 45 % 45%
Gen. Tel. 27 % 27%
Gulf Oil 33 31%
Good Year 24 24
HoneyweU 65% 64%
IBM 59% 58%
Int. Paper 34% 34%
ITT 22% 22%
Litton 39% 39%
Mobil Oil 23% 22%
Nat. Distiller 19% 19%
NCR 51% 50 W
Pepsi Cola 38% 38%
Sperry Rand 22% 22%
Standard Oil 41% 40%
Texaco 28% 28%
US Steel 18% 18%
Technologies 35% 33%
Xerox 31% 31%

Utilities 107.09 (-1.39)
Transport 306.35 (-4.43)
Dow Jones 791.48 (-5.42)

Energie-Valor 106.50 108.50
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec 549 559
Automat.-Fonds 66.75 67.75
Eurac 247 249
Intermobilfonds 63.75 64.75
Pharmafonds 150.50 151.50
Poly-Bond int. 65 65.30
Siat 63 1140 1150
Valca — 57.50



cinmmaê 
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ON L'APPELLE PLATA Mesrine à l'anglaise, John McVicar fut l'en-
avec Terence Hill et Bud Spencer nemi public N° 1
A 22 h. 15-18 ans McVICAR
EAUX PROFONDES avec Roger Daltrey et Adam Faith
Un mari et sa femme qui vont trop loin dans Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
la permissivité, avec Isabelle Huppert LA CAGE AUX FOLLES

avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi

Ce soir à 20 h. 30-16 ans Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Bonnes vacances, cher Hercule Poirot... LA î̂TRESSÊ

U* 
°S

MEURTRE S SOLEIL DU LIEUTENANT FRANÇAIS
avec Peter Ustinov, brillant et sarcastique avec Meryl Streep (la merveilleuse interprète

de «Kramer contre Kramer»)

Relâche M̂àÀ ^àmMmËMmĴMiWnf lW
' Ce soir à 20 h. 30-16 ans

BsT^n' rTI ÏÏÏEflil^H 
Aldo la classe - Aldo la folle

i.Tif:ll Kl ¦irilZ 'lltlTl T'ES FOLLE OU QUOI?
*̂++++++ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂—— --—n- Drôle à se rouler par terre...

Ce soir à 21 heures -14 ans
POURQUOI PAS NOUS DEUX? .
de Michel Berny avec Aldo Maccione. Mais f^TÏ
qu'est-ce qui peut bien rapprocher un cat- 1 ¦] -f ,̂  llWHi
cheur et une libraire? ^̂ k++^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 

¦ ¦¦¦¦

Ï2Î. î?SV.r5 w".1S^nf«. .=., Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
LE BAHUT VA CRAQUER Parlé français
Galabru et Darry Cowl; du rire garanti LES HUIT MAÎTRES DU KUNG-FU

CONTRE LES DIX-HUIT HOMMES
II I I Mil  I I I  11 l̂—HI 

DE 
BRONZE

I D, I J, il If ÀM A 22 h. 30-Dès 18 ans révolus
Il II ¦! I 11 I j r f ^U M M W I I Ê Ë Êt m W  V. o.
Relâche LE CHAUD ÉTÉ DE SISSY

Version intégrale
f J M \M UfjSS ĵMmm \\ Strictement pour adultes avertis

Ce soir à 20 h. 30-14 ans I S™ I
ON M'APPELLE MALABAR CT tMji
avec Bud Spencer f jrjWMTQl
Des aventures plus rocambolesques les I §Kw "̂j
unes que les autres N

 ̂T Y ̂ S
r.i„, Âjy  ̂ Sion_____

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g T̂TTnr^̂ m 
caisse pue rjes

MA M ' ¦ ¦.lilWÎJi.H Raiffeisen Mayennets S
Mj JLÀl Ê̂mmmmmmwatisaiiÈD 027/22 61 ai
Ce soir à 20 h. 30-16 ans (ouvert aussi
L'ÉTOILE DU NORD le samedi matin)
de Pierre Granier-Deferre A ,, rantrp rit» Çinn
Tiré d'un roman de Georges Simenon MU MMiire u«s OIUI i
avec Simone Signoret et Philippe Noiret 13 banque qui DOnifie

votre épargne d'un intérêt
f J M I ¦ BG9HHI plus attractif!

Ce soir à 20 heures -16 ans I ~
JOSEPHA njfcl
de Christopher Frank tTn/ImHrJ^ftavec Miou-Miou et Claude Brasseur f ^S&Wŷ  Flonninn
A 22 heures-18 ans i (pi 1 | lldllblli g
MESSALINE, i oosr-q *M,.-»U*£ Hno
IMPÉRATRICE ET PUTAIN V ' NlUTID er 11116
Le film scandale de l'année Montana

llllàlAllAllm\wm\Wi!tEiEw En Porsche ou en 2 CV
Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche c'est pas loin
à 14 heures et 20 h. 30 -18 ans
La flic, Edwige Fenech, mène l'enquête Restaurant La Cheminée :
LA FLIC CHEZ LES POULETS ouverture début juillet.
Les malfaiteurs n'ont qu'à bien se tenir! 36-028221
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti ! I —
DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ 

tTrrrrrrrrMumm^Mtmmm /RE JETEZ PAS \̂
I f llim.1 Wtwm / LES \

/ PAPIERS ^ t̂umm .̂Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-16  ans [ «r»*Nt-»Te ÂkW Î WEntièrement tourné à Beyrouth, au Liban, en \ N'IMPORT^^* SiliatO Â y
plein milieu des hostilités \ r\\ \ BèèS r̂lWjlW^B /
LE FAUSSAIRE \ 

UU 
MM^̂ J^g/Le nouveau film de Volker Schlôndorff N

^ ^̂  Ŵ ^
avec Bruno Ganz et Hanna Schygulla v^^^^̂  ^^̂ ^̂ ^^^

t 

MMM !ATTEWOS TOM!
JE VAIS SAUPOU
OB.BH.TA. PÂTÉE.
*VEH.OE L'HER

. BE A CHAT'. ,,es

Eh bien, nous V Uroyez-vous, inspecteu
avons seulemen t Vie trouvez-vous pas que
perdu notre temps.) Casier s'est comporté
>», . i f̂. d'une étrange façon ? À
' "-• ' , ~~>*14I "  ̂Moi si l  é̂ài

-
¦
¦j- .

morts eut ne NI ¦
p»c>urr si PDOHCNI
Sîï». «H (MAKTIIR nu
FAnc ...

© HCTRO.GOIOVTN.HAYER INC
'C'EST DU >
POIVRE,a^ecy!
COMMEWTAB-
^TU PU TEC .
V THOMPER ?/

© COSKOPRESS . CEHÉVE

' tcoutez: si oaster s'est w Ah oui, il ^s
efforcé de se montrer affa- Y proteste un peu!
ble et vous a proposé de 1 trop fort de son È

fouiller sa propriété, i innocence et d'une
c'est parce qu'il était / façon peu naturelle
sûr que vous n'y Irou- éyi-— —
. veriez rien. ./recë5§3k.*1ft «UJfi_

•zmmwmmm ^^̂ .16.00 C'est à vous
anMraMMHtWIVM ^ L . . .—rrr7. 18.25 L'île aux enfantsEl M ul lifl Coupe du monde de football 1845 Quot|d|ennement vôtre-iimiiii. 1705 |ta|ie-pér0u 50 L |8de TF1
15.50 Point de mire En Eurovision de Vigo 19.05 Ala une
16.00 Vision 2 ".10 MlfrPérau 19.20 Actualités régionales

16.00 Vespérales: 20.57 Brésil-Ecosse 19.45 Vous pouvez compter
Le refuge En Eurovision de Séville lur „,£„
16.10 Noir sur blanc: 22.50 ArgenUrie-Hongrte 20.OO TF1 actualités
Spécial James Joyce. En différé d Alicante 2„ 35 Popeye

17.10 4,5,6,7... |_e trésor du Bayou du hi-
Bablbouchettes . D0U

17.20 3, 2,1... Contact CT'IÏ7FJT, FTJ .TIL 'H TW f J 20.50 Coupe du monde
Croissance et décomposl- *^ ¦̂ ¦t "1 ¦mii-f^nii |l-j f i  de football

._ ._ !"?" {3>- , 8.45-9.40 TV scolaire Argentine-Hongrie, en Eu-
Hzï. 7? Iel°uma' . 10.00 Cours de formation révision d'Alicante.
17.50 L aventure de la vie 12 15 Coupo du morK|0 22.50 Les transports du futur

^̂  
.. de football Les conquérants de la mer.

Hfe îJ^̂  Bis 
17.00 Ptlft 23.10 

TF1 actualités
Ic ĵâV Jj9 Sports pour les jeunes.
BC|ua| 17.45 Gschlchte-Chlschte
^̂ |S 17

-55 
Téléjournal CifWWPPW f̂ M»

B»^̂ Sj V -,«; 18.00 Carrousel MiTlirTiIlTjM
sW8s 18'35 cyc||sme:
KJ -̂m^̂ B&^v 

Tour de Suisse 1030 A2 Antlope
Ifl vS l 

S 1900 Ma9azlne régional 12.05 Passez donc me voir
¦ pVb «A s > 19.30 Téléjournal 12.30 J'ai la mémoire
SfJfcpfflk ^̂ Êj . % 20.00 Méditation qui flanche
Iff JaR ^̂ . 1 ai ^ 20.15 Affaires en suspens 12.45 Journal de l'A2

¦̂K̂ ^̂ m 
N 

21'15 Rundacrlau 13.35 Magazine régional
âW K::-JtB."'f 22'05 Teléi°urnal 13.50 La vie des autres:

iftk^^m 1 
22.15 

San 
Francisco Cathy, demain

'¦¦ M** ¦ ¦' •'¦ ¦ ¦ Film de W. S. Vandyle |e me marie (10 et fin)
(1936). Avec: Clark Gable, Feuilleton de René Cler-

4. La forêt vierge: Spencer Tracy, Jeannette mont,
enfer ou paradis? McDonald. 14.00 Aujourd'hui la vie

18.50 Journal romand 24.00 Coupe du monde La voix.
Emissions d'actualités ré- de football 15.05 Embarquement Immédiat
gionales. 0.15 Affaires en suspens 9. Contrebande.

19.10 Quadrillage 0.30 Téléjournal 15.50 Un temps pour tout
Jeu de lettres présenté par 16.50 Solo
Serge Moisson. a ¦¦ wmwmmmm r̂mrrmmm. Document sur l'alpinisme

19.30 Téléjournal L A -̂TIiH '̂MiniHlH 17.10 Coupe du monde
20.05 Mozart de football

17.10 Football Italie-Pérou, en direct de

E 

Italie-Pérou. En direct de 19.20 Actualités régionales

19.15 Escrava (saura (3) 20.35 Le retour du Saint

du monde de football "̂ 1
6e et dernier épisode: Le Téléjournal W*\
requiem. v. . *w> £,.¦/
Avec: Christophe Banzer, g^̂ ^̂ mmmmmr^̂ ^̂ ^mMartine Chevallier, Made- | Une mort si peu acciden-
leine Robinson, Michel Au- ^̂ ^̂ ^ ¦**"****"̂ ^̂ ^̂ » te||e
mont, etc. 12.10 La vérité Série, avec : lan Ogilvy,

21.40 Tell Quell spécial tient à un fil (15) John Woodvine, Alfie Bass,
Lausanne la rouge 1933- Feuilleton de Pierre Gou- Fiona Curzon, Paul Max-
1937. tas well, etc.

22.55 Téléjournal 1230 Les visiteurs du Jour 21.30 Apostrophes
23.10 Sport une émission d'Anne Sln- Thème: Affaires sentimen-

Basketball. Tour de Suisse. clair taies.
V i 

ut 9-°3rmmm
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 La chronique

de Philippe Golay
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres
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£ûSIIST. I0IIOKS PMSS SERVICE . INC. rv-*

'Pourtant les Y Quelques discrètes
soupçons ne suffi- ] enquêtes sur notre
sent pas à régler I homme...personne n'a
. une affaire... /|'aj r d'être très au cou
) qu'allez-vous \ rant de son passé. ^J faire mainte- W~^_ . rr̂ tv?
\nant,Monsieur? ,rVstay-^A-^-^

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production Radio suisse
italienne

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz bandes
par Bruno Durring

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratorl Itallana

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert du vendredi

Festival International
de Lausanne 1982
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Balissat, L.V. Beethoven,
J. Haydn, M. Ravel

22.00 (s) Les yeux ouverts
A propos de l'exposition du
graveur Otto Tschumi au
Kunsthaus de Zoug : un en-
tretien avec Sandor Kuthy,
conservateur à Berne, par
Alphonse Layaz.

23.00 env. Informations

La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
La tartine
par Lova Golovtchlner
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Club des Journalistes
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
Spectacles-première
le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

9.30
11.30

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00
17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Antoine Llvio
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Quinzaine québécoise
Koscar l'épicier
de Félix Leclerc
Dit par l'auteur
Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30
20.00

22.30
22.40

Couleur 3: musique et Informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savlèse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les Informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier
par Jérôme Deshusses

9.15 Radio éducative
Pour les élèves de 13 à
16 ans

9.35 Cours de tangues
par la radio
Schwyzertiitsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
par François-Achille Roch
Le rassemblement culturel
romand, avec Paul Vallot-
ton

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage.
Œuvres
de Johannes Brahms

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
L. Boccherini, G. Verdi,
L. Mozart

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Gérard Suter

1.1

cw y/^ , ,
wqi m Ĵm&tée

Des orages fort pressés
Pour tout le pays : encore assez beau le matin , puis

très nuageux avec des averses orageuses. 25 à 30 degrés
cet après-midi. Zéro degré temporairement à 4000 m.

Evolution pour le week-end : au nord : variable,
pluies éparses, plus frais ; au sud : assez beau. Ni beau,
ni vraiment mauvais : un vrai temps de week-end, quoi !

A Sion hier : journée estivale radieuse, 28 degrés. A
14 heures : 19 (peu nuageux) à Zurich, 22 (serein) à
Berne et (peu nuageux) à Bâle, 23 (serein) à Genève, 24
(serein) à Locarno, 22 (serein) à Paris, 23 (peu nuageux)
à Las Palmas, 33 (serein) à Palma. Au Mundial :
18 (averses) à La Corogne et Oviedo, 29 (serein) à
Valence , Alicante et Malaga , 30 (serein) à Valladolid.

Mai 1982 en Suisse : plus ensoleillé (sauf à Lausanne
et Nyon) et plus sec que d'habitude, température
moyenne un peu supérieure à la normale. Maximum de
pluie au col du Grand-Saint-Bernard (un cas à part !).

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Football

Brésil-Ecosse, en différé

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Combat pour une Irlande.
21.35 En revoir

Avec: Chantai Mutel, Geor
ges Staquets, Karim Bou
ziane, Marina Becker.

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.55 Téléjour-
nal. 16.00 L'énergie solaire. 16.45
Coupe du monde de football.
19.05 Magazines régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Expédition au
royaume des animaux. 21.00 Cou-
pe du monde de football. 22.45 Le
fait du jour. 23.15 Coupe du mon-
de de football. 24.00 Die Spur des
Falken, film. 1.35-1.40 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.57 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.04 Die Pinnwand. 16.20 Der
Goldkëfer , téléfilm. 17.00 Télé-
journal. 17.08 Télé-Illustré. 18.00
Dessins animés. 18.20 Western
von gestern. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Affaires en suspens. 21.15
Tegtmeir klërt auf. 22.20 Aspects.
22.50 Affaires en suspens. 23.00
Fail Safe, film. 0.45 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Le vau-
tour. 18.25 Les aventures de la
souris sur Mars. 19.00 Das Rote
Rathaus in Frankreich Provinz.
19.50 Magazine des consomma-
teurs. 20.00 Let's rock. 20.30 Das
beste aus beat, beat, beat. 21.00
Sciences et techniques. 21.45
Stahlnetz, série. 22.35-23.05 In-
troduction au droit sur l'héritage.

AUTRICHE 1.-10.30 Das Schick-
sal der Irène Forsyte, film. 12.20
Der Bùrger als Prasident. 13.00
Actualités. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Les Wombles. 17.30 Matt et
Jenny, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Affaires en suspens.
21.20 Cocktail d'opérettes. 22.15
Kuss mich Dummkopf , film. 0.15-
0.20 Actualités.

J

y

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Attention satire
17.00 Tandem
18.30 Sport ,
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo

et Tour de Suisse
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Amore, amor... amore un

cor no! Revue.
20.35 llsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.00 Radio nuit

I J



AUDIENCE DE MERCREDI
Fidèle à un engagement pris l'année dernière, à l'occasion du

nonanrième anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum je me
suis rendu hier à Genève, pour faire visite à la Conférence inter-
nationale du travail qui tient actuellement sa soixante-huitième
session. J'ai en outre rencontré d'autres importants organismes
internationaux qui sont établis à Genève, ainsi que, en fin
d'après midi, la population de Genève et des alentours, réunie au
Palexo pour prendre part à la messe.

VISITE PASTORALE LA VISITE A L'O.I.T
AUX DIOCÈSES Dans cet esprit j'ai d'abord vou-

J'ai pu ainsi réaliser une partie "» /U« rendre hommage aux re-
du programme resté en suspens à présentants de 1 Organisation in-
la suite de l'attentat du 13 mai ternationale du travail pour recon-
1981. S'il plaît à Dieu, j'accompli- ?"?tre publiquement tout ce qu'a
rai en son temps le reste du pro- fait» ces dernières années, cet or-
gramme, par une visite pastorale à ganisme pour la défense des tra-
l'Eglise qui croit, prie et œuvre en vailleurs, de leur dignité et des
Suisse. Je rencontrerai aussi les re- dxmts qui e„ découlent logique-
présentants des autres confessions ment- Ce, f ut «ne rencontre avec le
chrétiennes et je ferai également monde du travail dans son centre
visite au conseil œcuménique des historique et juridique.
Eglises. Entre toutes les choses que j au-

Auiourd'hui je remercie le Sei- rais voulu ê dans ma yisite à
gneur d'avoir pu accomplir à Ge- ,'OIT' i

>ai choisi un sulet I1" me
nève un devoir pastoral qui est sJ1emb,,e particulièrement urgent
dans la ligne de la mission de dans !? contexte mternational aç-
l'Eglise dans le monde actuel. Cet- *"Si l'a» ">siste sur le devoir de la
te mission ne concerne pas seu- solidarité entre les travaiUeurs. Il
lement les biens éternels, mais elle me semble, en effet, que cette di-
touche aussi «les réalités terres- mension tient a la nature même du
très», c'est-à-dire les valeurs de la travMl et 1ue le temPs Posent de-
culture, de l'économie, des arts, mand1e une1 Prantlue de plus en
des professions, des institutions P,u,s ,ar8e de ,a sohdarite. Le tra-
politiques et sociales, fondements vail unit, car sa réalité profonde
de la vie de l'homme sur la terre. est identique dans toutes les par-
Le concile Vatican II en a parlé oes du monde et que partout est
avec une lumineuse clarté, en re- identique le rapport entre le travail
connaissant d'abord que ces va- et le sens de la vie humaine,
leurs temporelles ont une légitime L'HOMME POUR LE TRAVAL,
autonomie, mais en affirmant aus- OU LE TRAVAIL
si avec force que ces valeurs tem- POUR L'HOMME?
porelles sont destinés à s'harmo- Cette réalité profonde et ce rap-
niser avec les valeurs de la foi et à p0rt peuvent s'exprimer en quel-
se mettre au service de l'homme qUes mots simples et brefs : le tra-
pour la réalisation de sa «vocation vail doit être en fonction de l'hom-
intégrale» (cf. Gaudium et Spes, me, et non pas l'homme en fonc-
34-36 Apostolicam Actuositatem, (ion du travail. Cela semble une
7) - affirmation claire et évidente.

L'Eglise a pour tâche de rappe- Mais trop souvent la réalité cou-
ler aux hommes l'envergure de crête dément cette affirmation,
leur destinée, en les mettant en lorsque se présentent des situa-
garde contre les déviations tou- dons où l'homme est apprécié sé-
jours possibles, et les soutenant Ion son utilité dans le processus de
dans leur engagement pour la eau- |a production, alors qu'il compen-
se du vrai progrès, de la paix et de drait plutôt d'apprécier celle-ci se-
la dignité de la personne humaine (on l'utilité qu'elle peut offrir pour
créée à l'image et ressemblance de l'épanouissement intégral de cha-
Dieu (cf. Gaudium et Spes, 37-39). qUe être humain.
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_ Repondant a une question eente
Wk ÊÊ |̂̂ - —m ^̂  ̂
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m̂  ̂JL ^̂  ̂j m̂m  ̂ I m̂m  ̂ m̂  ̂S! p̂  ̂ collective du groupe socialiste , le
IU |OEF2I I CI1 §kW I ni fll f fl l  I U Gouvernement estime
i W¦ %àW I \\m. W %àtW %Ww %M UmW ¦ màéf M mktW m*m ¦ **+* que la de l'insertion sco-

*̂r laire des enfants d'immigrés est un
Parmi les branches du savoir qui ont le plus progressé ces der- main. Celui-ci fait partie de la na- problème délicat dont la solution à

nières années, les sciences de la vie tiennent une place capitale. A *"•.et "J «« '»«• n « se ««- ^̂ 1 ̂ d  ̂?e caTe
"

tel point que l'on a pu dire que le 21e siècle serfeelui de la bio- ft* *ÏÏtâ ^*.\E£ ffinïSS énSe. d. nom-
logie, plus encore que celm du nucléane et de l'électron. dont l'âme ou le principe vital breuses statistiques le prouvent,

Les nouvelles connaissances L'usarze de ces découvertes n'appartient pas à la nature. Car que les enfants d'immigrés ont des
Les nouvelles connaissances L usage ne ces découvertes i»esprit qui est dans l'homme, difficultés a s'insérer dans le mi-

biologiques couvrent ou te Peçhel- prestigieuses pose en tout cas des P 
directement de Dieu et re- Heu scolaire, en raison de leur lan-

e des vivants, de l'uniceUulaire problèmes moraux très graves Ẑe à ê corps, comme par- gue et de leur culture différentes.
jusqu'à l'homme, a partir de la fé- dans leur application à la nature tf consrirurive de fromme parti- Mais d'autres facteurs, comme le
fondation jusqu'aux dernières minérale, végétale et animale déjà "Je àla Se et à laTstinéede niveau soc.o-culturel et socio-éco-heures de l'existence. La technique plus encore dans leur relation avec P "f *̂  ̂ „ „" peut nomique de leurs familles, et par-scienuhque peut intervenir au- l'homme. Dans quelle mesure êttï su r̂d^THucun être créé lourd hiu sur la structere des corps peut-on modifier la nature qui ni à aucun tatérêt inférieur à lavivants a tous les stades de leur nous entoure? Jusqu a quel point destinée eterneUe de ,.homme. \#Or C l in ni O 11formation et de leur développe- surtout peut-on agir sur 1 homme, „ suh ,e corps, humain  ̂ V CIO (111 pidH
ment. Par des procèdes très com- sur sa physiologie et sa psycholo- t , 7  i'nhfet de mnnïnu  ̂ , .. . .
pliqués, eUe agit déjà sur les gènes, gie? 

^
n

%̂' Texpérimeî.atioT H Conformément aux dispositions
ces éléments microscopiques de la En ce qui concerne la nature, la „ïPt L inl Mr3iZ™n fédérales, l'établissement d'un
cellule vivante, porteurs des carac- réponse est plus aisée. Selon la S„" „,, ""J?" J""™ ? ' n„ "Sî! plan directeur d'aménagement du
tères et du patrimoine propres à conception chrétienne, toute la na-  ̂™n»™Hnn 5 «™7^1™ territoire est en cours dans le can-
chaque individu. EUe peut ainsi _ l^̂ S Ï̂^ ẐmSZ t0n du Jura- La 

moitié 

des com-
modifier profondément le vivant I , . -. ' -; : ;;: . ¦:; ; ;,-^ ,,. .^y y : K a ? -h-Mte munes ont dé,a élaboré leur pro"
dès les premiers instants de son ••; :VjÉ' tf.X-. -̂-*  ̂ On commend ainsi le sens des pre plan ' Selon Ce

 ̂
dlrectlves dè'àexistence wxA>l«ï0COIIl©S:i:x:S: V« i omPren° alns" le .?en.s de* en vigueur avant l'entrée en sou-existence  ̂ mulfaples opérations médicales et veraineté. Il s'agit maintenant d'in-

En s'appliquant a l'homme cet- dl! ITIOnde chirurgicales que la science ma- citer ,, autre moitle des communes
te techmque espère arriver(> dans W« «WH¥¥ derne impose au corps humain. El- à ne laisser cette tâche de côtéun avenir de rêve indéterminé a ;.;:,. - . - :-^ ,:¦: -

¦
> r̂: :: - -y :: - :¦ . : , . ::  .v : .;J les ne sont pas des expériences et tout au contraire. Zones agricoles

opérer des transformahons radi- ^̂  des transformations utilisatrices , et reste du terrjtoire doivent êtrecales de l'individu, de la race voire ture a été créée pour l'homme, mais des services de la vie corpo- délimités simultanément afin
de l'espèce, à produire des hom- pour sa joie, pour la satisfaction relie et psychologique. d'éviter les conflits d'intérêt et lames nouveaux, dotés de réactions de ses besoins et pour son dévelop- Sur la base de ces principes, il 
particulières, normales ou anor- pement. L'homme à par consé-
males, à faire des génies ou des quent de droit d'utiliser la nature à
monstres au gré des manipula- son profit. Il peut la transformer
teurs. de toutes façons, en se servant des

On frémit à la pensée de ce qui fessources de la science et de la
pourrait advenir de l'humanité U- M0.̂ "

6- 
Nous. s.omnleS i0"" de

vrée au bon plaisir de ceux qui dé- ' hindouisme qui interdit de tuer
tiennent la puissance de la science mou

^
e ,e[ Mtaffl ., même au dérn-

et des techniques biologiques. me,nt de ' homT ' „.Le pouvoir de 1 homme sur la
Malgré les immenses avantages nature ne lui donne pourtant pas le

que ces découvertes apportent à la droit de massacrer et de gaspiller
médecine, au bien être et au déve- les choses, moins encore de les
loppement de l'homme, on ne peut polluer et de les souiller inconsi-
pas cacher les inquiétudes qu'eUes dérément jusqu'à rendre la terre
provoquent. Les nommes de notre inhabitable. Les réclamations des
temps seront-ils assez sages et as- écologistes modernes répondent
sez sains pour maîtriser ces pro- avec raison à ces exigences.
grès de la science et de les faire Le problème se pose différem-
servir au bien de l'homme? ment lorsqu'il s'agit du corps hu-
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Grand hôtel Suisse-Maiestic Montreux
La Pergola

La grande terrasse-jardin sur le lac
ouvert: 11 à 23 heures

Dîner dansant avec nos grillades au feu de bois.

Jean Paul II parle de sa visite a Genève
Il est nécessaire que les travail-

leurs de toutes les nations appro-
fondissent le sens de leur solidari-
té, aussi moyennant des organisa-
tions syndicales adéquates, pour
faire prévaloir, dans les différents
domaines du travail, les exigences
de la personne sur les exigences du
profit. Est également nécessaire
une humanisation toujours plus
grande du travail, qui est lié très
étroitement au problème du sens
de la vie humaine.
AU CENTRE DE RECHERCHES
NUCLÉAIRES

Etabli à Genève, le « Centre eu-
ropéen de recherches nucléaires»
rassemble des chercheurs de dif-
férentes nationalités et il en coor-
donne les efforts au service d'une

conséquences nuisibles, voire ca-
tastrophique que pourrait provo-
quer une recherche scientifique
menée d'une façon irresponsable?

Je pense que le grand défi, lancé
aujourd'hui à l'homme par le pro-
grès de ses connaissances, consiste
précisément en ceci : harmoniser
les valeurs de la science et de la
technologie avec les valeurs de la
conscience.

A la construction de cette syn-
thèse peuvent contribuer les or-
ganisations internationales catho-
liques. Il leur appartient de jouer
un rôle de médiation entre l'Evan-
gile et la société contemporaine. Et
cela par une réflexion approfondie
sur les éléments fondamentaux
d'une anthropologie chrétienne à
la lumière des données des scien-
ces modernes, sur les exigences de
la morale appliquée à l'ordre éco-
nomique international, sur les rap-
ports entre la charité et les rela-
tions internationales, etc.

Bien convaincu de l'importance
de ces tâches, j'ai voulu offrir aux
représentants des organisations in-
ternationales établies à Genève, le
témoignage de mon estime, l'ex-
pression de mes encouragments et
l'assurance de mon appui.

cause très noble : la cause de la re- ces modernes, sur les exigences de Liban. Dans la construction de la dvicherche pure. N'est-ce pas aussi la la morale appUquée à l'ordre éco- C'est dire avec queUe joie et, ijsation de l'amour nour l'hommeune « reahte terrestre »> d'importan- nomique international, sur les rap- avec queUe émotion profonde j'ai à nartir des valeurs dii travail dece fondamentale pour la vie et ports entre la charité et les rela- salué le président du comité inter- i» science et de la solVarifé âv«pour l'avenir de l'homme? Je ne dons internationales, etc. national de la Croix-Rouge et ses es uauwes et L la Cte t̂é le
ffîlfn ôune^uuiml K' A 

Bien,co™V de {'«"ffrtance coUaborateurs et leur ai exprimé, organismes internationaux ont'unsite à un groupe si quantîe de per- de ces taches, j'ai voulu offnr aux m0n appui pour les activités si gé- misSi0n narticulière oui mérite en-sonnes qui œuvrent sur les frontiè- représentants des organisations in- néreuses qu'ils déploient pour la couraeements et soutien C'estres les plus avancées de la science, ternationaies établies à Genève, le défense de la personne humaine, précisément là le motif de monpour leur exprimer au nom de témoignage de mon estime, l'ex- pour les secours apportés à ceux (,oyage de mardi dernier à Genève.1 Eglise et au nom de I humanité pression de mes encouragments et qui sont dans le besoin, pour la
tout entière, l'appréciation sincère l'assurance de mon appui. promotion de l'amitié, de la coo- Georges Huberdes progrès qui, grâce à leurs re- b
cherches et à ceUes de leurs collé- —~~—~ ~̂"~""~""~^̂ ~""¦"¦"~~""¦""""¦"~~"̂ ™̂ ~ """-™¦"¦̂ ~—~—""¦~"""~~
gués du monde entier, ont pu être -  ̂ _ 

__ 
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Canton de Berne: nouvelles interrogations

En même temps je me suis senti ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ r * m ¦' ¦ n

l̂ £tt!!£sa=£- a" sujet de l'école française de Berne
les aspects de la réalité. Pour ne Récemment devenue une école Dans son développement, M. que, dans l'intervalle, des mesures
pas se réduire a une vision res- cant0nale bernoise, l'école de lan- Crevoisier relève que les partenai- minimales devraient être prises
freinte et déformante du monde, française de Berne fait à nou- res de l'école - Confédération, afin de respecter, dans les locaux
eUe a besoin d'être intégrée par les veau parler d.elle| par une motjon canton et ville de Berne, société de d'enseignement, les mesures d'hy-
apports de la connaissance philo- de-posée par le Jurassien méridio- l'école - ont conclu les accords né- giène et de sécurité élémentaires.
sophique et, plus particulièrement, nai jean-Claude Crevoisier, au cessaires en vue d'obtenir ces lo- Aussi, le conseiller national pré-
par les vérités supérieures de la ré- Conseji national II invite le Con- eaux indispensables. Le canton vôtois demande-t-il aux autorités
vélation divine, accueillie dans la seil fédéral , « à intervenir de façon doit être le maître d'oeuvre du nou- fédérales, co-partenaires, d'inter-
f°'- pressante auprès de la ville et du veau bâtiment, pour l'érection du- venir auprès des autorités bernoi-
UNE HARMONIE canton de Berne pour que cette quel la viUe de Berne doit lui céder ses afin de faire activer la réalisa-
NÉCESSAIRE : école ait enfin à sa disposition des un terrain propice. Or, la ville de tion des projets de modernisation
SCIENCE ET CONSCIENCE locaux qui lui permettent de rem- Berne ne semble guère pressée de de l'école de langue française de

Ce sont précisément ces vérités pUr correctement sa mission » . s'exécuter. M. Crevoisier estime Berne. V.G.
de la philosophie et de la révéla- ] .
tion qui permettent à la recherche *%, m |v ¦nr/"\IVI m I II in Anon qui permeneni a la reenerene /r̂  A K I T A K I  m I D Ascientifique d'éviter les risques V s A I M I V JIM UU J U K A
d'être utilisée à des fins contraires I 
au vrai bien de l'homme. Qui donc
aujourd'hui ne redoute pas les I 'ÏHOOVlînn Offi nJoBViL'insertion scolaire d'enfants d'immigrés

est possible aussi d'apprécier la ^̂ ^̂ ""̂ ™ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
moralité des manipulations gêné- i _ "Flf rnni irirlntiques que les techniques moder- Lcl I V l OITlciriUG
nés sont capables d'accomplir sur _ .
l'embryon humain. Ces interven- g|| f3CCUS31IOHfions , quelles qu'elles soient, ne
sont pas autorisées sur des em- Dans une question écrite
bryons normalement contitués, à qu'il adresse au gouvernement,
moins que les progrès, des techni- le groupe parlementaire rétor-
ques scientifiques n'arrivent un miste lui demande s'il pense in-
jour à soigner sans danger excessif tervenir énergiquement auprès
des anomalies détectées au stade de la Télévision romande qui a
embryonnaire. Cela n'est certai- diffusé , récemment, dans le ca-
nement pas pour demain. Dans dre de l'émission sportive
l'état actuel de la recherche, les in- « Sous la loupe » une séquence
terventions sur l'embryon mettent consacrée à l'équipe des
gravement en danger, sans contre- sports-réunis de Delémont, ac-
partie, la vie d'un être humain en tuellement engagée dans les re-
devenir. Car «il est déjà homme, nales d'ascension en ligue na-
dit Terrullien, celui qui le devien- tionale B. Cette séquence ayant
dra». Il faut lui laisser ses chances fait longuement allusion à « des
d'être ce que le Créateur a prévu pratiques mystiques qui se-
pour lui, un génie ou un homme < raient, paraît-il , utilisées par
ordinaire, peut-être souffrant, certains sportifs dans le Jura » ,
dans le mystérieux concert de l'hu- le groupe réformiste estime
manité de tous les siècles. qu'elle jette le discrédit sur les

C'est une première question dé- sportifs jurassiens qui sont au
licate et difficile, indiquée, avec contraire souvent cités en
une haute compétence, par les exemple pour leurs exploits in-
professeurs Jean-Marie Moretti et dividuels et collectifs. A noter
Olivier de Dinechin dans un livre que la SRT Jura, qui a pourtant
dont je me propose de présenter constitué un groupe spécial
d'autres parties aux lecteurs du chargé de veiller aux program-
Nouvelliste.1 mes diffusés par la télévision ,

I. Dayer n'avait pas jugé bon de réagir
publiquement à la suite de

1 Le déf i génétique. Editions Le l'émission en cause. v.G.
Centurion, Paris. _̂^̂ ^_^̂ ^__^̂ ^̂ _

LA CROIX-ROUGE pération et de la paix entre les
peuples. Ce sont là des idéaux qui

Peut-on parler de la Suisse et devraient être chers à tous les
plus particulièrement de Genève chrétiens,
sans penser aussi à la généreuse
institution connue dans le monde LE MOTIF D'UN VOYAGE
entier, qui a été fondée dans cette  ̂GENÈVE :
chère nation et qui a à Genève son SOUTENIR ET ENCOURAGER
siège central: La Croix-Rouge? n En rendant ainsi ce témoignage
n'y a pas de catastrophe d'une cer- de solidarité, j'étais certain d'inter-
taine envergure, il n'y a pas de prêter la pensée des fils de l'Eglise,
conflit international, qui ne porte qui, formés à l'école du Christ, ont
aussitôt les représentants de la appris à mettre l'amour au-dessus
Croix-Rouge à secourir les victi- de toutes les valeurs terrestres,
mes, à alléger les souffrances, à fa- Puisse cette leçon évangélique pé-
ciliter la réconciliation et la paix, nétrer toujours plus profondément
Ainsi la Croix-Rouge est-elle inter- dans les cœurs et porter les hom-
venue tout de suite avec son œuvre mes à s'engager généreusement
humanitaire dans le conflit entre dans la construction de ce que
l'Argentine et la Grande-Bretagne mon prédécessuer Paul VI applait
et dans celui qui a pour théâtre le la « civilisation de l'amour ».Liban. Dans la construction de la civi-

C'est dire avec quelle joie et, usation de l'amour pour l'homme,avec quelle émotion profonde j ai a vzafa des vaieurs du travail, desalué le président du comité inter- ja scjence et de la solidarité avecnational de la Croix-Rouge et ses ies pauvres et de la fraternité, lescoUaborateurs et leur ai exprime, organismes internationaux ont une
mon appui pour les activités si ge- mission particulière, qui mérite en-
néreuses qu'ils déploient pour la couragements et soutien. C'est
défense de la personne humaine, précisément là le motif de mon
pour les secours apportés à ceux voyage de mardi dernier à Genève.
qui sont dans le besoin, pour la
promotion de l'amitié, de la coo- Georges Huber

fois le caractère temporaire de leur rent au nombre de ces mesures. En
implantation dans un pays étran- outre, la commission spéciale
ger, entrent en ligne de compte. compétente pour favoriser l'inser-

Les cours d'appui pédagogique tion des étrangers dans le milieu
et d'appui en français qui sont ré- jurassien sera nantie des problè-
gulièrement offerts à ces élèves ne mes posés et invitée à proposer des
sont donc pas suffisants pour ré- solutions particulières. La colla-
sorber toutes les difficultés aux- boration des émigrants et de leurs
quelles ils sont confrontés. Aussi le associations est évidemment aussi
Département jurassien de l'édu- nécessaire. Mais le gouvernement
cation entend-il favoriser de ma- estime que, comparé aux autres
nière particulièrement nette la pri- cantons romands, le Jura n'est pas
se en compte de mesures atténuant en retard et résout même ce pro-
ies effets de la situation en cause, blême mieux que certains d'entre
L'élargissement de l'appui péda- eux, «cela dit sans aucune com-
gogique et linguistique, leur inser- plaisance » ...
tion dans les cours scolaires figu- V.G.

directeur d'aménagement
spéculation foncière . communes qui ne disposent pas
L'utilisation annuelle de quelque encore de plan d'aménagement
40 hectares cédés par l'agriculture devra être menée de manière ri-
à la construction urbaine ou d'ha- goureuse, particulièrement sur le
bitations constitue un des éléments plan juridique. Le Service cantonal
dont il faut tenir compte. La sépa- de l'aménagement relève toutefois
ration de l'exploitation agricole du que les délais impartis sont relati-
sol et des autres utilisations est un vement amples, puisque l'échéan-
autre élément. ce ultime expire en 1987 seule-
L'évaluation de la situation des ment. ,V.G

«Inform elles» est paru
Pour marquer l'anniversaire du reau de la condition féminine de-

vote octroyant l'égalité de droits puis l'entrée en souveraineté. Il ap-
entre hommes et femmes, le bu- P°rte la preuve de son utilité - que
reau jurassien de la condition fé- d'aucuns mettent parfois en doute,
minine vient de publier le premier U montre que son avis est pris en
numéro de son nouveau bulletin compte dans les réformes en
d'information, dont le titre Infor- cours, que ce soit dans les pro-
m'elles est à lui seul tout un pro- grammes d'enseignement dans
gramme. l'établissement de centres de plan-

C'est démontrer que cette éga- ning familial et de consultation
lité légale doit être conquise, par conjugale, dans le projet d'éduca-
un effort d'information et de re- tion sexuelle à l'école, de la for-
vendication devenue légitime. mation professionnelle, des pen-
C'est la preuve aussi que le vote de si°ris alimentaires en vue de leur
1981 ne constituait qu'une étape et recouvrement par l'Etat. La per-
que le respect de la condition fé- manence hebdomadaire du bu-
minine en appelle d'autres. reau, hors des heures de travail,

Le premier numéro d'Inform 'el- constitue aussi un précieux soutien
les fait le point sur l'activité du bu- pour les femmes qui y recourent.

V.G.
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Parce que, dans tous les domaines,
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes!

RADIO T.V
STEIIMER MÔVENPICK

"*

Petite reine ...
... et ballon rond!

Exposition de vélos anciens -
Le "mundial"

sur écran Tv oéant Ûx y-ms—******* t̂w t̂wm
mmm

m m mw ^ ^ ^Ê W ^m m m m ^  dotés de très beaux prix:

Juin 1982, c'est vraiment le mois du sport.
A cause du "mundial" de football et du

Tour de Suisse cycliste.
C'est pourquoi, chez nous, pendant 10 jours,

«H vous verrez:
Les plus beaux vélos anciens
du musée suisse du sport.
Tous les matches les plus
passionnants de la coupe
du monde sur un des plus

grands écrans TV de
Suisse (en collaboration

v avec Radio-TV Steiner).

Et pour ceux qui aiment l'un et l'autre sport,
en attraction les samedis 19 et 26 juin.

matches-démonstrations de cyclo-bail

Centre de l'habitat
Sur la route du lac, entre les sorties f~
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

RADIO T.V.
Samedi: de 8 h à 17 h Jf i ĵ tQ  LE 

STEINER
Lundi vendredi:^(Ŝ f^  #T»
Essence gratuite pqur tout achat dépassant Fr. 500.-
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Velo: (de 15 à 95 ans)
Parcourez la plus grande distance possible
sur home-trainer en trois minutes
(catégories homme et dame).

1er prix: (dans chaque catégorie):
1 vélo de course de
marque Cilo.

2e au 5e prix: (dans chaque catégorie):
1 bon d'achat
Pfister Meubles de
Fr. 200.-.

Football: (pour les moins de 15 ans)
Marquez le plus possible de points en tirant
5 ballons dans notre but "Movi Kick".

1er prix: 1 équipement complet
de footballeur de
marque Adidas (maillot,
short, chaussettes,
souliers et 1 ballon).

2e au 5e prix: 1 ballon Adidas.

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant

FUST S.A
Electroménagers
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LA TACTIQUE
Matinée verte au Conseil national, qui se termine par un échec
pour les supporters de l'initiative populaire contre les importa-
tions excessives des denrées fourragères. Rejetée par 74 voix
contre 68, elle rate le passage pour peu, mais trois voix suffisent
pour ôter aux initiateurs leur outil de pression sur le Conseil fé-
déral

Avant d'entamer le long débat
agricole, les députés approuvent la
prorogation de l'arrêté sur les co-
opératives des céréales et matières
fourragères. Ensuite, ils ouvrent
les feux du « casse-tête fédéral »
que représente l'organisation de

Art. 23 ter
La Confédération prend les

mesures nécessaires pour as-
surer l'approvisionnement du
pays en denrées alimentaires
d'origine animale produites
dans des exploitations paysan-
nes avec les ressources four-
ragères du pays et de l'exploi-
tation. Elle veille en particulier
à:
1. Encourager la production

fourragère dans l'exploita-
tion et dans le pays.

2. Autoriser les importations
de denrées fourragères en
tant :
a) qu'elles ne perturbent

pas le placement du lait,
de la viande et des œufs ;

b) qu'elles sont nécessaires
pour assurer dans une
large mesure l'approvi-
sionnement du pays en
denrées alimentaires
provenant de la produc-
tion animale indigène.

3. Accorder pour les achats et
les attributions de denrées
fourragères la préférence :
a) aux paysans qui exploi-

tent un petit ou un
moyen domaine dont la
capacité de production
mérite d'être accrue ou
qui disposent d'une sur-
face convenable de cul-
tures fourragères ;

b) aux exploitations arti-
sanales disposant de res-
sources fourragères con-
venables, qui utilisent
des denrées fourragères
indigènes.

Louez un tour
à bicyclette, au
départ de la
gare.
Dès Fr. 5-

Commencez votre tour à vélo...
en train. Relaxe et sans pédaler.
Dans pratiquement toutes les
fares suisses, un vélo vous attend,

i vous voulez soigner votre forme
et... vos connaissances géogra-
phiques, appelez donc votre gare.

Elle vous réservera votre vélo.

À votre rythme.

Restaurant
Supersaxo
Rue de Lausanne

Du lundi au vendredi
notre assiette du jour

à Fr. 9.50 café compris
Ouvert tous les jours

cuisine jusqu'à 22 heures
Tél. 027/22 18 92

M. et Mme Labat-Droz

l'agriculture, en acceptant la mo-
tion du groupe d.c. visant à un ré-
examen fondamental des disposi-
tions de l'orientation de la viande
et des œufs. Celle-ci va dans le
même sens que l'initiative sur les
denrées fourragères puisqu'elle
propose de mettre de l'ordre. Mais
pour que tout soit clair, précisons
qu'elle est aussi une tactique.

En l'acceptant, le Parlement
donne déjà un morceau de réponse
à l'initiative, alors celle-ci devient
inutile. Conscients des problèmes
et soucieux de l'avenir des petites
et moyennes exploitations, les d.c.
veulent que le Conseil fédéral
prenne sérieusement les choses en
main et crée des dispositions pour
remédier à la situation, cela à tra-
vers une loi et non dans un article
constitutionnel comme le préco-
nise l'initiative. Ils réussissent leur
coup puisque la suite des événe-
ments apportent le rejet de l'initia-
tive.

Signatures à profusion
Rappelons que l'initiative a été

lancée en 1978, époque où le peu-
ple suisse était fort sensibilisé par
le problème de l'agriculture (con-
tingentement laitier, importation
massive, voire record des denrées

CONSEIL DES ETATS: SUBVENTIONS AUX AEROPORTS
Le Conseil fédéral gagne
Après le National, les Etats donnent raison au Conseil fédéral et adoptent en proposait 9 millions. En dehors
son projet de subventions aux aéroports. Tous les arguments sont restés de toutes ces propositions qui veu-
vains ; tant les sénateurs que les députes, lunot dernier, nom pas compris . rem tenure ta percne aux aero-
l'enjeu de la décision. Ainsi, les millions largués par la Confédération ne 'ports, une autre minorité se rallie
dépasseront pas les 109 millions prévus. Ils seront répartis de là manière au Conseil fédéral. Lors des dé-
suivante : 58 millions pour Genève, 40 millions pour Zurich et 11 millions bats . M: Debétaz relève que cette
pour Bâle-Mulhouse. Nous avons déjà eu l'occasion de dire que les éco- affaire ne doit pas porter atteinte à
nomies ont prévalu sur l'économie. l'entente confédérale. Cependant,

on ne peut nier le malaise laissé au
La majorité de la commission

proposait une augmentation du
crédit de 29 millions soit 16 mil-
lions pour Genève, 12 millions

La victoire du Conseil f édé-
ral n'est pas une référence
pour tous ceux qui l'on sou-
tenu dans sa manière de répar-
tir les subventions aux aéro-
ports. Tant les sénateurs que
les députés ont fait  preuve
d'un esprit d'entreprise limité.
Est-il juste de traiter à court
terme un tel objet ? L'argent
versé aux aéroports n'est-il pas
davantage un investissement?
Investissement que l 'on ne de-
vrait pas craindre de reporter
sur les prochaines générations
puisque, finalement , il rappor-
ie- Et chacun sait que les aéro-
ports rapportent. Le temps est
aux économies mais mal p la-
cées elles deviennent de la bê-
tise. Aujourd'hui , de p lus en
plus d'entreprises ferment
leurs portes, les emplois man-
quent, on demande de l'aide
pour l 'horlogerie, pour recycler
les employés dans divers sec-
teurs, etc. Mais on ne veut pas
donner 10 millions pour une
halle de fret qui procurerait du
travail. De plus les répercus-
sions économiques d 'un aéro-
port se font sentir dans une ré-
gion tout entière. Même le tou-
risme en Valais bénéficierait
du développement de Cointrin.
Les charters, presque tous di-
rigés vers Kloten, voient leurs
passagers se promener dans
l 'Oberland au bord du lac des
Quatre-Cantons, mais ni à
Montreux, ni en Gruyère, ni en
Valais. Des gens qui descen-
dent des avions, mangent, dor-
ment, achètent. N'est-ce pas
une bribe de solution pour
compenser certains emplois ?
Certainement plus que les mu-
sées qui, actuellement ont la

ECHOUE
fourragères). Moins de six mois
après, 165 765 signatures recon-
nues valables étaient récoltées.
Chiffre le plus élevé avec «Oui à
la vie » depuis des années. Dans
son message en août 1981, le Con-
seil fédéral annonce qu'il n'oppo-
sera pas de contre-projet, mais re-
commande de la rejeter. Il estime
que la révision de la loi sur l'agri-
culture devrait satisfaire les reven-
dications des initiateurs et que les
objectifs visés peuvent être atteints
par l'article 31 bis de la Constitu-
tion. Ce qu 'a d'ailleurs rappelé le
chef du Département de l'écono-
mie publique, Fritz Honegger, lors
des débats.

Ambiguïté,
mésalliance politique

Très intéressant, le débat a per-
mis de revenir sur la situation in-
juste des petites et moyennes ex-
ploitations, des paysans de mon-
tagne en particulier.

Le rapporteur de langue françai-
se, le libéral vaudois Georges Thé-
voz, confirme que la majorité de la
commission (11 contre 7) a décidé
de ne pas suivre le Conseil fédéral
et de soutenir l'initiative. Tous les
groupes aimeraient voler au se-
cours de l'agriculture, mais les avis
sont mitigés au sein de ceux-ci et
les méthodes pour y arriver diffè-
rent.

Etonnant ! Les socialistes sou-
tiennent l'initiative alors que ce
n'est pas l'habitude lorsqu'il s'agit
d'un projet venu des milieux pay-

pour Zurich et 1 million pour Bâle
en plus. Une minorité demandait
un supplément de 10 millions et le
radical vaudois Edouard Debétaz

grande cote des subventions.
Enfourcher le cheval de batail-
le des relations suisse roman-
de-suisse allemande est de
mauvaise guerre, pourtant for-
ce est de constater certaines
disparités. La majorité alé-
manique n'en porte pas l'entiè-
re responsabilité mais il sem-
ble que l 'habitude s 'installe
alors qu'il serait temps de réa-
gir.

La semaine dernière les
Etats ont approuvé la cons-
truction d 'une ligne régionale
de chemin de fer  à Zurich, 130
millions à la charge des CFF,
523 pour le canton (CFF égale
Confédération, nu la situation
de déficit), le Valais lui, finan-
ce ses chemins de fer  privés.

Le doublement du BLS (p ri-
vé bernois) n'est-il pas en par-
tie subventionné par la Con-
fédération ?

Le Razuyl, les autoroutes,
sont des exemples archi con-
nus mais ils sont réels. Sur ce
point, les Romands ont aussi à
battre leur coulpe : pendant
que les projets étaient contes-
tés par les écologistes, amis de
l'environnement et autres pro -
priétaires mécontents, les alé-
maniques eux construisaient
leurs routes. Ainsi nous avons
accumulé un retard. Mais ce
n'est pas une raison pour que
l'on soit toujours les plus mal
ou pas du tout servis.

La plupart des sièges de l'in-
dustrie sont en suisse alleman-
de. Les décisions de fermer, de
licencier, de construire ou non,
se prennent outre-Sarine, un
exemple de domination que
souvent l 'on ignore.

Pour revenir aux avions, on

sans ou bourgeois. Les radicaux
disent oui mais, tout comme les
démocrates-chrétiens et les libé-
raux qui demandent une révision
de la loi. Pour eux, l'initiative ou-
vre la porte à diverses interpréta-
tions trop de contingent, prix trop
élevé pour le consommateur, ré-
glementation trop sévère. C'est-
à-dire un article constitutionnel
qui donne des espoirs, mais ne ré-
sout pas les problèmes. Suivre cet-
te voie risque d'engager une poli-
tique trop protectionniste, expli-
que le d.c. lucernois Franz Jung.
L'UDC, bien sûr, recommande
l'initiative. Ce qu'elle propose n'est
pas parfait, mais comble des la-
cunes. Le Bernois Gottlieb Geiss-
bûhler souligne d'ailleurs que le
Parlement a toujours opté pour le
maintien des entreprises agricoles.

Les indépendants abondent
dans le sens de l'UDC. La socialis-
te vaudoise Yvette Jaggi , magnifi-
quement, défend l'initiative par un
éclairage sur la mauvaise situation
de celle-ci, lancée à contre-courant
par rapport à certains dirigeants
agricoles, et la révision de la loi
alors en cours (1979), reçue à con-
tre-cœur, car imposée par la base
paysanne, discutée à contre- sens
au Parlement puisque lundi le
gouvernement décidait de mettre
en route une nouvelle révision de
la loi et qu'il y a une heure la mo-
tion d.c. était acceptée.

Mais pour elle et son groupe,
elle n'est pas superflue, car l'éleva-
ge industriel pèse lourd pour le
consommateur, l'environnement,
la santé et les petites exploitations.
De plus, on se contente de corriger
les effets sans s'attaquer aux cau-
ses.

cœur des Romands par le vote na-
tional. Il souhaite que cette tension
ne s'amplifie pas et pense que c'est
beaucoup plus important que les

peut se demander quel est le
jeu de Swissair. Si vous prenez
un billet pour Madrid, Paris ou
Londres, on vous fait partir de
Zurich, si vous ne précisez pas
Cointrin (ça coûte 150 francs
de plus Zurich-Genève) alors
que les vols partent aussi di-
rectement de Genève. Lorsque
la compagnie doit décider pour
les avions en provenance de

M. Odilo Guntern monte aux barricades
M. Odilo Guntern ne supporte

pas l'injustice, bien que d'expres-
sion allemande il accepte mal que
la Suisse romande soit de plus en
plus lésée.

Lors de son intervention il men-
tionne le malaise sous-jacent «on
a l'impression qu'il ne s'agit pas
seulement de la question des aéro-
ports mais aussi de tous les désa-
vantages de la Suisse romande ». Il
relève le problème des routes : les
¥i sont achevés en Suisse aléma-
nique, la moitié seulement en Suis-
se romande, en Valais on com-
mence et dans le Jura on n'a même
pas encore établi de pians défini-
tifs.

Le Conseil fédéral a décidé de
sauver Saurer , entreprise aléma-
nique. Lorsqu'il achète des appa-
reils c'est la même chose. M. Gun-
tern donne l'exemple des «Tiger» :
pour cet achat, 90 pour cent des
mandats de compensation sont al-
lés à la Suisse allemande. Pour les
«Styguard », 130 mandats lui sont
revenus. Aussi, le d.c. valaisan
pense que la Suisse romande est
économiquement dominée par les
Alémaniques. En revenant à
l'aéroport de Genève il rappelle les
400 millions versés à Kloten contre
100 à Cointrin. Les chiffres mon-
trent qu'en 1980 et 1981 l'impor-
tance de Zurich s'est élevée alors Strabisme divergent

Elle relève encore que Pinitiati-
ve'a des chances, car elle ne risque
pas le double non, aucun contre-
projet ne lui étant opposé.

Les innombrables interventions
personnelles témoignent que l'avis
du groupe n'est pas forcément sui-
vi. Chacun a sur cette question une
idée bien précise ou plutôt des in-
térêts particuliers. Seule interven-
tion valaisanne, la socialiste Fran-
çoise Vannay. Elle se montre en
faveur de l'initiative et souligne la
situation des petits agriculteurs.

Les opposants jouent sur le ter-
rain d'une révision de la loi. Ils
craignent l'article constitutionnel,
Ils né veulent pas d'une trop forte
rigidité, entre autres les coupons
que prévoit l'initiative (forme de
contingent personnalisé) est un
obstacle qu'ils ne veulent en aucun
cas franchir.

Au galop,
le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral ne veut pas
de cette initiative, alors il va vite
en besogne. Fritz Honegger remer-
cie de ce débat fouillé sur l'agricul-
ture. Il avoue que la loi actuelle
n'est pas satisfaisante et n'apporte
pas de solutions à tous les problè-
mes. Mais au passage, il répriman-
de quelque peu les parlementaires.
En 1979, ils ont transformé l'arti-
cle 39 tellement contesté. Aujour-
d'hui, il n'est plus valable. Fina-
lement, à qui la responsabilité ?
Après avoir rappelé les raisons de
l'opposition du gouvernement, il
promet un message concernant .un
projet de révision de la loi sur
l'agriculture pour 1983. Les débats
agricoles ne sont donc pas termi-
nés aux Chambres. -

sur toute la ligne
10 millions en jeu. Le Valaisan
Odilo Guntern soutient le radical
vaudois. Mais tout le monde ne
i emena pas ue cène oreiue. rarmi
l*>c nnnn«flntc lp VnlnÎQfln flnv Clf. -«WU Wf.̂ .WUH...», «. » ............ WHj *-w

noud soutient ferme les raisons
d'économies du Conseil fédéral :

«Il ne faut pas s'engager au-delà
des possibilités financières de la
Confédération. Bien que le Valais
profite aussi de l'aéroport , il es-
time que si les automobilistes doi-

Tokio, Melbourne ou autres
longs courriers, elle opte le
plus souvent pour Zurich, il en
va de même pour la majorité
des charters.

On comprend
Swissair : pour elle c'est plus
rationnel de tout réunir dans
un seul endroit, mais cela ne
contribue pas au développe-
ment de Cointrin.

que celle de Genève a régressé de
2% et l'érosion se poursuit. Pour-
quoi la Confédération verse-t elle
4 francs par passager de Kloten et
1,80 par passager de Cointrin?

Les Genevois ont négligé l'ex-
pansion de l'aéroport durant ces
dix dernières années, ils doivent
donc rattraper le retard et cela à
une époque où les caisses fédéra-
les sont pauvres. Mais ce n'est pas
une raison pour sousestimer Coin-

[ L  FAUT VOIR
LES CHOSES
COMME...
...ELLES SONT

1 h

Ennuyeux, ce rejet
Le rejet de l'initiative par le na-

tional n'arrange pas du tout les af-
faires. Certains milieux espéraient
aller le plus loin possible avec cet
« outil ». Leur intention était avant
tout de faire pression sur le Con-
seil fédéral. Ils espéraient qu'elle
serait acceptée par la Chambre du
peuple et refusée par celle des can-
tons. Ceci aurait laissé encore du
temps pour faire pression sur le
Conseil fédéral en vue d'atteindre
les objectifs visés dans une révi-
sion de la loi. Ce vote leur coupe
l'herbe sous les pieds et ils crai-
gnent que l'on se contente alors de
solutions faciles. Mais... facile fait-
il partie du vocabulaire de l'agri-
culture ? Rien ne l'est dans ce do-
maine, où tout est compliqué.
Tous les pays d'Europe cherchent
des réponses, l'équation a une bel-
le couleur, celle de l'espérance ,
mais elle n'est pas simple. M.-Pz

Le Conseil
national
en bref

Au cours de sa séance d'hier,
le Conseil national a :
- éliminé une divergence mi-

neure avec le Conseil des
Etats au sujet de la loi sur les
mesures économiques exté-
rieures ;

- pris acte des rapports du
Conseil fédéral sur la politi-
que économique extérieure
et le tarif d'usage des doua-
nes.

vent autofinancer leurs routes, il
en devrait être de même pour les
aéroports.»

Au vote, les Romands ne jouent
pas tous la solidarité. Le Neuchâ-
telois Jean-François Aubert et le
Valaisan Guy Genoud suivent le
Conseil fédéral dont le projet l'em-
porte par 29 voix contre 8.

Ainsi les jeux des subventions
aux aéroports sont faits jusqu'en
1985.

Bref, cette histoire de sub-
ventions aux aéroports soulève
plusieurs probl èmes, que les
Romands, souvent par manque
d'unité, on admis comme état
de fait.

Il est donc temps de
réagir et ces débats auront eu
le mérite d 'être un bon révéla-
teur.

Monique Pichonnaz

trin. II faut faire attention, car il
n'est pas seulement question
d'aéroport mais encore d'autres
problèmes économiques. C'est
pourquoi M. Guntern a soutenu la
proposition Debétaz d'accorder
9 millions supplémentaires, pour
lui ils sont un minimum auquel
Genève a droit puisqu'il a moins
profité que Zurich des subventions
fédérales.

MPZ
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<«4*Différentes épaisseurs
et largeurs

• Lames chalets • Pin
• avec moulures * Sapin
• carnotzet, etc. • Plancher
• Orégon • Lambourdes
• Cèdre • Isolation
• Hemlock

- PRIX INTÉRESSANTS -

Dépôt-magasin
Centre des
Dents-du-Midi
1868 Collombey-le-Grand
tél. 025/71 27 47

I Ouvert tous les jours
I et samedi matint J

LSJE^^J
i

Inauguration
de notre nouvelle
exposition d'outillage

Les 18 et 19 juin LJÉlL
présentation de la nouvelle génération des outils
électriques Bosch par un spécialiste venu directe-
ment de l'usine.

m¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

A vendre
Artisans, bricoleurs20 salons
Venez nombreux, vous serez dédommagés par des
offres fabuleuses.
Horaire:
vendredi 19 juin, de 9 à 12 h. et de 14 à
samedi 19 juin, de 8 à 12 h.

Fr. 200.-, 350.-, 450.-, 700.-, etc.
Provenant de notre service
d'échange.

• Place de parc à disposition
• Chèques Visa, Diners club, American express

COMPTOIR
DU MEUBLE SA

Route de Lausanne
1040 ÉCHALLENS
0 021/81 27 07

h...... .-- ¦

àw*  ̂ Centrale d'émissions
l̂ w de banques régionales suisses

Emprunt 5 V4% série 35,1982-90
de fr. 60 000 000 Durée: 8 ans ferme

Emprunt5V2%série36,1982-92
de f r. 10 200 000 °urée: 1°ans ferme
avec créances subordonnées de la Centrale d'émissions envers
les banques participant à cet emprunt

Subordination: En cas de dissolution de l'une des banques participant à l'emprunt, les
droits de la Centrale d'émissions à son égard seront postposés à ceux
de tous les autres créanciers de cette banque

But: Financement des affaires actives de banques membres

Souscription: du 18 au 23 juin 1982, à midi

Prix d'émission: 99%

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 46 banques (série 35) et 11 banques affi-
liées (série 36) se portent cautions, selon le prospectus d'émission, jus-
qu'à concurrence de leur participation

Libération: le 5 juillet 1982; coupons annuels au 5 juillet

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich

Les bulletins de souscription portant les modalités essentielles d'emprunt peuvent être ob-
tenus auprès de la plupart des banques

Éevcid
mdéAcd&i

Outilla nt
électrique Bosch
Scrvlce-echinne

Instantané avec garantiej r

18h.

porte
cloisonnée,
en mélèze,
sommet arrondi
1 m de large sur 2 m
de haut.

Tél. 027/3813 04
(heures des repas).
A vendre

chiots
boxer
avec pedigree.

Tél. 027/22 91 75
(à midi ou le soir)

BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

Liquidation partielle
pour transformations
autorisée du 26 avril au 26 juin
Rabais minimum de 25%
sur les prix de vente indiqués!
Profitez-en!

f
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Richard, Centre Métropole, Sion
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Si hier matin, au départ de Volketswll, on avait dit à
Jean-Mary Grezet : «Dans cinq heures tu seras maillot
jaune du Tour de Suisse», le Neuchâtelois aurait proba-
blement souri à l'écoute du propos. Et pourtant! Cinq
heures plus tard, à Emmen, en pays lucernols, le Loclols
endossais le précieux tricot pour avoir pris le «bon wa-
gon» du côté de Blberbrugg lorsque, sous l'impulsion de
Panlzza principalement, le peloton se fractionna en trois
groupes. Dans le premier, tous les favoris, du moins ceux
qui visent une place au classement général, exception
faite de l'Espagnol Arroyo tombé peu avant et déjà dis-
tancé au moment de l'accélération de Panlzza. Dans le
second, quelques sprinters réputés: Glaus (inattentif , il
se trouvait en queue de peloton au moment décisif),
Freuler, Raas, Martens et le maillot jaune Oosterbosch.
Et plus loin les éléments les plus friables de ce Tour de
Suisse...

Dès lors, en l'absence du
Hollandais et de Glaus, Grezet
devenait virtuellement leader du
TdS. Restait au Loclols et à ses
cinq coéquipiers (Breu, Selz,
Demierre, Ferretti, Thalmann) à
contrôler ce peloton fort de 32
éléments, à veiller, dans les der-
niers kilomètres principale-
ment, que personne ne parvien-
ne à placer un «contre», en par-
ticulier un homme tel Visentlnl,
très fort dans les derniers mille
mètres d'une course, ce d'au-
tant plus que le retard de l'Ita-
lien sur Grezet ne dépassait pas

Les qualifications
à Wimbledon

Tous les représentants helvétiques
engagés dans les qualifications du
tournoi de Wimbledon ont été élimi-
nés. Le Neuchâtelois Ivan Dupas-
quier a été sorti au 2e tour par l'Is-
raélien Schneider 7-6 6-1, alors que
Christiane Jolissaint et Jakub Hlasek
se sont inclinés au 3e et dernier tour.
La Biennoise a subi la loi de la Sud-
Africaine Sue Rollison (No 100 WTA
début 82) 6-1 6-4, alors que le Zuri-
chois a été battu, dans un match au
meilleur des trois manches, par le
Suédois Sundstroem, 6-3 6-3 7-6. Par
contre, le Zimbabwéen Coin Dow-
deswell , qui habite en Suisse, s'est
Sualifié aux dépens de l'Américain

ain en 5 sets.

Rallye 13 Etoiles-Sallanches: départ aujourd'hui à Martigny
La chance enfin avec Chris Garron?
Le petit monde du rallye n'a pas chômé ces derniers jours. A
peine rentrés de Blella, les pilotes ont pris le chemin de la Fran-
ce toute proche pour y reconnaître les épreuves spéciales du
Rallye 13 Etoiles-Sallanches pendant que mécaniciens et car-
rossiers multipliaient les heures supplémentaires pour remettre
à neuf un matériel qui avait parfois durement souffert sur les
routes italiennes. Le calendrier ne leur laissait en effet que quel-
ques jours de répit puisque c'est ce soir à Martigny, à 20 heures,
que le premier concurrent suisse pendra le départ du 7e Rallye
13 Etoiles-Sallanches, fruit d'une coopération franco-valalsan-
ne, mais dont la partie sportive, entendez les épreuves de vites-
se pure, aura exclusivement pour cadre le territoire français.

Comme le Rallye délia Lana
de la semaine dernière, cette
troisième manche du cham-
pionnat suisse portera sur plus
de 400 km d'épreuves spécia-
les, chiffre non négligeable.

Après avoir quitté Martigny,
ce soir, les équipages pren-
dront le chemin de Morzine où
les attendront trois épreuves
spéciales - Côte d'Arbroz,
Joux-Plane et Joux-Verte -
qu'ils devront disputer à trois
reprises. Ce qui les occupera
une bonne partie de la nuit.
Après une pause, la course re-
prendra dans l'après-midi du
samedi où, à défaut de l'épreu-
ve en terre primitivement pré-
vue par les organisateurs, et
qui a été annulée, la caravane
escaladera par deux fois cha-
cun, entre 13 heures et

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

quatre secondes... Visentlnl ten-
ta bien le coup de Jarnac, mais
il fut vite remis à l'ordre par
Thalmann, Grezet, Panlzza et
Saronnl en personne.

Du coup, le Lombard affichait
clairement ses Intentions: s'as-
surer une 19e victoire cette sai-
son. Objectif qu'il réalisa avec
maîtrise et autorité devant le Va-
laisan Gavlllet (2e), le Genevois
Demierre (3e), le Hollandais
Van de Velde (4e) et son com-
patriote Argentin (Se)...
Grezet en jaune

Voilà donc Jean-Mary Grezet
en jaune. Pour la quatrième fois
de sa carrière, le Neuchâtelois
endosse les responsabilités de
«leader» dans une course par
étape après le Grand Prix suis-
se de la route et le Tour de Suis-
se orientale, deux épreuves
pour amateurs. S'il remporta
deux fols la première, Il ne par-
vint pas à conserver le maillot
blanc de la seconde jusqu'à son
terme. Ramènera-t-ll celui du
Tour de Suisse à Zurich ?

«Nous n'allons pas courir
pour défendre à tout prix la pla-
ce de J an-Mary. En fait, ce soir,
tout le monde, du moins les fa-
voris, se retrouve sur les posi-
tions acquises au terme du pro-
logue. Le poids de la course ne
reposera pas uniquement sur
nous», relevait Auguste Girard,

14 h. 30, le col du Corbier et le
col de la Forclaz (à ne pas
confondre avec le col du
même nom qui relie le Valais à
Chamonix). Enfin, après une
nouvelle halte, une dernière
nuit de route attendra les res-
capés, celle de samedi à di-
manche, l'arrivée devant être
jugée à Sallanches aux auro-
res. Beau et copieux program-
me. Précisons encore que le
contrôle technique des véhi-
cules aura lieu cet après-midi
même entre 14 et 17 heures
dans la cour de l'école com-
munale de Martigny-Bourg.

Soixante-sept équipages
suisses se sont inscrits pour
ce 13 Etoile-Sallanches alors
qu'ils n'étaient qu'un peu plus
de quarante à Blella. Parmi les
pilotes qui n'étaient pas en Ita-

tout heureux de voir Grezet en
jaune. Et de préciser: « C'est la
première fols dans l'histoire du
Tour de Suisse qu'un coureur
romand endosse le maillot jau-
ne. J'en suis d'autant plus heu-
reux qu'en 1970 - ma dernière
année de compétition - lors de
la deuxième étape du Tour de
Suisse, J'étais en passe de pren-
dre ce maillot pour m'être glissé
dans une bonne échappée.
Mais Ferdl Kubler, mon direc-
teur sportif, m'ordonna de ne
pas rouler pour permettre à no-
tre «leader» Altlg, alors en tête
du Tour, de revenir sur notre
groupe...»

Grezet en Jaune. Le Loclols
réallse-t-il ce qui lui arrive? Lu-
cide, Il analyse la situation:

« Bien sûr, Je suis heureux de ce descente achevée, au bord du
qui m'arrlve. Ma satisfaction lac des Quatre-Cantons, tout est
n'est toutefois pas la même que rentré dans l'ordre... » et dans
si j'avais conquis ce maillot au Quel ordre!
terme d'une victoire d'étape ou , .
d'un exploit. C'est un peu par Résultats:
hasard qu'il me tombe sur les 1 » «Jpe, Volketswll - Ern-
épaules„. » Et Girard de rectifier men .0" km>; 1 v 0.'"*  ̂£*
immédiatement le tir: «Je ne f0™' <") 4 h- 

^  ̂„ l,°fl5
suis pas d'accord: son maillot, km/h); 2 Bernard Gavllle (S);
JeanÏÏary l'a conquis lors du f; Seï?e D«Tle"\e <S)i 4;,J° "̂
prologue' J'avais demandé à Yan <*? Y^de (Ho); 

5. 
Moreno

tous mes coureurs de s 'y en- Argentin (It); 6. G.ovann Renos-
gager sans restriction, de don- *> W 7. Guido Van Calster Q ;
ne? le meilleur d'eux-mêmes. »¦ 
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Les fruits de cet engagement, «"oHn KeHer g); 10 Guy Nu ens
des risques pris sur cette ffi6* 11.; SlS,1n

/
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chaussée mouillée, Ils les récol- Albert Zwelfel (S); 13. Jullus
lent aujourd'hui. Ce maillot, Thalmann (S); 14 Hennie Ku -
Jean-Mary l'a mérité. Sans là Pf r <Ho V 5r ^wmTv* ffimoindre restriction. » 16- Claudio Cort. (It); 17. Ludo

Peeters (Be); 18. Jostein Wil-
Breu reste le leader mann (No); 19. Daniel Millier

Cette prise de pouvoir par le is>! 20- Godl S^"* <fl'J°u«?
Neuchâtelois va-t-elle modifier mt "̂l'f3

^TJ ÎV3les positions au sein de la for- "«S*1-8* 'j,23' ^L̂ M^mation Cilo? Sur ce point, tant «j 24- Bfat Breu: 26- f̂""*!8?
Girard que Grezet sont unanl- Gre«* *?"8 Wrkï^nttmes et catégoriques : «Breu res- man

c
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te le premier «leader» de l'équl- 47- ErlcJl M80"'  ̂„52- MaJ.c?'-g/  ̂ Russenberger; 55. Bruno Wol-

lie, mais qui seront cette fois
de la partie, on relève les noms
de Christian Blanc (Toyota Ce-
lica), d'Herbert Besch (Opel
Ascona 400), de Willy Bre-
gnard (Porsche turbo), de Ty-
cho Van Dijk (Porsche), de
Marcel Gall (Porsche) et de
Gérard Stierli (Audi Quattro).
Ce dernier n'est pas un abon-
né fidèle des manches du
championnat suisse, mais on
se souvient qu'il avait participé
avec sa Quattro au dernier
Rallye de Monte-Carlo.

Tous les autres «gros bras»
seront, bien sûr là, à commen-
cer par Jean-Marie Carron-
Ugo Rattazi (Porsche turbo) et
Jean-Pierre Balmer-Fabio Ca-
valli (Opel Ascona 400), les
deux équipages qui ont do-
miné les deux premières man-
ches du championnat. Deux
pilotes, particulièrement, pour-
raient leur donner du fil à re-
tordre: Chris Carron (Porsche
double turbo) et Eric Chapuis
(Porsche), qui sont avides de
prendre une revanche sur les
incidents mécaniques qui les
ont accablés tant au Critérium
jurassien qu'à Biella. Chris
Carron se souviendra qu'en
1981 il s'était imposé sur ce

Football: Barcelone veut aarder Simonsen
Le FC Barcelone veut retenir un an de plus le Danois Allan Simonsen, qui désirait quitter
le «Barca» à la suite du transfert de Maradona. Depuis la signature de l'Argentin, Il y a
trois étrangers dans le club alors que seuls deux peuvent Jouer. Les Catalans retiennent
Simonsen en raison de l'état de santé de l'Allemand Bernd Schuster, qui se remet mal
d'une blessure contractée en décembre dernier.
• L'entraîneur britannique du Sportlng Lisbonne, Malcolm Alllson, a signé un nouveau contrat le
liant encore une année avec le club de la capitale portugaise. Le Sportlng Lisbonne a réalisé cette
année le doublé coupe-championnat.

Ce maillot jaune tombe au
bon moment pour le Loclols à la
recherche d'un bon résultat de-
puis le Tour de Romandle,
après ses abandons au Tour de
l'Oise et au Dauphlné. Il con-
viendra peut-être d'attendre les
deux verdicts de dimanche à
Laax (course en ligne le matin
entre Salnt-Gail et Laax sur
114 km et la contre la montre en
côte de l'après-midi sur 7 km)
pour en connaître plus sur les
possibilités des deux «leaders»
de Cilo. Et sur leurs adversai-
res. A moins d'un coup fourré
toujours possible d'Ici là...

Le cyclisme suisse est donc à
la fête avec le maillot Jaune du
Neuchâtelois, mais également
les accessits de Gavlllet et De-
mierre derrière le maître «es
sprint» Saronnl. Hier matin, au
départ de Volketswll, le Valai-
san avouait ses espoirs de réus-
sir un «truc» d'autant plus
qu'actuellement il est en bonne
forme. «Certes, J'ai eu un peu
•mal aux Jambes dans la côte du
Rothenturm. Mais une fols la

même terrain, avec beaucoup
de panache-

Côté absents, on note Krat-
tiger, qui n'entend pas parti-
ciper au championnat suisse,
Michel Savioz, qui prépare les
Alpes vaudoises dans le cal-
me, et Jaquillard, qui vient
d'acheter la Renault 5 turbo de
Philippe Roux, mais qui ne
s'alignera qu'aux Alpes vau-
doises lui aussi, début juillet.

De nombreux équipages va-
lalsans seront au départ: Jean-
Marie Carron-Ugo Rattazzi,
Chris Carron-Philippe Antille,
Philippe Carron-Monique Ber-
tholet (Daihatsu Charade),
Yvan Eggs-Juliette Bocherens
(Alpine), Jean-Claude Ge-
noud-Patrick Genoud (Toyota
Corolla), Michel Maye-Willy
Kulmer (Opel Kadett), Paul-
Henri Monnet-Pierre-Alain Lui-
sier (Kadett), Patrick Ramel-
Jean-Paul Lonfat (Toyota Co-
rolla), Philippe Roux-Michel
Rémy (Datsun), Pierre-Daniel
Tissières-Guy-Michel Gabioud
(Toyota Corolla), Jean-Pierre
Vouilloz-Alex Pistoletti (Talbot
Lotus), René Vultagio-Jean-
Pierre Buhlmann (Daihatsu
Charade).

Giuseppe Saronnl : sa dix-neuvième victoire de la saison,
hier, à Êmmen. Téléphoto AP

fer, tous m.t.; 69. Marcel Sum-
mermatter à 14'07; 71. Hans
Kânel; 73. Guido Frei; 80. Thier-
ry Golle; 82. Guido Amrhein; 86.
Cédrlc Rossler; 99. Josef Wehr-
II; 100. Urs Freuler; 106. Erwln
Lienhard, tous m.t. 120 cou-
reurs au départ, 115 classés.

Grand prix de la montagne: 1.
Renosto 8 p.; 2. Van Calster 7; 3.
Selz 2; 4. Wilmann 1. .

Classement général: 1. Jean-
Mary Grezet (S) 4 h. 36'58; 2.
Thalmann à 2"; 3. Roberto VI-
sentini (It) à 4"; 4. Selz à 5"; 5.
Mûller à 5"; 6. De Rooy à 5"; 7.
Rooks à 6"; 8. Peeters à 7"; 9.
Zwelfel à 8"; 10. Demierre à 9";
11. Mutter à 10"; 12. Breu à 11";
13. Nulens à 12"; 14. Kuiper à
12"; 15. Heklml à 13"; 16. Wil-
mann à 13"; 17. Keller à 15"; 18.
Schmutz à 15"; 19. Saronni à
16"; 20. Van de Velde à 16".
Puis les autres Suisses: 32. Ga-
vlllet à 42"; 33. Ferretti à 51";
34. Glaus à 6'38"; 36. Russen-
berger à 6'47"; 40. Wolfer à
6'58"; 42. Machler à 7'02; 45.
Gutmann à 7'04; 68. Rossler à
14'24; 69. Freuler à 14'26"; 70.
Lienhard à 14'28; 78. Wehrll à
14'35; 79. Bol le à 14'36; 82.
Summermatter à 14'37; 83. Frel
à 14'37; 89. Amrhein à 14'42; 90.
Kânel à 14'43.

Finales pour
l'ascension
en 2e ligue

USCM - Lalden
3-1 (0-1)

A Grlmlsuat, en match de
barrage pour une éventuelle
promotion en 2e ligue, place
à prendre si Sierre accédait,
dimanche, à la 1re ligue,
l'USCM a battu Lalden ur le
score de 3-1 (0-1). Le succès
bas-valalsan s'est dessiné
en deuxième mi-temps, lors-
qu'au l'espace de huit minu-
tes, l'USCM est parvenu à
renverser le résultat en mar-
quant à trois reprises.
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Une victoire
de Stefan Maurer

Le Suisse Stefan Maurer a
remporté le premier tronçon de
la troisième étape du Tour d'Au-
vergne amateurs, dont le leader
est toujours le Français Bernard
Pineau. Maurer s'est imposé en
solitaire au terme des 65 kilo-
mètres séparant Le Puy et
Yssingeaux avec plus d'une mi-
nute d'avance sur le peloton.

Les coureurs suisses se sont
encore distingués dans la cour-
se contre la montre, deuxième
partie de cette troisième étape.
Sur 30 kilomètres, c'est Urs Zim-
mermann qui s'est imposé et qui
a du même coup délogé le Fran-
çais Pineau de la première place
du classement général. Zimmer-
mann possède désormais 2'05"
d'avance sur Pineau et 3'57" sur
Maurer.

Le Midi-Libre
L'Italien Francesco Moser a

remporté au sprint la première
étape du Midi-Libre, disputée
entre Carcassonne et Millau, sur
194 km 500. Deuxième du pro-
logue la veille, le Français Jean-
René Bernaudeau s'est installé
en tête du classement général.
Résultats:

1re étape, Carcassonne - Mil-
lau (194 km 500): 1. Francesco
Moser (It) 5 h. 29'04"
(35,446 km/h); 2. Marc Gomez
(Fr); 3. Jean-René Bernaudeau
(Fr); 4. René Bittinger (Fr); 5.
Kim Andersen (Dan); 6. Palmiro
Masciarelli (It); 7. Hubert Linard
(Fr); 8. Martial Gayant (Fr); 9.
Robert Alban (Fr); 10. Patrick
Perret (Fr), tous même temps.

Le classement général: 1.
Jean-René Bernaudeau (Fr)
5 h. 31 '31"; 2. Francesco Moser
(It) à 1"; 3. Kim Andersen (Dan)
et Michel Laurent (Fr) à 3"; 5.
Marc Gomez (Fr), Robert Alban
(Fr) et Pierre-Henri Mentheour
(Fr) à 4"; 8. Hubert Linard (Fr) et
Patrick Perret (Fr) à 5"; 10. Pal-
miro Masciarelli (It), Jacques Mi-
chaud (Fr) et Joop Zoetemelk
(Ho) à 6".



ATHLÉTISME: CE WEEK-END A MARTIGNY
Championnat de concours multiples

Le CABV Martigny orga-
nise ce week-end les cham-
pionnats cantonaux de con-
cours multiples pour les ca-
tégories cadets (tes), juniors
et actifs (ves). Octodure
étant la seule piste synthéti-
que en Valais, les principales
joutes athlétiques se dérou-
lent dans la sympathique pe-
tit cité bas-valaisanne. Cette
manifestation regroupera
une cinquantaine d'athlètes,
dont une dizaine d'invités.
Les actifs et juniors vaudois
disputeront également leur
championnat à Martigny.
UN TRIO DE VALEUR

Même si le nombre d'ins-
crits est relativement res-
treint, les concours demeu-
reront fort intéressants, grâ-
ce à la valeur des concur-
rents. En effet, trois athlètes
(Philippe Dorsaz du CABVM),
Willy Schumacher de la TV
Naters et Jean-Pierre Furrer
de la TV Visp), qui figuraient
parmi les meilleurs juniors
helvétiques l'an dernier, se-
ront au rendez-vous. La lutte
sera donc ouverte entre ces
trois jeunes qui ont déjà
réussi respectivement 6291,
6092 et 5879 points.
¦ Chez les juniors, Didier
Bonvin du CABV Martigny
part favori, car il a également
réalisé d'excellentes perfor-
mances dans le décathlon.
L'an dernier, avec 6341
points, il a obtenu le meilleur
résultat valaisan et s'est clas-
sé sixième junior suisse.

Philippe Osterwalder de la

Finales valaisannes du km «NF»
et de l'écolier le plus rapide

Parallèlement aux champion- Les courses de vitesse (80 et miers recevront un prix offert
nats cantonaux de concours 100 m) sont ouvertes aux jeunes par le NF. Une sélection sera ef-
mutliples se dérouleront demain nés entre 1967 et 1970. Douze fectuée pour la finale romande,
après-midi les finales valaisan- concurrents par classe d'âge dont le lieu et la date restent à
nés du KM NF et de l'Ecolier le disputeront cette finale canto- fixer.
plus rapide au stade Octodure, à
Martigny.

Ces deux épreuves, devenues
traditionnelles, regrouperont les
qualifiés (garçons et filles) des
trois éliminatoires régionales
(Viège, Sion et Martigny).

Record valaisan
au saut en hauteur

Lors de l'interclubs de mercredi soir à Martigny, le
Sédunois Jean-Daniel Rey a franchi 2 m 02 en hau-
teur. Ce bond constitue un nouveau record valaisan.

Cet exploit mérite bien un léger sourire de la part de Jean-
Daniel Rey. Photo Mamin

Philippe Dorsaz: il fait partie SAMEDI:
du trio des valeur* de 13 h. 30 à 19 h.Photo Mamin _ actifs-juniors : 100 m,

TV Naters, qui a déjà réussi
de très bons chronos dans
les concours par branches,
tentera de réaliser une belle
prestation à l'octathlon (huit
disciplines).
AVEC LES FÉMININES...

Les dames et juniors fé-
minines ne sont pas légion.
Les quelques inscrites se-
ront opposées à quatre
athlètes vaudoises qui dis-
puteront également l'hepta-
thlon (sept disciplines). Mi-
cheline Pralong (CA Sion)
tentera de faire mieux que sa
principale rivale, Isablle Sa-
vary, l'an passé. Cette der-
nière, qui sera absente ce

nale. Les deux premiers seront
qualifiés pour la finale romande.

L'épreuve du Kilomètre, ou-
verte aux filles et garçons nés
entre 1966 et 1972, mettra aux
prises plus de cent jeunes (15
par classe d'âge). Les cinq pre-

week-end pour raison de
maladie, avait réalisé aux
précédents championnats
4774 points.

En cadettes A, la lutte sera
plus ouverte. Brigitte Leh-
mann (TV Visp), Marianne
Claret (CABVM), Marle-Pau-
le Gfeller, Nathalie Solioz et
Balbine Miserez (CA Slon)
seront les principales pro-
tagonistes du pentathlon.

Souhaitons le beau temps
à tous ces athlètes et aux or-
ganisateurs]

F.P.

Horaire et programme

longueur, poids, hauteur et
400 m;
- cadets A: 100 m, poids,
perche et javelot ;
- dames-juniors : 100 m
haies, poids, hauteur et
200 m;
- cadettes A: 100 m haies,
poids et hauteur.

DIMANCHE:
de 11 heures à 16 h. 30
- actifs-juniors : 110 m haies,

disque, perche, javelot et
1500m;

- cadets A: 110 m haies, dis-
que, hauteur et 1000 m;

- dames-juniors : longueur,
javelot et 800 m;

- cadettes A: longueur et
800 m.

Horaire: 14 h. 45: séries Eco-
lier le plus rapide; 15 h. 30:
finales Ecolier le plus rapide;
16 heures: finales KM NF (dé-
but: filles 1972).

Montreux -
Les Rochers-de-Naye
Championnat
international
de la montagne
(CIME)

En 1981, plusieurs grands
noms mondiaux de la spécialité
s'y étaient donné rendez-vous,
notamment l'Américain Chuck
Smead, qui remporta l'épreuve
en 1 h. 28'9" (!) sur les
19 km 700 pour 1700 m de dé-
nivellation. Un chrono fabuleux
que n'osaient espérer les orga-
nisateurs du Club athlétique de
Montreux.

Chuck Smead a déjà annoncé
sa participation pour la seconde
édition de cette course qui se
déroulera le dimanche 27 juin.
Pour sa première année de com-
pétition européenne, Chuck
Smead s'est déjà taillé un pal-
marès enviable: 2e à la Lenze-
rheide, 1er à Saint-Moritz, 1er à
Chaumont - Chasserai, 1er à
Montreux - Les Rochers-de-
Naye, 1er à Sierre - Zinal, etc.
Malgré son excellente forme,
l'Américain aura tout de même
affaire à une forte opposition.
Par exemple, le Suisse Colombo
Tramonti, deuxième l'an passé,
qui l'avait mis en danger en ef-
fectuant une spectaculaire re-
montée dans l'ultime et difficile
portion du parcours. L'Allemand
Anton Gorbunov, médecin et
vainqueur de Montreux - Les
Paccots, sera présent, de même
qu'une cohorte de vainqueurs
potentiels, à savoir Lee Pres-
land, Moxom, Albrecht Moser,
Stefan Soier , Daniel Qppliger,
Stéphane Rolley, Ulysse Perren,
etc.

Même si la participation est
déjà nombreuse, les retardatai-
res ont encore la possibilité de
s'inscrire en téléphonant au tél.
021 / 62 17 84 (M. Francis Brul-
hart, président du comité d'or-
ganisation à Montreux). Sans
oublier de verser le montant de
15 francs au c.c.p. 18-3840,
Club athlétique de Montreux. La
quittance postale permettra de
recevoir le dossard avant la
course.

AVANT LES CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

LEWIS ENCORE LA VEDETTE?
Cari Lewis devrait cette année en-

core être la vedette des champion-
nats des Etats-Unis, qui seront dis-
putés pour la première fols en cette
fin de semaine sur la piste du stade
Tom Black de Knoxvllle, dans le
Tennessee. De vendredi à diman-
che, 38 titres masculins et féminins
seront remis en Jeu. Mais en cette
année où aucune manifestation
mondiale ne figure au calendrier
sportif , seules la présence de Cu-
bains et la perspective d'une sélec-
tion pour les matches contre la RFA
(26-27 Juin) et l'URSS (2-3 juillet)
serviront de motivation à la plupart
des athlètes américains.

Lewis, l'étonnant sprinter et sau-
teur en longueur, qui a égalé en
1981 à Sacramento le vieux record
de Jesse Owens (remporter la même
année les titres universitaires et na-
tionaux dans ces deux disciplines),
Wlllle Banks, le triple sauteur qui fait
des pitreries pour attirer l'attention
du public, et Evelyn Ashford ont des
ambitions plus personnelles. Lewis
vise des records du monde de ses
compatriotes Jlmmy Hlnes (9"95 au
100 mètres) et de Bob Beamon ( 8 m
90 à la longueur), Banks celui du
Brésilien Joao de Ollvelra (17 m 89
au triple saut) et Evelyn Ashford ce-
lui de l'Allemande de l'Est Marlles
Goehr (10"88 sur 100 mètres).

Deux de ces records sont vieux de
quatorze ans (Ils ont été réussis en
altitude, à Mexico), le troisième date
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Les essais au Mans
Le Belge Jacky Ickx, record-

man des victoires (5) aux 24
Heures du Mans, et son coéqui-
pier britannique Derek Bell, ont
réalisé le meilleur temps de la
première séance d'essais en vue
des 24 Heures du Mans, qui se-
ront disputées demain à partir
de 16 heures, au volant de leur
Porsche 956T. Ils ont amélioré
d'une seconde le meilleur temps
qu'ils avaient déjà réussi l'an
dernier, en 3'28"40, soit à une
moyenne de 235,361 km/h.

Ickx et Bell, les vainqueurs de
l'an dernier, ont été d'entrée les
plus rapides alors que ceux qui
devraient être leurs principaux
adversaires, les Français Pes-
carolo, Ragnotti et Alliot, sur
Rondeu, avec des problèmes de
boîte de vitesses, ont longtemps
évolué aux alentours de la 55e
et dernière place qualificative en
près de 4,30". Associé à l'Alle-
mand Ludwig, le Suisse Marc
Surer, sur une Ford C-100, a si-
gné pour sa part le septième
temps de ces premiers essais
qui ont été interrompus pendant
une vingtaine de minutes à la
suite de la sortie de route de la
Porche 936T de l'équipage
Schornstein - Narvaez - Grohs,
qui a donné lieu à un début d'in-
cendie.

Les meilleurs temps: 1. Ickx -
Bell (Be-GB), Porsche 956T,
3'28"40; 2. Mass - Schuppan
(RFA), Porsche 956T, 3'29"32;
3. Patrese - Ghinzani - Heyer (It-
It-RFA), Lancia Martini T,
3'31 "78; 4. Stuck - Schlesser -
Quester (RFA-FR-RFA), Ford
Aauber, 3'36"18; 3. Edwards -
Keegan - Faure (GB), Ford Lola,
3'37"60; 6. Winkelhoeck - Niedz-
wiedz (RFA), Ford C-100,
3'38"02; 7. Ludwig - Surer (RFA-
S), Ford C-100, 3'38"16; 8. Mar-
tin - Martin - Wollek (Be-Be-Fr),
Porsche 936 CT, 3'38"96.

MK 2̂EEEEE2EEI«I2
Le meeting d'Orléans

2800 spectateurs ont suivi les
finales par engin du meeting
d'Orléans, deuxième étape de la
tournée internationale qui se dé-
roule en France. La Suissesse
Romi Kessler, qualifiée pour
toutes les finales, s'est classée à
trois reprises 4e et une fois 5e.
La Zurichoise a notamment
réussi une présentation remar-
quable aux barres asymétriques
et à la poutre. Au sol par contre,
elle enregistra sa seule erreur ,
une réception un peu manquée
après le double salto.

LES RÉSULTATS
Sol: 1. Gina Stallone (EU)

19,45; 2. Tammy Smith (EU)
19,30; 3. Quin Quizhi (Chine)
19,05; 4. Romi Kessler (S)
18,85. - Saut de cheval: 1. Pires
(Bré) 19,30; 2. Lavinia Agache
(Rou) 19,125; 3. Smith 18,975 ; 4.
Kessler 1,8,325. - Poutre: 1.
Xuyeme (Chine) 19,45; 2. Aga-
che 19,45; 3. Smith 19,00; 4.
Kessler 18,60. - Barres asymé-
triques: 1. Smith 19,35; 2. Xu-
Yeme 19,30; 3. Stallone 19,20; 4.
Quin Quizhi 19,10; 5. Kessler
19,00.

de 1975 et le dernier de 1977. Tous
sont à la portée de ces trois athlètes
américains, pour peu que les condi-
tions atmosphériques leur soient fa-
vorables. A Knoxvllle, la chaleur et
l'humidité ne devraient pas être une
gêne pour les sprinters et les sau-
teurs, alors qu'elles perturberont
sans doute les coureurs de fond et
de demi-fond. Seul handicap pour
Lewis: la finale du saut en longueur
est programmée samedi, vingt mi-
nutes après celle du 100 mètres.

Le jeune étudiant d'Houston, qui a
déjà réussi cette saison dix secon-
des juste (la troisième performance
mondiale de tous les temps, la meil-
leure au niveau de la mer) et deux
fols 8 m 54 - son meilleur saut est de
8 m 62 en 1981 - est persuadé de
pouvoir effacer Hlnes des tablettes:
«Je ne connais pas mes limites. Je
suis sûr de ne pas les avoir attein-
tes», explique-t-ll. «Mais si je saute
30 pieds (9 m 14) et cours en 9"90,
je serai prêt à arrêter», ajoute Lewis,
qui ne cache pourtant pas son am-
bition de gagner quatre médailles

APRES UN BOL D'OR MEMORABLE

Gaspardi (Riddes) 8e
Dans notre édition des 12 et 13 juin , présentant la 44e édition du Bol

d'Or , nous relevions que le Valaisan Georges Gaspardi, comme tous
les autres concurrents, souhaitaient que le vent soit de la partie. Les
481 concurrents classés, comme d'ailleurs les 51 qui furent contraints
à l'abandon, furent gâtés. Du vent il y en eut si bien que le record du
fameux Louis Noverraz (11 h. 04'57" en 1956) fut battu par les dix pre-
miers du classement, le Genevois Philippe Stern, à la barre du trimaran
«Altaïr », franchissant la ligne d'arrivée en 8 h. 40'01" , devançant de...
sept secondes un autre trimaran, «Oiseau Roc » , barré par
P. Muskens.

Pour sa part, Georges Gaspardi (Riddes), à la barre de son mono-
coque « Sealine» en compagnie notamment du copropriétaire Dario
Caffaro, s'est classé huitième en 10 h. 47'37", obtenant le quatrième
rang de sa catégorie. Voilà un résultat plus que remarquable si l'on
songe que son prototype gisait encore au mois de février par 240 mè-
tres de fond au large de Saint-Sulpice et que les ultimes réparations ne
furent achevées que dix jours avant le départ du Bol d'Or.

Plutôt que de décrire la course de Georges Gaspardi et de ses équi-
piers, laissons-le l'expliquer lui-même:
«Samedi matin, par des airs intéressants et par un temps maussade, le
départ du Bol d'Or 1982, a été donné à 9 heures.

Malgré l'encombrement de la ligne start par plus de 450 bateaux,
nous avons pris un excellent départ dans le peloton de tête et la lutte a
été acharnée d'un bout à l'autre de la course.

Cette année, il faut relever l'excellence particulière des équipages,
tant suisses qu'étrangers , et du matériel engagé dans cette course.

Par vent arrière sous spi, le peloton de tête a vite creusé l'écart. En
ce qui concerne Sealine, une lutte acharnée s 'est engagée avec l'Al-
batros, un prototype Racer, et le Slap Schoot, un Typhoon 25 (trima-
ran).

Nous avons doublé l'Albatros quelques mètres avant le virement de
la bouée du Bouveret et avons augmenté notre avance jusqu 'à plus de
deux kilomètres dans la descente sur Genève, avec une navigation au
près.

Durant le trajet du retour, les airs ont fraîchis de plus en plus pour
enfin tourner aux coups de vent peu avant la pointe d'Ivoire. Notre
anémomètre a enregistré 49 nœuds de vent (environ 88 km/h.) et une
forte pluie.

Nous nous sommes trouvés en difficulté, le bateau a presque cha-
viré et notre génois olympique a éclaté. Le physique de l'équipage a
été mis à rude épreuve pendant plus de 30 minutes.

L'Albatros en a profité pour regagné du terra in sur nous, ce bateau
étant plus grand que le nôtre, soit 14 m de long, pesant 4,5 tonnes et
ayant une voilure de 145 m1 au près avec un équipage bien entraîné de
huit hommes. Par comparaison, notre bateau a 12,8 m de long, pèse
2,8 tonnes et possède une voilure de 114 m' au près et nous n'étions
que six hommes d'équipage.

Ayant éclaté notre génois olympique, une pièce essentielle de notre
gade-robe, il ne nous reste plus que des voiles trop grandes ou trop
petites pour lutter efficacement, dans des conditions atmosphériques
pareilles, contre l'Albatros.

Ce dernier comptait 2'16" minutes d'avance sur nous à l'arrivée, par
contre le Slap Shoot comptait 10'36" minutes de retard. Au classement
général, nous avons obtenu le rang de 8e et au classement par caté-
gorie, celui de 4e.

Nous avons explosé de joie à l'arrivée, car nous ne pensions pas fai-
re un aussi bon résultat cette année, notre bateau ayant coulé en fin
d'année 1981. Ha été renfloué en févrie r 1982 et les réparations étaient
terminées dix jours seulement avant le départ, ce qui nous a laissé peu
de temps pour nous entraîner.

Nous nous en souviendrons longtemps de ce Bol d'or 1982, où tous
les records sont tombés, surtout le record absolu de la course que
Louis Noverraz détenait depuis 1956, battu par l'Altair X, trimaran en
8 h. 40'01 ". Sealine. notre bateau l'a battu d'une heure en 10 h. 47'37".

«Sealine» copropriété de Georges Gaspardi de Riddes

d'or à Los Angeles, en 1984 (100,
200 longueur et relais). Comme Jes-
se Owens à Berlin en 1936...

Détenteur du record des Etats-
Unis depuis l'an dernier avec un tri-
ple saut à 17 m 56, Banks sera no-
tamment poussé par le Britannique
Keith Connor, qui vient de franchir
17 m 57 (record d'Europe et deuxiè-
me meilleure performance mondiale
de tous les temps). Quant à Evelyn
Ashford, elle a été créditée la semai-
ne dernière de 11"14, de 10"97 et
11 "11 le môme jour II y a deux mois.
Elle put à tout moment approcher
son record national (10"90) donc le
record du monde.

Les autres seront dans l'ombre de
ces trois grands. Sauf Edwin Moses,
dont ce sera la rentrée, mais qui
n'aura pas d'adversaires valables
sur 400 m haies. Toutefois, Philllp
Epps sur 200 mètres, le Jamaïcain
Bert Cameron sur 400, Sydney Ma-
rée et Steve Scott sur 1500, Bllly Oi-
son à la perche et Mary Decker-Tabb
sur 1500 ou 3000 mètres peuvent se
mettre en évidence.
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A vendre

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Lancia Delta 1500 rouge 81
W Golf GLS 5 vit. 81
VW Golf GLS 1300 81
Citroën 2 CV 4, jaune 76
Citroën Visa Super, blanche 80
Ford Taunus 1600 aut. 79
Toyota Celica 2000 ST t.o. 79
Subaru 1800 4WD Turismo 82
Ascona 1600 S 26 000 km 81
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 2000 S, aut. 80
Ascona J 20E 24 000 km 80
Manta Majic 20E, inj. 81
Rekord 20 S 12 300 km 80
Commodore 2,5 CL 79
Landrover 88 bâchée 79
Landrover 109 V8 15 000 km 79
Kadett 1300 Caravan 79
Range Rover de Luxe 80

©

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

Occasions
Slmca VF2 5.79 5 800.-
Renault4TL 3.79 5 900.-
Flat 132 6.77 7 200.-
Horlzon GLS 5.79 7 900.-
Volvo 244 L 10.78 7 900.-
Mazda 323 GLS 12.80 8 900.-
M-B 280 5.74 8 900.-
BMW 320 2.79 9 900.-
Fiat RItmo 4.81 10 300.-
Slmca 1510 GLS 10.79 10 800.-
Talbot1510GL 4.81 11500-
Renault 18 Turbo 7.81 14 500.-
Mercedes 230 E 9.80 21 000.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300-
BMW 320 8.77 5 950.-
M-B 250 CE 12.69 6 900.-
Peugeot 504 1.78 8 500.-
Bulck Century 2.79 8 600.-
Volvo 244 GL 6.76 9 900.-
Talbot1510SX 12.81 9 950-
VW Golf GLS 9.79 10 900.-
Ford Granada 2.78 10 900.-
M-B 350 SLC 1.73 21000.-

Voltures non expertisées
Ford Taunus
2000 GXL 9.72 700.-
Datsun 200L 10.77 1500.-
M-B 220 4.69 1 800.-

Te*l. 027/22 01 3.1' 36-2818

camion Saurer 5 DF
bâché, 2,30 x 7 m, expertisé
Fr. 12 000.-.

Garage Delmarco S.A.
1400Yverdon
Tél. 024/21 17 41. 22-141820

Wr GARAGE» 
^[SIAI îp]

^̂ ONTHEY ^̂ ^̂ ^

Route du Simplon 19 - MÔnthey
Tél. 025/71 21 61 

LT»̂ ^.»^^_ «̂ »» J «»«««, «Z»T3

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

Renault 30 TX 79 9 800.-
Renault 20 TS A 78 9 200.-'
Renault 18 GTS A 78 10 300.-
Renault14TS 81 10 600-
Renault S TS 81 10 900.-
Renault S TS 81 10 600.-
Renault S TS 79 9 300.-
Renault 5 aut 79 7 900.-

Direction et vente: Raymond Morisod
Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1 .-
Pièces détachées - Vente

RENAULT
Monthey - Aigle - Saint-Maurice

36-2831
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La Rentenanstalt vous offre demandez-le sans tarder
gratuitement le Panorama à la
des professions . Un poster
en couleurs qui vous guide
vers le bon choix. Si vous
ne l'avez pas encore, Qui fête ses 125 ans

Veuillez m'envoyer gratuitement le «Panorama des professions»

Pour le weekend.
En cas de panne ou d'accident

Nom Prénom

Age Rue, no 

NPA, localité ¦
Sion, Av. Rite,
Garage du Nord SA

Montana-Crans
Garage du Lac, et
0 027 411818 Wm\W**m (̂  027 2234 13

Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures. __ »^&—A " -̂  SM *t B* WeChnttgUe

' PIIBUCITASSi«>=~'rfelân"once
PUBLICITAS: 027/21 21 11 rWPUt" IHOg»-*̂ l>fef.pensée
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LaFord Escort l300
représentée ici.

Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série, pendantes assurent une conduite sûre et T̂ e T̂ ec
la Ford Escort est maintenant tout particulière- agréable. Le niveau de confort particulièrement nec°«e5quée5S£

leur, ancien prix et un équipement ment écono- élevé permet à cinq personnes -»»»»»»»»»»»»»»»»»M»»»»»»»»̂ -̂ -̂»»»mNouvelle valeur, ancien prix et un équipement
encore plus riche? L'équipement de l'Escort comprend
notamment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant
tissu, autoradio avec touches de présélection (à partir du modèle L)
et bien d'autres choses encore. Dès maintenant sans supplément
de prix: boîte 5 vitesses • lave-glace arrière • essuie-glace
intermittent • baguettes de protection latérales * encadrement
de vitres chromé (à partir du modèle L) • montre à quartz • totali-
sateur kilométrique journalier (à partir du modèle L) • réservoir
verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de bord élégant et
fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-tête rem-
bourrés (à partir du modèle L).

de voyager détendues sur
des sièges anatomiques pré-

mique. Sa
forme, elle aus

formés. Elle offre
également une in-

si, contribue
largement à
ses qualités
d'économie. Le
résultat de son derrière l'équipe

strumentation com-
plète laissant loin

aérodynamique particulièrement étudiée est ment de maintes WêSÊÈÈÈÊÊÊË WMSMKlSÊÊm̂ mwmwmwmwM
un coefficient de résistance à l'air de 0,385 voitures de classe moyenne. Cy lmdrée 

CH/W* ™llT Zt% en^
seulement. Le moteur CVH, fruit d'une La Ford Escort existe en 3 et ul™ 69/5° ti li «
technique particulièrement élaborée fait de 5 portes, en version sportive ù/cw 9&n\ i? ij 9,9
l 'Escort une voiture à la fois fougueuse et in- racée et pleine de tempérament, la XR3 et
comparablement économique. La traction en break ou Van pour les petits transports
avant et une suspensio n à quatre roues indé- économiques.

NOUVELLE: L'Escort E. La championne
de l'économie. La toute nouvelle Escort E ^̂ ^̂ ^¦¦̂ ^̂^
(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre P/tlVi PC/VMHT fl rK/î '̂̂ il B)
i55CH) exrrêmementéconomique. Economique, l'Escort IwlVJ CbtUl l. ^^5tVj| ^̂ ^^
: l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
somme que 5,]J/100 km. Seule la marche serait plus V^V9 **M ¦¦¦ ¦ BMMB
économique! En vente chez les concessionnaires Ford PH!5T e^̂ ^̂ ^ im^̂ ^̂ ^2^l l̂ ^nilï*î^[Wll̂
au prix sensationnel de p|-# ]Q 990.— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jj^̂ ^̂ ^̂ gf^y^̂ jj
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L'ACTUALITE MOTOCYCLISTE DU WEEK-END
Zeltweg et Dijon en point

Avant d'aller rejoindre mercredi le circuit d'Assen qu'il admire, Jacques Cornu espère se re-
trouver dimanche soir en tête du championnat mondial.

Le championnat de Suisse
sur route et le championnat
mondial d'endurance ont déci-
dément pris leur vitesse de croi-
sière durant ce mois de juin,
puisqu'après Medosclo et les
8-Heures de Nuburgrlng, ces
deux championnats possède- GP pour la prochaine saison,
ront un nouveau round à leur C'est dire que ces Jeunes loups
programme. En effet à l'affiche ne disputeront pas cette cln-
du programme de ce week-end qulème manche du champion-
flgurent deux classiques de la nat de Suisse pour faire de la
saison: Dijon et les 1000 kilo- simple figuration! Même si l'on
mètres. peut regretter l'absence des pl-

Comme de coutume, l'habl- lotes helvétiques du Continental
tuelle manche du «National Clr- Clrcus (forfait provoqué par le
eus» organisée par le Raclng programme du GP de Hollande
Moto-Club de Lausanne à Dl- dont les premiers essais débu-
Jon-Prenols sera rehaussée par teront mercredi déjà), le spec-
la présence de plusieurs pilotes tacle sera néanmoins présent
Internationaux disputant le samedi et dimanche sur le tracé
championnat d'Europe. Ainsi, de Dijon- Prenois.

Assemblée du FC Ayent
Cette assemblée aura lieu aujourd'hui vendredi 18 juin à la

salle de gymnastique de Saint-Romain, à 19 h. 30.
L'ordre du jour sera présenté à l'ouverture de l'assemblée.

Invitation à tous les membres actifs, passifs et supporters.
Le Comité

CYCLISME: SAMEDI APRES-MIDI A SION

TEST DU KILOMÈTRE «NOUVELLISTE
C'est samedi que se disputera le test du kilomètre Nouvel-

liste, réservé aux jeunes cyclistes, licenciés et non-licenciés.
L'organisation Incombe au cyclophile sédunols, et le tronçon
de route choisi sera le chemin des Ronquoz. La limite d'âge
est fixée en 1962 et plus Jeunes, les filles comprises.

On pourra s'Inscrire sur place samedi, de 13 heures à
14 h. 15, au café de la Patinoire à Slon. La finance d'Inscrip-
tion est de 3 francs. Le premier départ sera donné à 15 heu-
res précises. Nous donnons ci-après un extrait du règlement:

Chaque citoyen suisse est ad- Suisse alémanique et une demi-
mis, à l'exception des anciens fi- finale en Suisse romande (cha-
nalistes du kilomètre et des cou- cune ouverte à env. 50-100 cou-
reurs qui ont participé à un quart
de finale, une demi ou une finale
de championnat suisse sur piste.

Limites d'âge: année 1962 et
plus jeunes. Chaque test com-
porte trois catégories: licenciés,
jamais-licenciés et jeunes filles.

L'appartenance à un club, à
l'UCS ou au SRB n'est pas né-
cessaire.

Dans toute la Suisse, un cer-
tain nombre de tests régionaux
(éliminatoires) sont organisés
pendant les mois d'avril, mai et
juin. Chaque participant peut
prendre le départ au test de l'en-
droit qui lui convient, mais de
préférence dans la région qu'il
habite. Cependant les coureurs
licenciés doivent impérativement
participer à un test qui se déroule
sur le territoire dévolu à la fédé-
ration à laquelle appartient le
club, par l'intermédiaire duquel
sa licence a été demandée (UCS
ou SRB).

Chaque participant aux tests
régionaux et à la demi-finale doit
acquitter une finance d'inscrip-
tion de 3 francs au moment de la
délivrance des dossards.

Le casque est obligatoire.,
Aux mois de juin, juillet ou août

il aura lieu: une demi-finale en

Barras, Chennaz, Plttet,
Schmalz, Moret, etc. s'aligne-
ront en Bourgogne avec la fer-
me intention de remporter la
victoire, succès dont la FMS
pourrait tenir compte au mo-
ment d'accorder les licences

reurs).
Les coureurs qualifiés pour les

demi-finales reçoivent une invi-
tation écrite.

Les demi-finales seront dispu-
tées dans deux catégories: gar-
çons (licenciés et jamais licen-
ciés) et jeunes filles.

Dans les demi-finales se quali-
fient les coureurs qui seront invi-
tés aux semaines d'entraînement
et aux finales à Zurich ou à Lau-
sanne.

GARÇONS
Suisse alémanique: les 10

coureurs ayant réalisé les meil-
leurs temps sur 1 km, qu'ils
soient licenciés ou jamais-licen-
ciés. En plus le coureur ayant
réalisé le meilleur temps de pas-
sage aux premiers 500 m.

Suisse romande: les 4 cou-
reurs ayant réalisé les meilleurs
temps sur 1 km, qu'ils soient li-
cenciés ou jamais-licenciés. En
plus le coureur ayant réalisé le
meilleur temps de passage aux
premiers 500 m.

Tessln: le meilleur coureur sur
1 km, qu'il soit licencié ou jamais-
licencié. En plus le coureur ayant
réalisé le meilleur temps de pas-
sage aux premiers 500 m.

Cornu et Frutschl
en évidence?

Après leur doublé obtenu di-
manche sur le légendaire Nur-
burgrlng, Jacques Cornu et Mi-
chel Frutschl essayèrent de ré-
cidiver ce week-end sur le ra-
pide circuit de Zeltweg. Le Neu-
châtelois nous confiait en début
de semaine qu'une place sur le
podium le satisferait pleinement
en Autriche, car II sait mieux
que personne que la vitesse de
pointe n'est pas l'arme absolue
de sa Kawasaki. Associé au
vieux renard qu'est le Français
Jean-Claude Chemarln, Jac-
ques Cornu s'apprête à effec-
tuer une course tactique au ter-
me de laquelle II pourrait d'ail-
leurs bien se retrouver en tète
du championnat mondial.

Quant à Michel Frutschl et
son coéquipier, Bernard Fau, Ils
ont placé la barre un peu plus
haut, puisqu'ils avouent tous
deux rêver de victoire. Leur po-
sition d'équipage numéro un
chez Honda, de même que la
fantastique tenue de route à
haute vitesse de leur monture,
constituent un avantage indis-
cutable pour ce talentueux duo
habitué au rythme des épreuves
de GP. Dans une course d'en-
durance dont la longueur est li-
mitée à 1000 kilomètres, l'ex-

Total des participants
aux finales:

1 km 500 m
Suisse alémanique 10 1 « 11
Suisse romande 4 1 =  5
Tessin 1 1 = 2
coureurs 18
JEUNES FILLES

Suisse alémanique: Les 4 par-
ticipantes ayant réalisé les meil-
leurs temps sur 1 km et la parti-
cipante ayant réalisé le meilleur
temps de passage aux premiers
500 m.

Suisse romande: les 2 partici-
pantes ayant réalisé les meilleurs
temps sur 1 km et la participante vembre à Zurich ou à Lausanne

Bulletin d'inscription
Je prendrai part au test du KM « Nouvelliste »

Nom:

Né en

Rue: 

Signature du père:....

Signature du coureur

de mire
périence acquise dans le mon-
de du Continental Clrcus en
500 cm* peut jouer un rôle ca-
pital.

Mais la Kawasaki de Cornu-
Chemarln et la Honda de Frut-
schl-Fau ne seront pas les seu-
les machines pouvoir briguer la
victoire dans ce troisième round
du championnat mondial. Sa-
min-Pernet et Molneau-Hubin
au guidon des redoutbles Su-
zuki désirent prendre leur re-
vanche au plus vite. On se sou-
vient que dimanche passé en
Allemagne, Samln-Pernet
étalent tombés à moins d'une
heure de l'arrivée alors qu'ils
étaient en tête des 8-Heures du
Nurburgring. Quant à leurs coé-
quipiers, Molneau-Hubin, ils fu-
rent rapidement éliminé par des
ennuis d'allumage.

Mais leur pole-positlon dé-
crochée durant les essais dé-
montra qu'il ne fallait pas ou-
blier l'équipage franco-belge à
l'heure des pronostics...

Bernard Jonzier

ayant réalisé le meilleur temps de
passage aux premiers 500 m.

Tessln: les 2 participantes
ayant réalisé les meilleurs temps
sur 1 km et la participante ayanl
réalisé le meilleur temps de pas-
sage aux premiers 500 m.
Total des participantes
aux finales:

1 km 500 m
Suisse alémanique 4 1 - 5
Suisse romande 2 1- 3
Tessin 2 1 = 3
jeunes tilles 11

Les semaines d'entraînement
et les finales auront lieu aux mois
de septembre, octobre ou no-

Trois combats pour Hagler
L'Américain Marvin Hagler,

champion du monde (titre uni-
fié) des poids moyens, défendra
son titre à trois reprises d'ici la
fin de l'année, a annoncé à
Brockton (Massachussetts) l'un
des managers de Hagler, Ste-
phen Wainright.

Le 15 juillet, il boxera contre
le Vénézuélien Fulgencio Obel-
meijas (qu'il a déjà battu en
1981) à San Remo. Puis, le 3 oc-
tobre, au Madison Square Gar-
den de New York, il affrontera
Frank Fletcher. Enfin, courant
décembre, dans une ville qui n'a
pas encore été désignée, il sera position des équipes valaisannnes.
opposé au Britannique Tony

PJ catégo
C
rle

ampi°n d'Europe de Première ligue
Hagler devait rencontrer Tho- Dans. le groupe ouest de pre-

mas Hearns, mais pour des rai- mière h9ue' c est-a-dire celui in-
sons du choix du site du corn- téressant les formations roman-
pat, Hearns a renoncé à ce d?s, une seule équipe n'a en-
championnat du monde qui au-
rait dû avoir lieu le 15 mai à
Windsor (Canada) et avait dans
un premier temps été reporté à
la mi-juillet, Hearns s'était blessé
à une main.
MAMBY ET DE LEON
DÉFENDENT LEURS TITRES

L'Américain Saul Mamby,
champion du monde des super-
légers, et le Porto-Ricain Carlos
De Léon, tenant du titre des
lourds-légers, défendront leurs
couronnes (version WBC) res-
pectives les 26 et 27 juin, à Cle-
veland (Ohio), ont annoncé les
promoteurs. Mamby affrontera
l'Américain Leroy Haley et De
Léon sera opposé à S.T. Gordon

Prénom: 

Cat. licenciés: 

Cat. non-licenciés

Localité: 

Finales de la coupe valaisanne
MARTIGNY - LEYTRON 58-50

Martigny: Gabioud (10), Uldry (3), Formaz (8), Rouge (0), Bretz (19),
Bosson (10), Gaspari (8). Entraîneur: Gaspari.

Leytron: Roggo (0), Favre (16), Gay-Crosier (10). Cheseaux P.-A.
(0). Darbellay (2), Cheseaux J.-M. (15), Martinet (2), Rossier (0), De
Boni (5). Entraîneur: Berguerand M.

Notes: salle de Leytron, une petite chambrée de spectateurs.
Arbitres: M. Rosiglioni et Bruttin qui sifflèrent 19 fautes contre Mar-

tigny et 16 contre Leytron dont 5 à Cheseaux (39e).
Hier soir, devant son public, le BBC Leytron n'a pas pu effacer les

déboires qu'il a connus lors du dernier championnat. Face à une équi-
pe martigneraine mieux organisée, les vignerons furent incapables de
contrôler le match. A part le premier panier, marqué par Favre, ils fu-
rent constamment menés au score. Considérablement gênés par la dé-
fense individuelle, ils se montrèrent très maladroits dans l'élaboration
du jeu et plus encore à la conclusion.

De son côté, Martigny, plus collectif , se contenta de contrôler la ren-
contre; et grâce à l'adresse de Bretz, il prit jusqu'à dix points d'avance.

Au cours de la seconde période, la maladresse devint générale, ce
dont profita Leytron pour revenir à la marque. Le public se réveilla sou-
dain et encouragea enfin son équipe. Malheureusement par précipita-
tion, les vignerons galvaudèrent bon nombre de ballons; ajouez à cela
la sortie de Cheseaux, le meilleur de son équipe hier, à la 39e et dès
lors rien ne pouvait empêcher Martigny de conquérir le trophée.

SIERRE - MARTIGNY 56-29
Sierre: Meyer C. (18), Meyer P. (2), Cina (3), Remondino (4), Mollet

(13), Berthod (6), Constantin (10), Albert (0), Môsle (0), Zufferey (0).
Martigny: Lonfat (o), Darbellay (4), Sarrasin (0), Henzen (2), Gre-

maud (4), Jordan (0), Vouliez (0), Barman (14), Beaujin (0), Schild (5).
Dans cette finale féminine, la victoire ne fit pas longtemps pour se

dessiner. La suprématie sierroise était si évidente que toute ombre de
suspense fut vite dissipée durant les minutes initiales.

Le jeu très collectif des joueuses sierroises déjouait facilement la
défense bas-valaisanne. Mais Martigny eut, tout au long de la partie, le
mérite de ne jamais baisser les bras; ce qui, malgré le score sévère,
donna lieu à une partie plaisante et de bonne qualité.

SD
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Un premier bilan

Le championnat de première ligue
comme celui des ligues régionales A
et B a pris un excellent départ. Ce-
pendant, dans toutes ces séries de
jeu, le classement général est boi-
teux, les différentes formations de
ces catégories ayant un nombre de
rencontres disputées bien différen-
tes. Notons, tout de même, la bonne

core concédé aucun point. Il
s'agit de la première garniture
du NS Fribourg. La formation
sédunoise occupe un rang ho-
norable avec un capital de qua-
tre points pour quatre parties
disputées à la suite de ses suc-
cès sur Neuchâtel (11-10) et
Monthey (11-10). Deux victoires
obtenues sur le même résultat
qui auront toute leur importance
lors du décompte final. Capital
identique pour la deuxième gar-
niture du CN Monthey mais pour
six matches et ses deux succès
furent obtenus devant Neuchâ-
tel (6-4) et Lausanne-Natation
(15-8).

Le classement se présente de
la manière uivante :

1. NS Fribourg 1 6 6 0 0 12
2. SB Bienne 1 4 3 0 1 6
3. SK Thoune l 2 2 0 0 4
4. CN Slon 1 4 2 0 2 1
5. Berne 4 2 0 2 4
6. CN Monthey 2 6 2 0 4 4
7. RF Neuchâtel 1 6 2 0 4 4
8. Lausanne-Nat. 1 6 0 0 6 0

Supporters, le HG Sierre
compte beaucoup sur vous

La veille des vacances n'incite pas à songer au hockey sur glace... et pour-
tant.

Il est d'usage que la commission des supporters dirigée par M. Guy Pralong
donne le feu vert pour la vente des cartes des la mi-juin. Cela permet aux amis
du hockey de s'assurer leur place et de partir en vacances sans souci. Le chef
des finances vous dira qu'il peut ainsi également faire face aux premières
échéances.

Quelques directives pour réserver sa place
Dès maintenant vous pouvez réserver votre carte, soit:

- au secrétarait du club GAN-Assurances, Herbert Mévillot, route de Sion 3,
3960 Sierre, tél. 55 54 75; chez votre responsable habituel; chez M. Guy Pra-
long, Chermignon-Dessous.

Priorité sera donnée aux anciens détenteurs de cartes.
Les places ainsi réservées le seront jusqu'au 10 août. Dès cette date, il en

sera disposé (le premier match a lieu le 14 août).
Les cartes réservées ne seront délivrées que contre paiement.
Le paiement peut s'effectuer soit auprès du responsable, soit auprès de la

Caisse d'épargne du Valais, compte HC Sierre supporters, No 662 792-7.
Les abonnements égarés ne seront pas remplacés.

Prix des cartes de supporters pour la saison 1982-
1982

Toutes les cartes donnent droit à l'entrée aux matches amicaux, champion-
nat et, nouveauté spéciale, au tournoi du HC Sierre des 26, 27 et 28 août (cou-
pe du soleil).

Crosse d or: 600 francs (y compris tour final). Couple, 900 francs (y compris
tour final).

Places assises, 250 francs (sans le tour final). Places debout, 140 francs
(sans le tour final).

Apprentis, étudiants, 90 francs (sans le tour final); enfants -jusqu'à 12 ans,
70 francs (y compris tour final).

Le nombre de places assises a été légèrement augmenté. Il est cependant
prudent de ne pas attendre pour réserver son abonnement.

Le HC Sierre vous remercie de votre appui et se réjouit de vous retrouver
bientôt dans l'enceinte de Graben.

Commission des supporters

Ligue régionale A
Compétition sans surprise avec

une place de leader bien méritée
pour la deuxième équipe du Mon-
treux-Natation bien placée pour s'as-
surer le titre de champion de groupe.

Le classement général présente le
visage suivant:
1. Montreux-Natation 2 3 3 0 0 6
2. SKWorb l 4 3 0 1 6
3. CN Nyonl 4 2 0 2 4
4. CN Yverdon 1 3 1 0  2 2
5. SKThoune2 4 0 0 4 0

Ligue régionale B
A ce jour, la deuxième équipe

du CN Sion n'a enregistré
qu'une contre-performance en
s'inclinant, à domicile, face au
SK Worb par 10 à 9. Cette der-
nière formation a également es-
suyé une lourde défaite lors de
son déplacement au pays du so-
leil avec un brillant succès du
CN Sierre par 14 à 7. Mais une
équipe sierroise décevante à la
suite du forfait reçu pour son
non-déplacement à Fribourg.

Dans cette subdivision, reste
encore en suspens la rencontre
Lausanne-Natation - Vevey-Na-
tation à la suite du protêt dé-
posé par le capitaine veveysan à
la suite d'une erreur de l'arbitre.
Ce dernier, en effet, accordait
un but marqué durant les secon-
des suivant le coup de sifflet de
la table de chronométrage.

Et le classement se présente
comme suit:
1. CN Sion 2 6 5 0 10
2. SK Worb2 3 2 0 1 4
3. Vevey-Natatlon 1 4 2 0 2 4
4. CN Sierre 1 S 2 0 3 4
5. NS Fribourg 2 4 1 0  3 2
6. Lausanne-Nat. 2 2 0 0 2 0

R.D.
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A vendre à Sierre, immeuble Mont- TOTÇIOn VS
Noble **

Particulier vend cha-

appartement 414 pièces î eSr écq°u1:
pé et meublé avec

2e étage avec garage, tout con- terrain,
fort.
Fr. 162 000.-. Tél. 022/43 93 76

le lundi, mardi
Rens. Agence Marcel Zufferey et mercredi
Sierre - Tél. 027/55 69 61. après 19 h.

A vendre dans station en plein essor, Bas-Valais

SION centre-ouest - A vendre

magnifiques
appartements

Prise de possession fin ju in 1982 ou à convenir.

Résidence TOURNESOL,
rue de l'Envol 2-4
Immeuble de 5 étages, pelouse, jardin de jeux pour
enfants, ensolei llement, tranquilli té

2 petits attiques
8 41/2 pièces
7 Vk pièces
Financement assuré à des conditions appropriées.
Possibilité: d'achat par location-vente.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
rue de la Dent-Blanche 10 (immeuble La Croisée)

Châteauneuf-Conthey
Libérez-vous du souci des locations
en devenant propriétaire d'un

appartement 2,3 ou 4 pièces
dans immeuble complètement rénové.

Cuisine entièrement équipée.
Conditions intéressantes.
Crédits à disposition.

Possibilité de visiter le soir ou le samedi.

Té. 027/3610 52, heures de bureau , ou
361913, privé.

36-5202

Jeune couple de la RFA, pas compliqué , avec deux
enfants de 1 et 3 ans (lui directeur d'usine), con-
naissant le français «en théorie» cherche, pour va-
cances du 1" au 22 septembre, en Suisse romande ¦

logement dans ferme,
pension, famille, etc.
avec possibilité d'exercer la langue pratique et de
suivre des cours de perfectionnement.
Vos propositions sont attendues avec plaisir.

Fam. Willi Berends
Frankenfeldstrasse 35, D-5750 Menden 2.
Tél. 0049 2372 818 98 ou à Bienne 032/51 91 65.

06-24361

A remettre à Sion

café-bar
Situation indépendante avec appartements , terrasse
et places de parc.
Excellente situation commerciale avec très bon chif-
fre d'affaires.

Eventuellement à vendre avec autre

appartement résidentiel de ZVz pièces
Ecrire sous chiffre S 36-505905 à Publicitas ,
1951 Sion.

café-restaurant
d'environ 50 places, plus bar, carnotzet (30 pi.), ter-
rasse, très bien situé et agencé.
Pour le tenancier : appartement de 41/2 pièces sur
plusieurs niveaux, parking souterrain.
En bloc, prix très intéressant.
Pour renseignements et visites : H. Hudovernik,
1807 Blonay. Tél. 021 /61 48 58. 22-120

A vendre, rive gauche, à 2 km de Slon

magnifique villa
spacieuse et confortable
Construction récente et de qualité, 1300 m3, 5 chambres,
3 salles d'eau, grand séjour, cheminée française, cuisine
équipée.
Tranquille, très bien aménagée, pelouse, jardin potager et
fruitier, parc, garage, terrain 1000 m2.
Vente de particulier pour cause départ. Prix intéressant.
Libre aux étrangers.

Ecrire sous chiffre 89-42742 à ASSA Annonces Suisses
S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

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.

A vendre

ChaletS Bas-Valals
Dranse 215 000
Giettes 175 000
Mayen de Chamoson 280 000
Morgins 260 000
Ravoire 230 000
Troistorrents 230 000
Val-d'l liiez 198 000
Pour visite et renseignements :
Agence G. Evéquoz, Monthey
Tél. 025/71 64 20.

Promoteur, entrepreneur,
client potentiel

Architecte offre sa collaboration
et son expérience pour tous pro-
jets - exécution économique - ex-
périmenté dans la préfabrication.
Rétribution horaire ou à forfait.
Etudierait toute demande avec dis-
crétion.

Faire offre sous chiffre L 36-
301841 à Publicitas. 1951 Sion.

Morgins
A vendre

parcelle de terrain
de 35 000 m2 environ, en bordure
de route principale.

Ecrire sous chiffre P 18-517286
à Publicitas, 1211 Genève 3.

La Sage sur Evolène, à vendre

terrain
500 m2, vue exceptionnelle, accès
facile. A disposition pour démon-
ter 2 beaux raccards mélèze.

Ecrire sous chiffre PL 22-352862 à
Publicitas, 1951 Sionl.

Villa à vendre à Blonay
sur Vevey-Montreux

ancienne mais
belle villa

7 pièces, 3 salles d'eau.

Superbe terrain de 4800 m2.

Arborisé et clôturé. 2 garages.

Vue imprenable sur lac et Alpes.

Faire offres sous chiffre 2-28
Journal l'Est Vaudois, Montreux.

appartement AVz pièces
106 m2 dès Fr. 190 000

appartement 314 pièces
84 m2 dès Fr. 150 000

appartement 2!/2 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

Crans-Montana
Particulier vend dans petit immeu
ble

appartement ZVz pièces
grand balcon, vue imprenable.
Prix modéré.

Tél. 027/55 75 97 - 431125
36-301838

Valais central
A vendre à Aven-Conthey

charmant chalet
construit en 1978.
Rez: séjour, cuisine, réduit, W.-C.
Séjour: 3 chambres à coucher,
salle de bains.
Situation exceptionnelle.
Prise de possession immédiate.
Fr. 248 000.-.

Pour visite :
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18,1950 Sion.
Tél. 027/22 90 02
(bureau) 36-000258

A vendre

centre
Haute-Nendaz

appartement meublé, balcon avec
vue panoramique.

Prix de vente Fr. 85 000.-.

Sous chiffre 44-404541 à Publici-
tas, 8021 Zurich.

appartement 214 pièces
meublé env. 60 m2

Libre dès juin-juillet ou date à con
venir.

Fr. 128 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-028507
à Publicitas, 1951 Sion.

2 appartements
BVz pièces

129 m2, balcon 38 m2.
Tout confort, cheminée française,
garages.
Vente libre aux étrangers.

Ecrire à:
Marcellin Clerc, courtier
Avenue de la Gare 39
1950 Slon.

36-000239

Région Consor-Mollens-Slerre

Particulier cherche à vendre

terrain à bâtir
1100 m2, altitude 900 m,
situation ensoleillée,
entièrement équipé,
accès facile.

Tél. 027/41 53 89.
36-028253

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.

A vendre à Châteauneuf-Conthey

appartements résidentiels
en construction
140 m2 environ

y compris terrasse, avec garage-
parking + place de parc extérieu-
re.

Prix dès Fr. 274 000.-.
Situation privilégiée. Vente directe
du promoteur. Disponibles autom-
ne 1982 - printemps 1983.

Ecrire sous chiffre 36-028508.

garage préfabriqué
pour une voiture avec porte métal
lique.
Valeur Fr. 3200.-
cédé à Fr. 1800.-
à enlever tout de suite.
Tél. 027/36 35 04 bureau

36 14 19 privé

Ayent - Saint-Léonard
Granges '

A vendre

parcelles de vigne
700 m2 environ

Tél. 026/2 78 78
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Les Cerisiers,
au 2e étage
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109 m'
avec place
de parc
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A louer à Slon
Saint-Guérin18
appartement
3 pièces
avec possibilité de ra-
chat du mobilier.
Libre dès le 1er août.

S'adressera:
José Lopez
Saint-Guérin18
1950 Sion.

36-301842

Cherche à louer
pour le mois d'août

chalet
dans la région de
Crans-Montana.

Tél. 027/25 13 25.
36-004424

Cherche à louer
Martigny et environs

grande
maison
(même nécessitant
rénovation).

Tél. 026/2 41 96
dès 17 heures.

36-028608

Proche de Haute-
Nendaz,
à louer

studio
meublé
à l'année.

Libre à partir
du 1er juillet.

Tél. 027/88 28 48.
36-028260

On cherche à acheter
sur commune de
Slon

appartement
ou villa
minimum 4 pièces.

Ecrire sous
chiffre E 36-028578
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

magasin
tabacs
souvenirs
Situation très favo-
rable, près de la gare
Cornavin et hôtels
(15). Loyer très bas,
bail, facilités d'aug-
menter le chiffre d'af-
faires.
Sport-Toto, Loterie
seul dans la rue.
Paiement comptant. .

Répondre sous
chiffre F18-314461
à Publicitas,
1211 Genève 3.

ép  ̂SUTECH SA
\À98'

À / Techniques de surfaces
\^7 Slon 027/

22 70 00

SABLAGE et application
de revêtements spéciaux
ou peintures,
Restructuration
et protection du béton -
bâtiment, génie civil
RÉFECTION DE CUVES A VIN
SUTECH GARANTIES
= des professionnels
de l'anticorrosion +
un bureau d'étude avec
des ingénieurs et
des techniciens diplômés

Saint-Léonard
(Réseau bus sédunois)
A vendre

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. Dès
Fr. 13.- par personne. Libres jusqu'au
10 juillet et depuis le 7 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano
Tel. 091 /22 01 80 ou 71 41 77.

A vendre à Mex, Valais, 1100 m

Crans-sur-Slerre
Particulier loue
appartement de vacances
par période, grand 2-pièces + garage in-
dividuel. Immeuble résidentiel en bordure
du golf , à 10 min. du centre.
Tél. 027/22 42 01 pendant les heures de
bureau. 36-028611

A vendre
à Collombey-le-Grand

3 belles
parcelles
d'environ 900 m2, en-
tièrement équipées,
téléréseau, zone vil-
las, vue imprenable
sur Dent-du-Midi.
Prix à discuter.
Intermédiaires s'abs-
tenir.

Faire offres écrites à:
Case postale 396
1920 Martigny.

36-028619

3 maisons familiales
dont 2 jumelles, 5 pièces, 120 m2
habitables. Construction et instal-
lations premier ordre. Entièrement
excavées. Garage séparé. Jardin
aménagé. Terrain 450 m2 environ.
Proximité immédiate centre village
et écoles.

Pour visiter ou renseignements :
Tél. 027/31 29 00 ou 58 27 47.

36-028530

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

A vendre aux
Mayens-de-Riddes
splendide
appartement
5 pièces-duplex.

S'adressera:
M. Laurent Valloton
1926 Châtaignier
Tél. 026/5 3417.

Grimisuat
Villa-chalet
y.c. garage,
terrain 1300 m2
dont vigne 800 m2.
Fr. 320 000.-.

Tél. 027/55 57 80.
. 1 . 36-000296

Cherchons à Slon
ou environs

appartement
3'/2-4 pièces

Tél. 027/2313 21
heures de bureau
2318 75
heures des repas.

36-301795
A louer
à Bramols

appartement
4'/2 pièces
Libre dès le 1er juillet.

Fr. 850-charges
comprises.

Tél. 027/31 13 27
heures des repas.

36-028432

A vendre à Slon
aux Potences

appartement
4'/z pièces
à terminer par l'ac-
quéreur.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 54 68
heures des repas.

36-301796



Anémones des Alpes:
«cueillette» photographique seule autorisée!

Films Kodak.
Actuellement en duopack.

Fraises
à cueillir en libre ser-
vice
Fr. 1- la livre, du 10
juin au 5 juillet, 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

teaue
vous ne le trouvez DUS ailleurs.

Votre temps est compté, vous voulez aller à
l'essentiel: alors L'HEBDO vous apporte ce
que vous cherchez. Pas de «chiens écrasés».
Des articles qui résument ce qu'il faut savoir
sur ce pays, des enquêtes exclusives sur la
réalité suisse. Des éclairages inédits sur les
grands événements du monde. De quoi s'in-
former, mais aussi de quoi se distraire.

Vous aimez sortir. Vous voulez savoir quels
sont les événements culturels les plus im-
portants. Mais vous n'avez pas le temps de
feuilleter tous les quotidiens des régions
romandes. Là aussi, L'HEBDO vous apporte
ce que vous cherchez: une sélection, claire et
vivante,.des manifestations, des spectacles, des
livres qui méritent de retenir votre attention.

La nouvelle formule de L'HEBDO a été
conçue pour vous. Redecouvrez-la tous les
jeudis.
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Pour tous vos problèmes d'émaillage : baignoires, lavabos, bidets, W.-C,
blocs cuisine, carrelages, etc.

Rénovation ou transformation - plus de 40 couleurs différentes - à des
prix très avantageux.

Le spécialiste valaisan P. Simone, Valrémaillages, 1908 Riddes, télé-
phone 027/86 26 84 - 86 33 86, concessionnaire de Rexwal, est à votre
disposition pour tous renseignements et devis.

Garantie sur tous travaux.

Important stock
pièces détachées neuves
autos françaises chez
IFS S.A.
Tivoli 6,1007 Lausanne.
Tél. 021/22 54 20.

22-680accordéons
d'occasion
1 Hohner Riviera II chromatique
1 Atlanta Hohner chromatique
1 Cruccianelii électronique
Tél. 027/36 21 20
entre 12 et 13 h. et 20 et 22 h.

m̂**T*1,fïm9SmJRmmm k̂ Votre partenaire pour tous les
M w$Mèm*ÊÏSàlnmmm M travaux spéciaux de génie civil

.̂¦¦¦¦¦¦¦ Bav r Pousse-tube
Abaissement nappe phréatique
Palplanches, pieux
Parois moulées, berlinoises
Puits pour pompes à chaleur
Etudes et devis

1000 Lausanne 16, tél. 25 52 68
Chemin de Renens 58

22-26494

A vendre
divers meubles anciens, restaurés: 1 armoire
Fr. 600-, 3 pétrins Fr. 1000- pièce, 1 mor-
bier Fr. 1600.-, 1 salon Louis XV Fr. 2600.-,
1 vaisselier Fr. 1400.-, 1 bahut Fr. 400.-,
1 berceau Fr. 300-, 1 collection de channes
valaisannes, 95% étain, 8 pièces Fr. 400- et
divers, 2 pendules et bibelots.
Tél. 025/81 28 59 si non-réponse entre 19 et
20 heures.

vous apporte.

Au sommaire de cette semaine
• Ce que les Genevois ont chuchoté pendant

la visite du pape
• Pourquoi les avions syriens n'ont pas résisté

à l'attaque israélienne
• Les missiles Maverick que veut acheter le

DMF vivement critiqués aux Etats-Unis
• Avec ses nouveaux barrages, le Valais rêve

de devenir l'Arabie de la Suisse
• Ce que gagnent les cadres suisses et

romands: une enquête inédite
• Le match méconnu du Mundial : Barcelone

contre Madrid
• Pourquoi Genève est allé chercher le

patron de la Comédie à Berlin-est
• Le programme des deux festivals de l'été

la Bâtie à Genève, la Cité à Lausanne.

Cattohca
Riviera Adriatique

Pension National

(fi 0039/541/961810
Pension complète ou
chambre et petit-dé-
jeuner.

Prix avantageux.
36-028454
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SI l'Allemand Paul Breltner et les Français Jean-François Larlos et
Jean Tlgana disputent actuellement le Mundial, si en France d'au-
tres joueurs (Guillou, Huck) ou à l'étranger (l'Argentin Carlos Blan-
chi notamment) exercent normalement leur métier, Ils le doivent à
un chirurgien yougoslave qui les a sauvés d'une Interruption certai-
ne de leur carrière. Tous souffraient de pubalgle, comme les 350
patients - footballeurs principalement - que le Dr Branko Nesovlc a
opérés depuis qu'il a découvert les causes de cette affection, en
1967. Avec, depuis, 100 % de réussite et pas la moindre « rechute».

PROGRAMME TV
VENDRED1 18 JUIN

^ /

17.15 Italie - Pérou
En Eurovision de Vigo

19.10 Reprise du match de 17.15

21.00 Brésil - Ecosse
En Eurovision de Séville

22.50 Argentine - Hongrie
En différé d'Alicante

Ce mal pernicieux et inces-
sant, considéré par les footbal-
leurs comme leur «peste noire »
au même titre que les blessures
du genou, se caractérise par de
violentes douleurs dans la ré-
gion du pubis, au niveau de l'in-
sertion des adducteurs et des
muscles abdominaux, les «trois
obliques » exclusivement. Cette
douleur survient à la suite d'ef-
forts violents et trop souvent ré-
pétés.

Les causes de cette « maladie
de fatigue», comme l'appelle le
Dr Branko Nesovlc (53 ans), an-
cien joueur international d'Etoile
Rouge Belgrade, et qui se trou-
ve actuellement à Saragosse
avec la Yougoslavie, furent éta-
blies par la « force des cho-
ses »... comme Louis Pasteur
naguère avec la rage. «J'avais
toujours pensé, explique le chi-
rurgien, que la pubalgie était
provoquée par un déséquilibre
mécanique entre la masse mus-
culaire des cuisses des footbal-
leurs et celle, bien moins impor-
tante, des muscles abdominaux
obliques. Pour moi, la pubalgie,
c'était une hypertrophie contre
une hypotrophie. »

«C'est effectivement ce que
j'ai constaté lorsque j'ai été con-
traint d'opérer en 1967 un

DINO ZOFF
dans le club des 100

Dlno Zoff est maintenant
le «centenaire» de l'équipe
d'Italie. Centenaire en sélec-
tions, bien sûr. Devant les
Polonais, celui dont Enzo
Bearzot dit: «C'est un hom-
me de 40 ans, mais un
joueur de vingt ans» a signé
sa centième sélection. Re-
cord national. Il a commencé
le 20 avril 1968, à Naples,
contre la Bulgarie et , par 73
fols, il n'a pas connu la dé-
faite. Ses records person-
nels sont nombreux et il a
été notamment, du 20 sep-
tembre 1972 au 15 juin 1974,
1143 minutes sans concéder
un but.

Dans le domaine des sta-
tistiques internationales,
Zoff entre dans la galerie des
«centenaires» du football,
laquelle ne compte que dix
«tableaux»: Zoff, avec cent
sélections, est aux côtés du
Hongrois Kocsis et du gar-
dien brésilien Gllmar. Les
trois hommes se placent
derrière le Suédois Djorn
Nordqvlst (115 sélections),
les Anglais Bobby Moore
(108), Bobby Charlton (106),
Billy Wright (105), le Norvé-
gien Sven Svensson (104),

joueur de mon club qui pouvait
à peine marcher. En dernier re-
cours, et avec son accord, j'ai
rattaché par des ligatures les
trois muscles obliques au mus-
cle abdominal central, appelé
«muscle droit» et très puissant.
L'opération fut couronnée de
succès et j'ai constaté rapide-
ment une revascularisation de
l'os pubien. Un mois après, le
joueur reprenait l'entraînement
normalement , rejouait deux
mois après et devenait bientôt
international.»

Les années suivantes, d'au
très opérations, d'abord espa-
cées puis de plus en plus fré-
quentes, confortèrent le chirur-
gien dans ses convictions. En
marge du football, il pratiqua
également des interventions du
même type sur d'autres sportifs
ainsi que sur des maçons obli-
gés de soulever des briques
ou... des machinistes de théâtre
contraints de transporter des
décors. «Toutefois, la préven-
tion de la pubalgie, maintenant
qu'on l'a bien circonscrite, pas-
se par une musculation de la
sangle abdominale sur des su-
jets toutefois non adultes. Là
aussi, tout commence par le
sport à l'école car le bistouri
n'est qu'un ultime recours »,
conclut le docteur Nesovic.

Monsieur Dino Zoff!
Photo Bild + News

l'Allemand Beckenbauer
(103) et le Polonais Kaslmlr
Dey na (102).

Un autre italien, Claudio
Gentlle, a, devant la Polo-
gne, été crédité d'une autre
performance: c'était sa cin-
quantième sélection consé-
cutive. Seul, avant lui, un au-
tre arrière Italien a fait
mieux: Glacinto Facchettl
avec 54.

LES IRLANDAIS DU NORD SANS ILLUSIONS
L 'équipe d'Irlande du Nord semble peu croire à ses chances de passer le

premier tour. L'agence de voyage britannique qui organise son séjour en Es-
pagne pour le Mundial a en effet affiché dans le hall de l'hôtel d'EI Saler le
programme des déplacements de la sélection. Et celui-ci prévoit, le samedi 27,
au lendemain de leur dernier match du premier tour contre l'Espagne, un dé-
part pour Londres dans la matinée... .

CAMEROUNAIS SOLLICITÉS
Plusieurs joueurs camerounais ont été sollicités par des clubs européens.

Le milieu de terrain Grégoire Mbida jouera probablement la saison prochaine
à Bastia, et a aussi été contacté par un club italien. En outre, Théophile Abe-
ga, le meneur de jeu des niions indomptables; a été contacté par plusieurs
clubs allemands lors du stage en RFA en mai dernier.

FORCES POLICIÈRES
La dernière estimation du nombre des policiers chargés de la sécurité pen-

dant le Mundial s 'élèverait à 31 500 (3500 du corps supérieur de police, 6000
gardes civils et 22 000 policiers nationaux). Encore faudrait-il y ajouter les
nombreux militaires engagés dans la «lutte anti-terroriste».

CONTRÔLE NÉGATIF
Le contrôle antidopage effectué à l'issue des rencontres Pérou - Cameroun,

Hongrie - Salvador et Ecosse - Nouvelle-Zélande, portant sur deux joueurs par
équipe, s 'est révélé négatif.

LE MUNDIAL EN PRISON
Des prisonniers amateurs de football ont créé des incidents à la prison de

Puerto Santa Maria (province de Cadix) après qu 'ils eurent été privés de re-
transmission télévisée à la suite de la libération d'un codétenu. C'est sur le
poste de télévision de ce dernier qu 'ils suivaient les rencontres de la coupe du
monde. Le calme n 'est revenu qu 'avec la décision d'un gardien de prêter son
poste personnel.

PORTA DÉMISSION»
Le public de Valence, qui avait rempli le stade Luis-Casanova, n 'a guère ap-

précié la médiocre première sortie de l'équipe d'Espagne, face au Honduras.
Massée devant le stade, une partie de la foule a longuement sifflé les joueurs
espagnols qui regagnaient leur car et ont même réclamé la démission de M.
Pablo Porta, président de la Fédération espagnole.

RECORD BATTU
Non seulement la France a perdu une bonne partie de ses illusions après sa

défaite face à l'Angleterre, mais elle a également dû céder un record à son ad-
versaire. Jusqu 'ici, en effet, le Français Bernard Lacombe détenait le record
du but marqué le plus rapidement dans un match du tour final du champion-
nat du monde: il avait ouvert le score 37" après le coup d'envoi du match Italie
- France en Argentine en 1978. Robson a fait encore mieux: il a battu Ettori
après 27" de jeu seulement.

TARDELLI, IL NE DORT PAS, IL COURT
Les coéquipiers de Marco

Tardelli ne veulent jamais par-
tager sa chambre, afin d'éviter
des nuits d'insomnie avant un
match. Pourtant, en raison de
son amabilité, il est celui dont
on recherche la compagnie.

«Poumon» de la Juventus de
Turin, mais aussi de la sélection
italienne, Tardelli est un paquet
de nerfs, toujours en mouve-
ment, et un véritable maratho-
nien. Courir est sa raison d'être
et, en plaisantant, Il dit souvent:
«Aujourd'hui, j 'ai fait un bon
match, j 'ai, couru 88 minutes... »

Issu d'une famille très pauvre
de Lucca, en Toscane, le
24 septembre 1954, Marco Tar-
delli dut très jeune aider sa fa-
mille. Il fut garçon de salle dans
un café, courant de table en ta-
ble pour porter les consomma-
tions mais aussi ramasser au
plus vite les verres vides. Il fui
ensuite barman.

STRACHAN: «Ne m'appelez pas Billy»
Ce jour-là, le spectre du dés-

honneur planait sur le vieux sta-
de d'Hampden Park, à Glasgow.
L 'Angleterre , l'ennemi héréditai-
re, menait 1-0 face à l'Ecosse,
en championnat britannique. Et
plus que vingt minutes à jouer...

« Strrra-chan , Strrra-chan ».
L'appel au secours commençait
à s 'élever des gradins angoissés
du temple écossais. Vers le der-
nier espoir, là-bas... là-bas, sur
le banc de touche, les mains
dans les poches et le cœur bien
au chaud, un petit bonhomme
au visage de fouine, l'œil trans-
parent, le cheveu de feu. Gor-
don Strachan, 1 m 60 avec les
crampons, 56 kg après la dou-
che, 25 ans depuis février , dix
sélections — «plus quatre com-
me remplaçant», précise-t-il,
aussi exact dans sa comptabilité
personnelle que dans ses pas-
ses millimétrées - un but en or
contre la Suède lors des élimi-
natoires. Mais Strachan restera
sur son banc.

«Jock Stein n'a pas voulu me
faire rentrer le 29 mai contre les
Anglais car j'étais très fatigué
après la finale de la coupe ga-
gnée devant les Rangers», ex-

Mais ses qualités physiques,
sa vitesse, Jointes à un fol
amour du «calclo», privèrent
sûrement la corporation des
serveurs d'un élément de va-
leur. Il commença à Côme puis,
à 20 ans, en 1974, vint à la Ju-
ventus qu'il n'a plus quittée de-
puis. Dans le football moderne,
Marco Tardelli a trouvé rapi-
dement sa place, celle du
joueur qui court toujours le plus
possible et souvent pour tous.

«J'aime courir , et mes possi-
bilités dans ce domaine m'ont
souvent permis de tenir un rôle
intéressant», reconnaît Tardelli
en souriant. Il ajoute: «J'ai pris
en charge beaucoup de vedet-
tes: Maradona, Rummenigge,
Keegan, Platini et maintenant
Boniek dont je ne savais pres-
que rien, sinon qu 'il jouait une
partie très importante pour sa
carrière italienne. Certes, je n 'ai
pas toujours réussi à les maîtri-

pliquera-t-il après la victoire de
Malaga, face à la Nouvelle-Zé-
lande.

Une décision alors controver-
sée mais qui a, sans doute, per-
mis au joueur d'Aberdeen, ra-
rement économe de ses efforts,
de se refaire une santé et de
réussir un superbe début de
Mundial. «J'ai été gâté pour
mon premier match en coupe
du monde car tout a bien mar-
ché pour mol», affirme-t-il.
«Dommage que ces deux bé-
vues contre les Néo-Zélandais
aient tout gâché...»
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Renversante! La joie de Hector Zelaya (Honduras) félicité par Bétan-
court (penché sur lui) se comprend. Son pays mène contre l'Espa-
ce... BélIno AP

ser. Je me souviens de mon der-
nier voyage à Paris et de Plati-
ni... »

Svelte, beau garçon, agréable
dans les contacts... humains, In-
telligent mais méfiant, Marco
Tardelli devient un autre hom-
me sur le terrain. Un joueur in-
transigeant, féroce mais régu-
lier, un joueur que rien n'arrête
et qui ne s'avoue jamais battu. Il
dispose en outre d'une remar-
quable frappe de balle dont le tir
fracassant sur la barre transver-
sale polonaise est le dernier
exemple. Ces qualités le ren-
dent indispensable à la Juven-
tus, comme à l'équipe d'Italie
avec laquelle II a débuté en
1976 contre le Portugal. Il
compte, à 28 ans, 56 sélections.

Et chaque matin, à la question
des journalistes : «Où vas-tu,
maintenant?», Il répond en
s'esclaffant: «Je vais courir... A
quand le prochain match ?»

A l'origine des trois buts écos-
sais marqués avant le repos,
Strachan, lutin insaisissable du-
rant presque nonante minutes
par les «armoires » kiwies, sera
confronté à Séville au Brésil , à
une tâche d'une autre ampleur.
Mais il est prêt à relever le défi:
«Depuis mon arrivée en Espa-
gne, je n'ai qu'une ambition: ne
pas décevoir ma famille, nos
supporters et mes coéquipiers.
Il n'y a rien de changé après ce
match et Je vais essayer de con-
tinuer.»

Gordon Strachan, qui pourrait
jouer en Angleterre l'an pro-
chain, après cinq ans passés à
Aberdeen, a plus d'un point
commun avec Billy Bremner,
son glorieux aîné de Leeds. No-
tamment un caractère un peu
vif... Pourtant, il refuse catégo-
riquement la comparaison. «Il
était plus dur sur l'homme et,
mol, je suis plus rapide. » Enfin,
cette étonnante réflexion: «Bil-
ly, lui, savait conduire une équi-
pe, mol, pas encore.»

Personne ne s 'en est aperçu,
mardi, à Malaga.

Alexandre
Tchivadze

A 27 ans - il les a eus le 5 avril
dernier - Alexandre Tchivadze
peut, à juste titre, être aujour-
d'hui considéré comme le nou-
veau patron de l'équipe d'URSS.
Ce brassard de capitaine, qu'il ne
portait il y a encore quelque
temps qu'en l'absence d'OIeg
Blokhine, personne désormais
n'oserait le lui contester. L'arriè-
re central moustachu de Dynamo
Tbilissi est devenu l'un des élé-
ments indispensables de la sé-
lection soviétique, au même titre
que son camarade Ramaz Chen-
guelia, pur produit lui aussi d'un
football géorgien dont l'entraî-
neur national Constantin Beskov
s'est largement inspiré.

Alexandre Tchivadze, qui a fait
ses débuts internationaux il y a
un peu plus de deux ans lors
d'un match amical contre la Bul-
garie, est conscient du rôle pré-
pondérant joué par Dynamo Tbi-
lissi dans le renouveau du foot-
ball soviétique. «Le Dynamo, par
son style très latin, a ouvert de
nouvelles voles», explique-t-il.
«Notre victoire en coupe des
coupes l'année dernière a éga-
lement été très Importante dans
la perspective de la coupe du
monde. Et ce n'est pas par ha-
sard qu'on retrouve aujourd'hui
quatre Géorgiens en équipe na-
tionale. »

C'est d'ailleurs avec ses com-
pères Soulakvelidze, Cneguelia
et Daraselia qu'il passe le plus
clair de son temps à l'hôtel où les
Soviétiques ont élu domicile, à
une soixantaine de kilomètres de
Malaga. «C'est vrai, nous som-
mes vraiment Inséparables.
Mais, d'une façon générale,
l'ambiance qui règne au sein de
l'équipe est vraiment très bon-
ne», ajoute-t-ll.

Son grand regret en ce début
de coupe du monde: une défaite
contre le Brésil, qu'il estime tout
à fait injustifiée. Quand il en par-
le, c'est comme si tous les mal-
heurs du monde s'étaient abattus
d'un seul coup sur ce grand gail-
lard de 1 m 83. «On s'est fait vo-
ler comme au coin d'un bols.
Deux penalties refusés, c'était
beaucoup trop.»

Pour Alexandre Tchivadze, la
rencontre face à l'Ecosse sera
donc plus que jamais détermi-
nante. Mais, quoi qu'il arrive et
même si l'URSS disparaissait dès
le premier tour, le monde ne s'ar-
rêterait pas pour autant de tour-
ner pour l'étudiant en économie
de l'université de Tbilissi. Il s'en
irait tout simplement un peu plus
tôt que prévu pour retrouver sa
femme et son petit garçon de
cinq mois. En attendant, pour-
quoi pas, qu'un club d'Europe de
l'Ouest ne vienne lui faire d'inté-
ressantes propositions...
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'^Profruits
Depuis plus de 25 ans
un partenaire sûr au service de l'agriculture valaisanne

Tous articles pour l'agriculture:

# Eli eXCllISÎVité antiparasitaires

® O aunapÈuut
ainsi que Maag, Sandoz, Clba-Gelgy, Siegfried

• Engrais Lonza, Uetikon Delta
• Amendements organo-humiques

Somedi - M090
Nouveauté: représentation pour système (TaiTOSagfi gOUttO-à-gOUttO

• Echalas - Tuteurs - Tourbes, etc.
A votre disposition pour GOnilalS QG CUlIUlCS

de légumes 1982
Nos dépôts :
Sion Charrat Martigny Ardon
027/22 55 21 026/5 37 57 Syndical agricol Coop fruitière
Sociétés affiliées: Coopératives de Fully, Saillon, Bramois, Saint-Léonard
Assistance technique : 026/6 21 52. 36-5226

Scierie Donazzolo
Commerce de bois, Ardon

Lames qualité sans bouchon
- pin du Nord, profil Canada, épaisseur 10 mm Fr. 13.50 le m2
- sapin, profil Canada, épaisseur 13 mm Fr. 13.50 le m2
- pin du Nord, profil Canada, épaisseur 15 mm Fr. 17.50 le m2
- pin du Nord, profil baroque, épaisseur 15 mm Fr. 18.50 le m2
- arolle, profil Canada Fr. 28.— le m2
- lames revêtement chalet, pin du Nord,

épaisseur 23 mm x160 mm Fr. 22.50 le m2
- plancher mélèze, épaisseur 23 mm Fr. 25.— le m2

1917 Ardon - Tél. 027/86 13 03
Dès 500 m2 départ usine
A. Voyat S.N.C., Nus (Ao), 0165/67939

89-502
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13e Fête cantonale de l'Association des tambours et fifres du Valais romand
et inauguration des uniformes des tambours d'Octodure - les 19 et 20 juin
Samedi 19 I I Dlmanche 20

20 h 30 Concert de la fanfare La Persévérance de Martigny-Combe OU Uttl IYl. O «>«»¦.# .!%»¦«¦* "et de _̂  ̂ . uorieoe s
Romaine dans son tour de chant £¦ CHU MailïCinV  ̂ Prod t̂ion des sociétés au CERM

22 h. BAL conduit par l'orchestre %¦ WÊÊÊLw W | __ | Cantine - Forains - Grillades - Parc à voitures

DES PRIX QUI PARLENT

W PUBLCTAS

AGENCE
OSONI

| m Toutes les professions de l'accueil dans une école jjÉ
L'Ecole Internationale d'Hôtesses TUNON vous
invite à une conférence d'information sur les pro-
fessions de l'accueil : aviation, hôtellerie, banques,
agences de voyages, foires, salons, congrès... le
mercredi 23 juin dès 15 heures â la Maison des

. Congrès à Montreux. .

Les chaussures de marche Vôgele: qualité éprouvée et prix modeste!
Voici un modèle sport, durable
en cuir. Doublure mi-cuir,
solide semelle de caoutchouc
profilé. Languette et haut de
tige rembourré.
372-2081 brun ^|
P. 36 - 39 49.90
P. 40-45 54.90

e ¦¦ : u ".

Httllur
CUIR

Vôgele
Visp: Balfrinstrasse 3.
Martigny: Minimarché, route de Fully 53.
Martigny: avenue du Grand-Saint-Bernard 1.
Montreux : Grand-Rue 1.
Sierre: Minimarché, centre commercial de Noës

EXPOSITION
AU GARDEN CENTRE

Tél. 24 49 80

Chaussure de marche très stable en cuir graine.
Doublure activant la respi-

ration du pied. Semelle

^̂ 2^w,̂ profilée en caoutchouc.

^̂ ^  ̂
Large bord de tige et

¦few^k languette matelassée.
ï̂ ZS^^gZAà/m *. 1 92-21 62 brun
**̂ ï̂ É| IP*9 P. 28-33 34.90

Wm
~ P. 34 - 38 39.90

'W
;^
m ÉÉ 372-2037::i# Jll «Sfe P. 39-45 44.90

rue Porte-Neuve 6

Constructions en bois
pour jardins

Produits Plus en bois imprégnés garantis
25 ans. Maisonnettes de jardins, abris de
voitures, pergolas, clôtures, dallage, engins
de jeux, mobilier et accessoires de jardin

Stade de Collombey-Muraz

Dimanche 20 juin, à 10 heures

SIERRE - LUTRY
Match d'appui pour la promotion en V ligue

36-28622

régie exclusive
des annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey



La situation
dans les groupes
Groupe 1
Italie- Pologne 0-0
Pérou - Cameroun 0-0
Classement
1. Italie 1 0  1 0  0-0 1
2. Cameroun 1 0  1 0  0-0 1
3. Pérou 1 0  1 0  0-0 1
4. Pologne 1 0  1 0  0-0 1

Groupe 2
RFA - Algérie 1-2 (0-0)
Chili - Autriche 0-1 (0-1)
Classement
1. Algérie 1 1 0  0 2-1 2
2. Autriche 1 1 0 0 1-0 2
3. RFA 1 0  0 1 1-2 0
4. Chili 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 3
Argentine - Belgique 0-1 (0-0)
Hongrie - Salvador 10-1 (3-0)
Classement
1. Hongrie 1 1 0 0  10- 1. 2
2. Belgique 1 1 0  0 1 - 0 2
3. Argentine 1 0  0 1 0 - 1 0
4. Salvador 1 0 0 1 1 -10 0

Groupe 4
Angleterre - France 3-1 (1-1)
Tchécos. - Koweït 1-1 (1-0)
Classement
1. Angleterre 1 1 0  0 3-1 2
2. Tchécoslov. 1 0  1 0  1-1 1
3. Koweït 1 0  1 0  1-1 1
4. France 1 0  0 1 1-3 0

Groupe 5
Espagne - Honduras 1-1 (0-1)
Yougosl. - Irlande du N. 0-0
Classement
1. Espagne 1 0  1 0  1-1 1
2. Honduras 1 0  1 0  1-1 1
3. Yougoslavie 1 0  1 0  0-0 1
4. Irlande du N. 1 0  1 0  0-0 1

Groupe 6
Brésil - URSS 2-1 (0-1)
Ecosse - N.-Zélande 5-2 (3-0)
Classement
1. Ecosse 1 1 0  0 5-2 2
2. Brésil 1 1 0  0 2-1 2
3. URSS 1 0  0 1 1-2 0
4. Nlle-Zélande 1 0  0 1 2-5 0

Réaction des
entraîneurs
• Carlos Alberto (entraîneur
du Koweït) : «Ce résultat
peut constituer une surprise,
sauf si l'on considère le
match que nous avons lar-
gement dominé. Sur ce que
j'ai vu, l'Angleterre est la
meilleure équipe du groupe.
Elle joue intelligemment, for-
me un bloc compact. Si elle
s 'améliore encore un peu,
elle pourra aller loin dans
cette coupe du monde. Je
crois que pour la qualifica-
tion, les Anglais et les Fran-
çais sont favoris. Quant à
nous, tout dépendra de notre
prochain match contre la
France. Il sera , décisif. Si
nous pouvons prendre un
point, alors peut-être pour-
rons-nous croire en nos
chances. »
• Josef Venglos (entraîneur
de la Tchécoslovaquie) :
« On ne peut pas être satisfait
d'un tel match. Nous avons
commis une grosse erreur
tactique, mais aussi dans
l'esprit du jeu. Il nous man-
quait cette détermination dé-
montrée par le Koweït. Un
adversaire à qui je rends
hommage pour l'excellente
partie réalisée aujourd'hui.
Je ne veux pas trop accorder
d'importance au résultat,
c 'est plutôt la manière qui
m 'inquiète, Mon équipe de-
vra encore beaucoup travail-
ler pour ne pas rééditer une
telle contre-performance
face à l'Angleterre. »

Classement
des buteurs

Classement des buteurs
après les rencontres de la
journée du 17 juin: 3 buts:
Laszlo Kiss (Hon); 2 buts:
John Wark (Eco), Laszlo Fa-
zekas (Hon), Tibor Nyilasi
(Hon), Bryan Robson (GB).

Aujourd'hui à Vigo, Alicante et Séville
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UNE OASIS VENUE DU DÉSERT!
Tchécoslovaquie - Koweït 1-1 (1-0)

Stade José-Zorilla, Valladolid. - 14 000 spectateurs. - Arbitre:
Kwabena Dwomoh (Ghana). - Buts: 21e Panenka (penalty) 1-0; 58e
AI Dakhil1-1.

Tchécoslovaquie: Hurska; Jurkemik; Barmos, Fiala, Kukucka; Ber-
ger, Panenka, Kriz (62e Bicowsky);. Vizek, Nehoda, Janecka (68e
Petrzela).

Koweït: Al Tarabulsi; Saad, Ma'Yoof, Mubaraka, Jasem; Al Bu-
loushi, Al Houti, Karam (58e Kameel); Al Dakhil, Yacoub, Al Anbari.

Notes: vent violent durant toute la rencontre.

Le Koweït n'a pas raté son
entrée sur la scène Internatio-
nale: à Valladolid, devant quel-
que 5000 supporters qui n'ont
pas ménagé leurs encourage-
ments, il a en effet obtenu le
match nul 1-1, face à la Tché-
coslovaquie. Et sans un penalty
accordé bien généreusement
par l'arbitre ghanéen Kwabena
Dwomoh, les «hommes du dé-
sert» auraient même pu préten-
dre l'emporter. Un succès ko-
weïtien face à une formation
tchécoslovaque particulière-
ment décevante n'aurait en effet
pas constitué une Injustice.

Le penalty accordé à la Tché-
coslovaquie pour une obstruc-
tion de Ma'Yoof sur Vizek (21e
minute) et transformé par Pa-
nenka aura en définitive consti-
tué un cadeau empoisonné
pour les joueurs de l'Est. Dès
cet instant, les Tchécoslova-
ques ont affiché une suffisance
coupable et ils n'ont jamais

Groupe 1 : ITALIE - PÉROU
Le groupe de la Galice du Mundial 82 se singularise. Il est le seul nlère a, en effet, déçu. Les Africains ont certes été excellents, mais

où il n'y ait pas eu de but, où II n'y a pas eu de grosses suprlses, le le jeu des Sud-Américains n'avait aucun point commun avec celui
seul où la situation soit bloquée après deux matches nuls blancs. Il pratiqué à Budapest et à Paris, où le Pérou avait triomphé de la
est le seul où chacune des quatre équipes, nantie d'un point, ne Hongrie (2-1) et de la France (1-0). Bearzot ne se fait pas faute de
peut plus se permettre d'en perdre un seul, la qualification devant souligner que le Pérou, vu à La Corogne, n'est pas celui qu'il a su-
maintenant se jouer sur quatre matches du style coupe. Vaincre
sera donc l'impératif de tous lors des rencontres Italie - Pérou à VI-
gio, et Pologne - Cameroun, samedi, à La Corogne.

L'Italie a manifestement surmonté le «trac» qui l'habitait devant
la Pologne. Face au Pérou, l'équipe italienne, sans doute la même
nominalement que face aux Polonais, sera plus à l'aise. Le jeu des
Sud-Américains devrait lui permettre de développer les contre-at-
taques qu'elle affectionne. Reste à savoir si les attaquants, Paolo
Rossi en tête, vont retrouver leur réalisme.

Pour sa part, le sélectionneur Bearzot le pense et se montre con-
fiant. Pour lui, le Pérou, après son demi-échec face au Cameroun,
est contraint, devant l'Italie, puis la Pologne, de prendre au mini-
mum trois points, et qu'il devra «se découvrir , oubliant de mention-
ner que la situation de l'Italie est la même.

Quant à «Tim», le coach péruvien, il a reconnu après le nul de-
vant le Cameroun qu'il aurait à «relancer» son équipe. Cette der-

Groupe 3: ARGENTINE - HONGRIE
Luis César Menotti l'a affirmé: en aucun cas, son équipe ne capi-

tulera face aux Hongrois, aujourd'hui à Alicante. Ceux qui détien-
nent encore le trophée ont, il est vrai, tout intérêt à jeter toutes leurs
forces dans la bataille. Leur cas apparaît préoccupant. Un nouvel
échec engendrerait l'élimination. Et les Argentins termineraient leur
coupe du monde par un match amical contre le Salvador.

Moralement, les Sud-Américains ont semblé très ébranlés par leur
défaite contre les Belges. «Ils sont également affectés, en particu-
lier Ardiles et Tarantlnl, par la situation politique», confie Menotti.
«Je leur al recommandé de tenter de ne plus penser qu'au prochain
match».

Ce ne sont pas les dix buts des Hongrois face au Salvador qui les
inquiètent. Ils ont perçu la faiblesse de l'opposition. A vrai dire, ils
doutent surtout d'eux-mêmes. Nul n'avait notamment prédit la ca-
rence de Ramon Diaz, l'avant-centre de River Plate, qui sera vrai-
semblablement remplacé par Jorge Caldano. Très rapide, ce dernier
évolue à Saragosse où Barbas pourrait le rejoindre prochainement.
Mario Kempes évoluera pour sa part au centre de l'attaque.

La semaine passée, Fillol affirmait beaucoup craindre la Hongrie,
«susceptible de renverser tous les pronostics». Les Magyars n'ont
fait qu'un petit pas vers la qualification face au Salvador. Mais Kal-

Groupe 6: BRESIL - ECOSSE
L'équipe du Brésil devrait logiquement s'imposer contre l'Ecosse

à l'occasion de son deuxième match du Mundial, aujourd'hui au
stade Villarmarln de Séville. Après le succès arraché à la redouta-
ble formation soviétique, peu gâtée par l'arbitrage de l'Espagnol
Lamo-Castlllo, Tele Santana et ses joueurs ont le sentiment d'avoir
franchi l'obstacle le plus difficile sur le chemin d'une qualification
presque déjà assurée, sauf catastrophe, le 23 Juin contre la Nouvel-
le-Zélande.

Mais les Ecossais ne doivent se faire aucune Illusion et ne pas
trop compter sur une démobilisation brésilienne: «Il n'est pas ques-
tion de relâcher nos efforts et nous ferons le maximum pour gagner,
car nous voulons terminer en tête du groupe avant le second tour »,
affirme, péremptolre, Tele Santana. « L 'Ecosse a laissé beaucoup de
champ aux Néo-Zélandais à Malaga et ce sera bien différent contre
nous. Nous allons nous heurter à une équipe très regroupée», pré-
voit l'entraîneur brésilien, qui ne donnera que ce matin la composi-
tion définitive de sa formation.

Elle ne devrait pas subir, en principe, de changement, Waldlr Fe-
rez conservant sa place dans les buts malgré son énorme bévue sur
le but soviétique. Le seul doute concerne en fait l'éventuel retour de
Cerezzo, qui a purgé sa suspension, au milieu du terrain, ce qui
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réussi à augmenter le rythme i
après la superbe égalisation ob- I
tenue par Al Dakhil d'un tir de
20 mètres (58e). Au contraire,
ce sont les Koweïtiens qui sont
passés bien plus proches du >
2-1 que leurs rivaux dans une i
fin de rencontre animée.

Exploit sympathique
Le Koweït a réussi ce petit ex-

ploit avec des armes bien sym- |
pathiques. A contre courant, les
hommes de l'entraîneur brési-
lien Carlos Alberto s'appuient |
en effet sur une défense en II- §
gne qui piégea régulièrement •
les attaquants tchécoslovaques.
Ces derniers, incapables de
passer balle au pied, se sont
ainsi fait régulièrement sanc-
tionner en position de hors-jeu.
Par ailleurs, le Koweït aligne
également quelques très bons
footballeurs.

Ainsi du petit latéral droit
Saad, infatigable et résolument
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Panenka (à gauche) bat le gardien Al Tarabulsi sur penalty. Pour la Tchécoslovaquie, ce
sera le début. .. delà fin ! Téléphoto AP
tourné vers l'offensive et que VI- centre Jasem Yacoub, lequel
zek eut le plus grand mal à neu- manque quelque peu de réussi-
trallser. Ou encore d'AI Dakhil, te. Et lorsqu'il expédia à la 83e
l'auteur du but, à la frappe de minute un tir qui avait le poids
balle très intéressante. Ou en- d'un but et de la victoire, il trou-
core du régisseur de cette équl- va devant lui Hruska, le gardien
pe, Al Anbari, ou de son avant- tchécoslovaque, qui eut en la

supprimerait en attaque le poste tenu par Paulo Isldoro ou Dlrceu,
tous deux assez décevants devant l'URSS. Un 4-4-2 qui a de quoi
séduire Santana, mais une option peut-être prématurée avec la ren-
trée d'un joueur tout juste remis d'une blessure à la cheville.

Après une journée de repos complet, les Ecossais ont, pour leur
part, bien récupéré dans l'ensemble des efforts entrepris pour bat-
tre les tenaces Kiwis. Mais Jock Stein a décidé lui aussi d'attendre
le dernier moment pour trancher. On sait seulement déjà que Willy
Millej, l'excellent technicien d'Aberdeen, a de très fortes chances
de remplacer Alan Evans en défense centrale, tandis qu'Alan Brazll,
qui souffre toujours de troubles respiratoires, à la suite d'une bron-
chite mal guérie, est Incertain. Il pourrait ainsi laisser le poste
d'avant-centre à Steve Achlbald, très affûté actuellement, mais qui
semble bien limité pour un match qui s'annonce très périlleux pour
l'Ecosse.

Les équipes probables :
' Brésil: Waldir Perez (1); Leandro (2), Oscar (3), Luizinho (4), Ju-
nior (6); Falcao (15), Zico (10), Socrates (8); Paulo Isidoro (7), Ser-
ginho (9), Eder (11).

Ecosse: Rough (1); McGrain (2), Hansen (5), Miller (6), Gray (3);
Strachan (7), Souness (4), Wark (10); Dalglish (8), Archibald (18),
Robertson (11 ).
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circonstance un réflexe déter-
minant.

Décevants
Comme dit plus haut, les

Tchécoslovaques ont déçu.
L'équipe, axée sur les anciens
Panenka et Nehoda, n'a que
très rarement été capables d'ac-
célérations. Certes, on connaît
le jeu tchécoslovaque, avare de
ses efforts. Mais devant une for-
mation somme toute assez mo-
deste, les joueurs de Prague au-
raient dû faire la différence. Le
seul à tenter avant la pause d'in-
suffler un peu de tranchant aux
actions de son équipe fut le
blond Berger. Mais, en deuxiè-
me mi-temps, lui aussi, devait
sombrer avec tous ses cama-
rades. Et finalement, les Tché-
coslovaques peuvent s'estimer
heureux avec ce partage des
points, un résultat qui redon-
nera un peu de moral à la Fran-
ce, battue la veille par l'Angle-
terre dans ce groupe 4.

pervlsé avant le Mundial.
«El Padre Tlm» a cogité et il poursuivra ses réflexions dans les

environs de Vlgo au Parador de Bayonna. Son champ de manœuvre
est toutefois réduit. L'équipe du Pérou ne devrait différer que de
très peu de celle qui a affronté le Cameroun. La variante principale
devrait sans doute porter sur l'Incorporation de Barbadillo et l'évic-
tion de Legula. Il y a aussi un doute Important : le nez de Diaz. Frac-
turé lors d'un choc avec Mllla, ce nez renforcé, s'il tenait, permet-
trait au capitaine de tenir sa place. Sinon Arlzafa jouerait.

Les équipes probables:
Italie: Zoff (1); Scirea (7), Gentile (6), Collovati (5), Cabrini (4); Tar-

delli (14), Marini (11), Antognoni (9); Conti (16), Rossi (20), Graziani
(19).

Pérou: Quiroga (21); Duarte (2), Diaz (15) ou Arizaga (13), Salgue-
ro (3), Olaechea 16); Velasquez (6), Cubillas (10), Cueto (8); Bar-
badillo (7), Uribe (9), Leguia (5).

man Meszoly affirme que ses joueurs possèdent, notamment sur le
plan technique, les moyens de faire jeu égal avec leurs adversaires.
«Ils abordent ce match dans le même esprit que s'ils disputaient la
finale.»

Exclus le 2 juin 1978 à Buenos Aires, bien sévèrement, par le Por-
tugais M. Garrido, alors qu'ils inquiétaient sérieusement les Argen-
tins, Nyilasi et Torocsik n'ont pas oublié... Ils évoquaient encore hier
leur mésaventure. Conscient des faiblesses de sa défense, Meszoly
titularisera vraisemblement le solide Varga à la place du «vieux»
Millier. Un autre vétéran, Fazekas, sera tenu en réserve et Kiss dé-
butera dans le match à l'aile droite.

Le problème Maradona pourrait enfin être résolu en trois temps
par Sallai, Varga et Garaba. S'ils parviennent à prendre de vitesse
une défense assez statique, les Argentins l'emporteront. Sinon, il ne
leur restera plus qu'à préparer leurs valises pour Buenos Aires...

Les équipes probables :
Argentine: Fillol (7); Olguin (14), Galvan (8), Passarella (15), Ta-

rantini (18); Ardiles (1 ), Gallego (9), Maradona (10); Bertoni (4), Kem-
pes (11 ), Valdano (20).

Hongrie: Meszaros (1); Balint (3); Martos (2), Garaba (6), Toth (4);
Varga (19), Sallai (14), Nyilasi (8); Kiss (10), Torocsik (9), Poloskei
(11).
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Allan Costly :
«El Cochero»

Allan Antony Costly, vous con-
naissez? Satrustegui, lui, connaît
maintenant. Mercredi soir, sur la
pelouse du stade Luis-Casanova,
de Valence, Costly s'est tellement
bien occupé de lui pendant 90
minutes que l'avant-centre bas-
que de l'équipe espagnole n'a pu
tirer qu'une seule fois au but. Et
le Honduras a créé une énorme
surprise en tenant en échec, sur
son terrain, un des grands favoris
de ce Mundial 82.

Doté d'impressionnantes qua-
lités physiques et techniques,
Costly, pivot de la défense avec
son camarade du Real Espana
de Tegucigalpa, Jaime Villegas,
est un peu le symbole de cette
équipe hondurienne solide et ho-
mogène. «Je Joue avec Villegas
au centre de la défense du Real
Espana depuis plusieurs années,
Nous nous entendons et nous
complétons parfaitement.» Pour-
tant, autant Costly, 28 ans, sur-
nommé «El Cochero » (le cocher)
par ses camarades, est grand et
souple avec son 1 m 82, autant
Villegas, 32 ans, plutôt petit, fait
« malingre » à ses côtés.

Cette entente parfaite au sein
de la défense du Real Espana
n'avait pas échappé, il y a deux
ans et demi, à «Chelato » Ucles
lorsqu'il a pris la direction de
l'équipe hondurienne. «Je sais
que «Chelato» me fait confian-
ce», avoue Costly, «puisque J'ai
déjà connu plus de soixante sé-
lections. Il dit toujours que Je
suis une pièce essentielle de son
équipe. En tout cas, avec ma tail-
le et ma détente, peu d'atta-
quants peuvent rivaliser avec
moi sur les balles hautes».

Les tackles et les jaillissements
de Costly, sa détente et sa relan-
ce lui confèrent un style de jeu
très britannique. Autre avantage:
Costly joue devant le gardien
Arzu, lui aussi du Real Espana
qui, au cours des éliminatoires
du Mundial, n'a encaissé que
cinq buts en quatorze matches.

Costly, comme la grande ma-
jorité des joueurs honduriens,
n'est pas professionnel. Empjoyé
de commerce à Tegucigalpa, son
entreprise lui a donné un congé
sans solde pour plusieurs mois,
période pendant laquelle la Fé-
dération hondurienne lui verse
une indemnité. Si Costly ne re-
trouve plus son travail, il ne de-
vrait pas rester longtemps sans
ressources, car bien des clubs
européens, depuis mercredi soir ,
seraient heureux de l'engager.
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CHILI — AUTRICHE O-1
Le résultat, mais

Estadio Carlos Tartlere, Oviedo. - 20 000 spectateurs. - Arbi-
tre : Cardellino (Uru). - But: 22e Schachner 0-1.

Avertissements: Degeorgi, Hattenberger, Garrido.
Chili: Osben; Figueroa; Garrido, Valenzuela, Bigorra; Bonval-

let, Neira (73e Rojas), Dubo, Moscoso ,(68e Gamboa); Yanez,
Caszely.

Autriche: Koncilia; Obermayer; Krauss, Perrey, Degeorgi (78e
Baumeister); Hattenberger, Prohaska, Hintermaier, Weber (81e
Jurtin); Schachner, Krankl.

Notes: Autriche sans jara (blessé). A la 26e, Caszely manque
un penalty.

Contrairement à son
grand cousin de la RFA,
l'Autriche ne s'est pas fait
piéger lors de son premier
match du Mudlal. A Ovie-
do, les Autrichiens ont bat-
tu le Chili par 1-0, prenant
ainsi une sérieuse option
sur la qualification pour le
deuxième tour. Mais, com-
me l'Allemagne de Jupp
Derwall, l'Autriche est en-
core loin de tourner à plein
régime. Contre le Chili, qui
apparaît comme la forma-
tion sud-américaine la plus
limitée dans ce Mundial,
l'Autriche n'a fait qu'assu-
rer l'essentiel. La manière
n'était pas encore au ren-
dez-vous pour la révélation
du Mudial argentin.

A l'issue de la rencontre,
les Chiliens peuvent s'es-
timer lésés. Après l'ouver-
ture du score par Schach-
ner, qui reprenait impara-
blement de la tête un cen-
tre du latéral Krauss à la
22e minute, le Chili a pris
résolument la direction du
jeu. Jusqu'à la pause, les
Sud-Américains allaient
exercer une domination
territoriale qui aurait pu
porter ses fruits. Ainsi, à la
26e minute, Caszely ratait
la transformation d'un pe-
nalty, accordé pour une
faute de Krauss sur ce
même Cazsely. Le portier

YOUGOSLA VIE- IRLANDE DU NORD 0-0
Une chaleur d'étuve pour un score «sec»!
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Norman Whiteside (à gauche) et Vladimir Petrovic (au
centre) «s 'annulent» réciproquement sur ce document.
Leurs pays, l'Irlande et la Yougoslavie, en feront de même
au terme de la rencontre. Téléphoto AP

autrichien Koncilia effec-
tuait un arrêt difficile sur
un tir de Bonvaltz à trois
minutes de la pause.

En rupture
En seconde période, les

Autrichiens ont attendu
leurs adversaires. Grâce à
la vivacité de Schachner, la
grande vedette de Cesena
et du caicio, l'Autriche a
spéculé sur les actions de
rupture. En face, les Chi-
liens avalent laissé aux
vestiaires leur allant de la
première mi-temps. L'ef-
facement de Cazsely, l'ab-
sence de jeu collectif de
l'ailier Yanez permettaient
à la défense autrichienne
de s'en sortir sans dom-
mage.

Le danger pour Koncilia
aurait pu venir de l'arrière.
Elias Figueroa, le Becken-
bauer chilien, n'a pas créé
la moindre diversion de-
puis les lignes aériennes.
A 36 ans, le libero chilien
n'a pas pris le moindre ris-
que dans cette rencontre.
Ce laxisme du capitaine
s'est fait sentir après la
pause. Finalement, les de-
mis chiliens ont constitué
le plus grand danger. Maî-
tres du jeu, ils ont parfois
contourné la défense ad-
verse. Seule la finition
manquait. Dans un Mun-

Josef Degeorgi (à droite) dégage acrobatiquement devant le Chilien Humberto Caszely. Le Sud-Américain se
mettra une deuxième fois en évidence peu avant la demi-heure, mais cette fois en manquant la transformation
d'un penalty.

dial, on ne peut pas se per-
mettre le luxe de manquer
des penalties.
Le « Krankl de
1978»

En Espagne, l'Autriche
est en mesure de jouer un
rôle intéressant. Si Walter
Schachner réédite sa per-
formance face au Chili, les
Autrichiens bénéficieront
d'un homme capable de
perforer à tout moment une
défense. Le buteur de Ce-
sena est en passe de de-
venir le «Krankl de 1977».
A 29 ans, Krankl n'a plus la

Estadio la Romareda, Saragosse: 15 000
spectateurs. Arbitre: Fredriksson (Su).

Yougoslavie: Pantelic; Zajec, Jovanovic , Stoj-
kovic, Hrstic; Sljivo , Petrovic, Gudelj , Surjak;
Zaltko Vujovic , Susic.

Irlande du Nord: Jennings; Jimmy Nicholl ,
Chris Nicholl, McClelland, Donaghy; Arms-
tromg, Martin O'Neill , Mclllroy; Hamilton, Whi-
teside.

Notes: avertissement à Whiteside. Le Suisse
Bruno Galler fonctionne comme juge de touche.

Le groupe 5 se révèle
beaucoup plus équilibré
que prévu. Après le par-
tage des points entre l'Es-
pagne et le Honduras, l'Ir-
lande du Nord et la You-
goslavie, opposés à Sara-
gosse, ne sont pas parve-
nus à se départager. Au-
cun but n'a été marqué au
cours d'une rencontre
jouée par une chaleur
d'étuve.

Si les Irlandais pavoi-
saient au coup de sifflet fi-
nal, les Yougoslaves, don-
nés favoris, faisaient grise
mine. Comme souvent déjà
par le passé, les footbal-
leurs balkaniques ne sont

oas la manière

même force de pénétration
qu'auparavant. L'ancien
avant-centre du FC Barce-
lone n'a pas convaincu à
Oviedo. Au stade Carlos-
Tartiere, il lui a manqué
parfois le souffle nécessai-
re pour terminer ses ac-
tions.

Kurt Jara, le stratège de
Grasshopper, sera «out»
pour tout le premier tour.
En son absence, Reinhold
Hintermaier a dirigé la ma-
nœuvre. Le demi de Nu-
remberg a laissé une meil-
leure impression que Her-
bert Prohaska. Ce dernier

pas parvenus à exploiter
leur incontestable supério-
rité technique. Se conten-
teront-ils à nouveau d'un
rôle mineur en coupe du
monde?

Au stade de la Romare-
da, la formation yougo-
slave s'est désagrégée
après un départ promet-
teur. Après une dizaine de
minutes, le gardien vétéran
Pat Jennings avait connu
les pires alertes. Future
étoile de Paris Saint-Ger-
main, l'avant-centre Susic
se révélait intenable. L'ou-
verture du score ne parais-
sait être qu'une question
de temps. L'Irlande du

(O- l)

Téléphoto AP

faite de la RFA a boulever-
sé toutes les données.
L'Algérie pourra-t-elie in-
quiéter l'Autriche? Face au
Chili, les Autrichiens n'ont
pas pris le moindre risque
après le but de Schachner.
Cette suffisance aurait pu
jouer un mauvais tour à la
formation de Schmidt. Si le
Chili avait manifesté plus
de perçant en attaque, Pez-
zey et les siens auraient
passé des minutes péni-
bles. Avec leur fraîcheur et
leurs idées, les Algériens
sont capables de créer une
nouvelle surprise.

a tenu un rôle discret en li-
gne médiane. En défense,
le gardien Koncilia a fait
un sans-faute contre le
Chili. En fin de première
mi-temps, il a su préserver
sa cage. Promu stopper en
équipe d'Autriche, Bruno
Pezzey, le libero d'Ein-
tracht Francfort, s'est con-
tenté de sortir son épingle
du jeu dans les duels aé-
riens. Finalement, les deux
latéraux, Krauss et De-
goergi, ont connu des mo-
ments difficiles face à la
fougue de Yanez.

Dans ce groupe 2, la dé-

Nord n'alignait sur la pe-
louse de Saragosse que
quatre joueurs à avoir dis-
puté le championnat d'An-
gleterre de 1re division
1981-1982. A défaut de vir-
tuosité, les poulains de Bil-
ly Bingham manifestaient
de la ténacité. Cette qualité
leur permit de résister puis
même d'inquiéter sérieu-
sement leurs rivaux. Les
éléments les plus en vue
étaient le numéro 9 Gerry
Armstrong omniprésent et
l'intérieur Martin O'Neill le
stratège. Tous deux ont
contribué à la promotion
de leur club respectif (Wat-
ford et Norwich) en 1 re di-
vision. L'attaquant de poin-
te le plus dangereus, Billy
Hamilton, a disputé lui le
championnat de 3e divi-
sion avec Burnley. Or, pour
ses débuts dans une com-
pétition aussi relevée, il n'a
pas paru le moins du mon-
de complexé.
Fraîcheur
et solidarité

Cette fraîcheur physi-
que, alliée à une belle so-
lidarité, a été un facteur dé-

terminant dans la réussite
des Irlandais. A l'image de
leur benjamin, Norman
Whiteside (17 ans), ils ont
bousculé sans ménage-
ment des Yougoslaves trop
inconstants. Longtemps,
en position de faux ailier
droit, le Niçois Sljivo ac-
complit un excellent travail
d'approche, mais en se-
conde période, le profes-
sionnel de France baissa
pied, de même d'ailleurs
que Surjak, le grand gau-
cher de Paris Saint-Ger-
main. La présence du Zu-
richois Jerkovic n'aurait
pas été de trop pour redon-
ner à l'équipe une meilleu-
re assise collective. Le sé-
lectionneur Maijanic a, lui
aussi, sacrifié au 4-4-2. A
Saragosse, cette tactique a
brimé la verve offensive de
ses hommes. Vujovic et
Susic, les deux avants de
pointe, n'ont pas suffisam-
ment sollicité la balle en
profondeur. Le jeu arrêté
des Yougoslaves a favorisé
les entreprises des Irlan-
dais, peut-être plus frus-
trés, mais finalement
mieux organisés.



Pé
Ce dernier week-end, l'avantage m'a été donné de parcourir

différentes régions d'Italie et du Tessin. l'ai fait ainsi ample
moisson de découvertes. Pour l'heure, c'est une opération tessi-
noise qui a retenu mon attention.

L'inauguration officielle de la relance d'un chemin de fer de
montagne, celui qui conduit au Monte-Generoso, son histoire, fa-
buleuse, pourrait être un exemple de ce qui pourrait se faire chez
nous, en faveur de certains petits trains en voie de disparition.

Vendu au plus offrant,
avant sa mise
en exploitation...

Le chemin de fer du Monte-Ge-
neroso a des affinités avec celui du
Gomergrat, du moins en ce qui
concerne cetaines particularités !
Le système à crémaillère utilisé sur
tout le tracé, la longueur de son
parcours avec une déclivité
moyenne de 147 %o, une dénivella-
tion totale de quelque 1300 mètres
et l'admirable panorama alpestre
qu'il traverse. L'altitude par contre
n'est pas la même. On s'en doute.
Le train tessinois prend effecti-
vement son départ à Çapolago, au
bout du lac Lugano, à 428 mètres
au-dessus de la mer et termine sa
course à quelques mètres du som-
met de la montagne. Soit, a peu de
chose près, à la hauteur de la sta-
tion inférieure de son « sosie » zer-
mattois. Aucune similitude non
plus dans le domaine économique.
Le merveilleux train de la mer de
glace du plateau Rose réalise de
mirobolantes affaires. Celui qui-
domine le lac de Lugano et ses en-
virons - lui - a rencontré d'énor-
mes difficultés d'ordre matériel.

En 1890 déjà, quelques mois
avant sa mise en exploitation, le
tribunal fédéral en ordonna la li-
quidation et organisa la vente aux
enchères des biens comprenant
également les bâtiments de service
ainsi que les gares réparties le long
du parcours. Les investissements
financiers ne correspondant pas
aux prévisions, la société a été
mise au bord de la faillite. Les pro-
moteurs de ce petit train à vapeur
confièrent alors son administration
à une nouvelle société, qui n'eut
pas plus de succès. En 1916, finan-
cée par des industriels lombards,
une autre organisation en reprit la
concession. Puis, en 1940, nouvel-
les difficultés : les actionnaires dé-
cident d'abandonner définitive-
ment la ligne. Elle est même dé-
montée, sur une certaine distance.

Mais, c'était sans compter avec
l'enthousiasme d'un homme qui ne
manquait pas d'initiative : Gottlieb

fvlorisod-TV
Après le divorce,
... la réconciliation?

Après le divorce Alain Morisod-Télévision suisse romande, au
sujet de l'émission «La grande roue», il semblerait qu'une solu-
tion heureuse ait été trouvée et nous ne pouvons que nous en ré-
jouir.

Nous en saurons un peu plus sur les projets du talentueux mu-
sicien genevois Alain Morisod ces prochains jours. L'auteur
d'Amour on f aime, troisième au dernier grand prix Eurovision
de la chanson en Angleterre (A. Zola) va-t-il enfin retrouver le
sourire?

Duttweiler. Celui-ci entretient
d'étroites relations avec l'adminis-
tration communale de Çapolago.
Liés par une profonde amitié avec
la population locale, Mme et M.
Duttweiler ne sont-ils pas tous
deux membres d'honneur de la
bourgeoisie de Çapolago? Le fon-
dateur de Migros et 3000 sociétai-
res s'unissent donc pour sauver le
« traclet» . Sous l'administration de
la nouvelle coopérative, pratiquant
la politique du tarif populaire, l'af-
fluence augmente d'une manière
constante et considérable. Au
cours de ses 50 premières années
d'existence, on a dénombré à pei-
ne un million de passagers au to-
tal. Depuis 1971, on en compte
quelque 130 000 par année de
moyenne. Prochainement - du
moins l'espère-t-on - il y en aura
200 000 pour la même période.

Conditions
particulières
pour les promenades
scolaires

Plusieurs millions ont été investis
par la nouvelle coopérative pour
rénover la ligne, l'électrifier, re-
nouveler le matériel roulant no-
tamment. Montant global de la
facture : quelque 16 millions de
francs. Au terme de ces différentes
opérations, la société coopérative a
été convertie en société anonyme,
avec un capital social de 1 500 000
francs. En avril dernier, pour la
première fois, le nouveau matériel
a accompli le parcours complè-
tement électrifié. Pour activer et
relancer cette voie de communi-
cation, une action de grande en-
vergure digne d'être signalée : des
conditions particulières sont offer-
tes aux participants aux prome-
nades scolaires. Le logement et le
petit déjeuner sont gratuits pour
les participants désirant passer la
nuit à l'hôtel Vetta du Monte Ge-
neroso. 40 000 élèves de- différen-
tes régions de la Suisse ont déjà
bénéficié de cet avantage. La clas-
se du 40 000e client de ce genre a
été fêtée d'une manière particuliè-

Relance du chemin de fer du Monte-Generoso
re. Une montre a été attribuée à
chacun de ses membres.

Inauguration
officielle
de la ligne
électrifiée

L'électrification de la ligne coïn-
cide avec la mise en service du
nouveau matériel roulant. Une
manifestation officielle s'est dé-
roulée dans le cadre de cette der-
nière réalisation. Tout d'abord à
Çapolago, puis sur le Monte -Ge-
neroso, à l'hôtel Vetta. Plus de 300
personnes y ont pris part. Parmi
les participants, les conseillers
d'Etat Ugo Sadis et Fulvio Caccia,
respectivement chef du Départe-
ment de l'environnement et de jus-
tice et police du canton du Tessin.
L'administration de Migros y était
notamment représentée par MM.
Alfred Gherig et Pierre Arnold
ainsi que par M. Albin Heimann.
On a également noté la présence
de M. Solari, directeur de l'office
du tourisme du Tessin, de M. Zol-
likofer, directeur de l'arrondisse-
ment des chemins de fer de Lucer-
ne, de M. Casellini, directeur des
PTT de Bellinzona, de M. Chira ,
directeur des douanes de Lugano
ainsi que des syndics des com-
munes environnantes, des direc-
teurs des offices du tourisme de la
région ainsi que des entreprises de
transports. Les journalistes tessi-
nois, italiens et confédérés étaient
particulièrement nombreux.

A Çapolago, les invites ont visite
les installations et les nouvelles
voitures, quatre électro-motrices
aux flambantes couleurs bleu-
orange. De construction particuliè-
re, un nouveau chasse-neige « rail-
route » a attiré l'attention des visi-
teurs. A l'issue d'une conféence de
presse, les caractéristiques de la li-
gne électricité ont été mis en évi-
dence. Plusieurs personnalités y
ont pris la parole : le conseiller
d'Etat Sadis, le directeur Solari,
l'ex-président du conseil d'admi-
nistration du chemin de fer , l'avo-
cat Giulio Guglielminetti. Tous
trois ont souligné l'importance de
la nouvelle initiative.

Puis, le groupe a pris place sur
les nouvelles voitures, pour le
voyage inaugural , favorisé par un
oeau temps, qui a renuu particu-
lièrement intéressant le déplace-
ment et mis en évidence les beau-
tés naturelles de la montagne du
Monte-Generoso et du panorama
gigantesque qui l'entoure. De là-
haut, le regard s'étend au-delà de
Milan. On touche du doigt Mont-
Blanc, Cervin, Bietschhorn et au-
tres. On se mire dans le lac luga-
nais. Au cours du banquet inau-
gural , servi dans le nouvel établis-
sement du lieu, dans une sympa-
thique atmosphère, agréé par les
productions d'une fanfare et du
chœur des dames de Giubiasco,
les convives ont été chaleureuse-
ment salués par M. Pierre Arnold,
directeur de la Migros, et M. Pier-
luigi Rossi, syndic de Mendrisio.
Tous deux ont exprimé leur satis-
faction pour la réalisation de la
nouvelle œuvre.

Vocations
sacerdotales

Moins on en parle , mieux c'est.
Mon fils, initialement destiné à la
prêtrise, se décourage de plus en
plus en entendant ces plaintes.

Si l'on a fait des propositions
d'établir un capital et de bien pla-
cer les prêtres dans le ministère, en
laissant l'administration aux laïcs
ou aux religieuses, c'est certaine-
ment de bonnes propositions.

Mais je vois encore une autre so-
lution, ce qui est rare devrait être
choyé et bien entouré. Je suis en
contact continuel par ma profes-
sion avec des prêtres des paroisses.
Au lieu de trouver des hommes
rayonnant de joie, je rencontre
trop souvent des desservants qui
se croient isolés, abandonnés, ou-
bliés et mal compris.

Faute de mieux, c'est à nous les
laïcs de les entourer, de les encou-
rager et de leur rendre la vie agréa-
ble dans nos paroisses.

Nous, laïcs, devons quitter notre
poste à 65 ans , mais nous le quit-
tons pour faire autre chose. Il pa-
raît , malgré le manque de prêtres ,
que l'on oblige des prêtres âgés de
75 ans, de quitter leur poste, mal-
gré un esprit vif et une grande ex-
périence acquise par une longue
vie sacerdotaje. C'est regrettable
que l'on schématise aussi dans cet-
te branche au lieu de laisser à leur
place ceux qui sont encore capa-
bles de travailler et désireux d'être
utiles à la communauté humaine.

Le nouveau train du chemin de fer  du Monte-Generoso

Demandez,
on vous répondra...

Au cours d'un entretien avec M.
Pierre Arnold, je me suis permis
de lui poser la question : « Feriez-
vous aussi quelque chose de ce
genre pour le Valais?» ... bien que
la Suisse romande bénéficie déjà

Patrouilleurs scolaires au musée des transports

MONTHEY (cg). - Mercredi matin, les patrouil- p hériques étant plutôt maussades.
leurs scolaires du chef-lieu , dont la formation Mais ils conserveront de cette visite au Musée
est due en 1982 à l'agent Arluna, se sont rendus des transports un lumineux souvenir pour y
en cars à Luceme, pour une visite du musée des avoir découvert tous les moyens de locomotion
transports. Ils étaient accompagnés des agents utilisés à ce jour.
Morisod et Mettiez pour ce p ériple à travers la Notre photo : 7 h. 30 mercredi matin, le ciel
Suisse dont, malheureusement, ils ne purent est bas, pas de soleil mais septante et un gosses
profiter en toute plénitude, les condiions atmos- heureux d'une journée de détente.

«Au XVIIIe siècle déjà , les frères Bérody et quelques régents
du collège, continuant sans doute une tradition remontant au ré-
gime savoyard et à la Basoche (société de jeunes gens), faisaient
jouer des mystères empruntés à la Bible ou à la vie des saints.
Ces représentations, précédées d'un cortège, avaient lieu en p lein
air ou à l'église paroissiale... Ces exercices furent facilités par la
construction d'un théâtre édifié en 1821. Le théâtre des étudiants
entra alors définitivement dans les mœurs ; ceux-ci se produi-
saient à la clôture des cours, en juillet et même en août.

C'est à 1897 qu 'il faut faire remonter la tradition du « théâtre
de carnaval», date à laquelle la société des étudiants du collège
prit le nom d'Agaunia. Le « vieux théâtre » fut  démoli en 1936.
Les spectacles furent dès lors donnés en la salle de gymnastique
construite par la commune en 1930. Aujourd'hui , ces deux salles
vétustés, certes, ont disparu ; elles ont été remplacées par la très
moderne grande salle du collège, mais on peut regretter que la
tradition du théâtre des étudiants

Cet historique, tiré de « Saint-
Maurice et la vallée du Trient »,
s'achève sur une note de nostalgie
qu'un groupe d'étudiants s'est fait
un plaisir de bémoliser. En effet,
vendredi soir 18 juin, à 20 h. 30, à
la grande salle du collège, une
nouvelle troupe théâtrale, enca-
drée par deux professeurs va re-
nouer avec une tradition que les
bouleversements de 1959 n'auront
pas enterré totatement. (Voir aussi
NF d'hier.)

Vingt-trois ans de léthargie ,
c'est beaucoup et peu à la fois ,
dans la mesure où le théâtre est re-
devenu une nécessité dans le con-
texte culturel. Comme le décor
n 'est plus le même, et les nostal-
gies de l'ancienne salle de gymnas-
tique ont eu plus de quatre lustres
pour s'accoutumer à la nouvelle
salle du collège, le style également
est différent. Qu'on ne s'attaque
pas d'emblée aux grands classi-

de l'institution du Signal-de-Bou-
gy, cela ne devrait pas nous em-
pêcher d'entrevoir la possibilité,
éventuelle, d'entreprendre une
opération similaire en Valais. De-
mandez, on vous répondra , a con-
clu en substance mon aimable in-
terlocuteur. Avis aux amateurs
donc.

ait été interrompue. »

ques qui ont fait la renommée du
théâtre des étudiants est une pru-
dence plus que justifiée. La télévi-
sion entre autres, depuis lors nous
a accoutumés à des interprétations
inégalables. Il nous a semblé pré-
férable de prospecter d'abord du
côté des modernes dont le langage
et les situations sont, à première
vue, mieux adaptés au mode d'ex-
pression de nos jeunes acteurs.

C'est pourquoi Giraudoux , dont
nous célébrons cette année le cen-
tième anniversaire de la naissance,
nous est apparu comme l'auteur
idéal. La pièce jouée vendredi soir ,
L'Apollon de Bellac, est fraîche ,
légère , teintée d'une philosophie
pour le moins originale. En effet ,
affirmer que tous les hommes sont
beaux relève de la provocation ,
bien que , dans le fond !... Il fallait
une pièce hors du temps dans la-
quelle des jeunes puissent incarner

Quant à notre cicérone, M. Pier-
re-André Dubuis, un Saviésan pur
sang expatrié à Zurich, on dira
tout simplement, à notre humble
avis, qu'il est sur le bon chemin
pour entreprendre une brillante
carrière sur les bords de la Limatt.
C'est du moins ce qu'on lui sou-
haite.

Louis Tissonnier

des personnages sans âge. Grâce à
d'habiles maquillages, et une bon-
ne maîtrise des rôles, l'illusion est
totale. Ce ne sont point des étu-
diants que vous verrez évoluer sur
scène, mais un vrai huissier pous-
siéreux, un président plus que na-
ture , une secrétaire desséchée et
bien d'autres.

Et ce curieux mariage au collège
de l'abbaye ? Le programme de la
soirée justifie amplement ce titre
puisqu'un autre groupe de six étu-
diants s'est attelé à la célèbre pièce
de Ionesco, la Cantatrice chauve.
Avouez qu'acoquiner cette derniè-
re à un Apollon, fût-il de Bellac,
relève plus de l'agence matrimo-
niale que d'un menu équilibré. La
raison en est fort simple : l'idée
d'un spectacle est née, il y a une
quinzaine de jours , lors de la pré-
paration d'une séance pour les étu-
diants. Le moment nous a paru
propice pour relancer la tradition
du théâtre du collège qui, l'an pro-
chain , à carnaval , dans le cadre du
programme des jeunesses culturel-
les du Chablais, vous proposera
alors une pièce de plus grande en-
vergure.

Pour authentifier cette résurrec-
tion nous avons besoin de témoins.
C'est pourquoi un avis de recher-
che a été lancé pour trouver un
nombreux public ce vendredi soir
dont la présence sera une récom-
pense pour le travail accompli et
un encouragement à reprendre le
flambeau.

L'année scolaire touchant à sa
fin , il ne sera donné qu 'une seule
représentation.



VÉHICULES AUTOMOBILES

iF I L OCCASION expertisée et garantie

WÊT &fo£ÈÊ> Crédit -Reprise

Resta 1.3 Ghia 78 6 500.- Transit bus 12 pi. 80 16 000.-
Fiesta 1.3 S 79 7 700.- Transit FT 100 Comb.
Resta 1.3 L 80 8 800.- moteur neuf 77 8 900.-
Fqrort1300 L 75 3 500.- Transit bus 12 pi. 78 11500 -
llcoSieGL stw. 81 11600.- AudMOO GLS 78 9 900.-
Taunus 2.0 L 80 10 500.- Audi 00 GL 5E 79 11800.-
Taunus 2.0 GL 77 7 500.- Fia M.rafion 77 5 900.-
Taunus 2.3 LS stw. 80 7 500.- Ra 3 ÇL stw. 78 6 900.-
Granada 2.6 GXL 76 6 300.- Rat 131 A stw. 80 9 500.-
firanada 2 3 L 78 8 900.- Lancia Beta . 77 7 5UU-
iSnldl II t 79 9 800.- Mazda 626 GLS 80 9 700.-
Granada 2.8 GL 79 11500.- Opel Ascona 2.0 78 8 200.-
Mustang 2.3 Cobra 79 8 900.- Renau 4 GTL 81 8 800.-
Mustang Cobra 5.0 79 11500.- Renault 20 TS 78 8 800.-
Volvo 264 GL 79 11900.- Saab 99 GL 79 9 600.-

^tcrrtcjy
Garage

des Deux-CollinesGarage du Mont S.A
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

Avenue Maurlce-Trolllet 65
Sion

90 000 km
28 000 km

26 000 km

Alfasud Tl 1,5
Opel Kadett stw.
Lancia Delta 1,5
Giulietta 2.0
Datsun Bluebird

47 000

100 000
58 000
90 000
67 000
50 000
50 000
42 000

1,8 break
Taunus 2000
Ghia aut.
Alfetta 1,6
Alfetta 1,6
Renault 5 TL
Alfetta 2.0 GTV
Fourgon Toyota
Giulietta 1.6 ^

GARAGEoJV
K IM()RP̂ J

Avenue Ritz 35 ,
| Tél. 027/22 34 13-Slon |

L«jm» J|̂ *|MM * JIME'M ÈM* M

Centre d'Occasions
Service vente

ouvert le samedi
Cpt Par mois

Golf GLS, 80 9 500.- 336.—
Mini Bertone, 76 3 900.- 138.—
Lancia Beta 1,8, 74 4 900.- 173.—
Fuego TX, 81 18 300.- 641 .—
Datsun 240 aut., 77 6 900.- 244.—
Opel Rekord break 6 500.- 230.—
Renault 18 break 13 500.- 475.—
Peugeot 304 S 6 900.- 244.—
Mitsubishi break, 79 7 900.- 279.—
R30 TS aut., 79 7 900.- 279.—
Peugeot 305 GL, 78 8 400.- 297.—
R14 GTL, 79 8 400.- 297.—
R5 TS, 79 8 900.- 315.—

. Renault 4 GTL 8 400- 297.—
Ford Taunus, 79 9 100.- 322.—
R5 aut., 79 9 900.- 350.—
Renault 5 TL, 82 9 600.- 339.—
R5 Alpine, 81 12 900.- 455.—
R18 GTS, 81 13 900.- 489.70

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

RENAULT
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9»

36-2831

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

A vendre A vendre

Mercedes Qpe|
?.?9..?^.„ „,o- Ascona280 SE
bleu nuit, radio, gla-
ces teintées, roues hi-
ver, Int. cuir, verrouil-
lage central, experti-
sée.
Fr. 6850-OU
Fr. 282-par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-000765

1200
48 000 km, année 78
expertisée.

Fr. 5200.-.

Tél. 027/55 34 99.
36-460291

Occasions de la semaine

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

Mazda 323 GLS aut. 81 7 500 km
Volvo 244 GL 81 15 000 km
Volvo 245 DL 78 80 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 244 DL 77 60 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Volvo 244 DL 77 55 000 km
Volvo 244 DL 75 112 000 km
Renault 5 TS 78 18 000 km
Renault 4 GTL 78 45 000 km
Audi SOL 75 i 00 000 km

36V002802

/p|«|\ Rue de Lausanne 148 r f̂ âW ^T5? SE5EB

^HPt^RR ^5027 / 2234 69 ~̂ t W

Réouverture
du lavage automatique
avec un système ultra-moderne
• Possibilités de laver les bus, haut. max. 2,27 m

• Différents programmes de lavage de Fr. 3.- à Fr. 12.-
(du lavage simple au polish, lavage de châssis, etc.)

• Possibilité de libre-servjce 365 jou rs, de 5 à 21 heures
(se munir de jetons)v ' ' 36-2870

;̂ 3 Opel Kadett : sa perfec

Tél. (027) 55 46 91

tion assure son succès
Venez l'essayer !

• Le plus spacieux des intérieurs - en berline avec hayon
ou en break. • Traction avant, moteur transversal : de 1,2 1
(60 CV) à 1,6 1 OHC (90 CV). Livrable aussi avec moteur
diesel 1,6 1 (54 CV). • Prix avantageux: 17 versions, de
Fr. 10'750- à Fr, 16'100.-. Livraison immédiate !

A vendre

A vendre
directement du pro-
priétaire

Grage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.

Occasions
R14TL, 77
R12TL.72
Audi 80 L, 78
Innocentl 120,76
2 R5 TS, 77, 78
Kadett 1,3, 80
Peugeot 104 ZS, 77
Garanties. Facilités
Réparations et ventes
toutes marques

Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-002933

A vendre '

VW Passât
Gomby
rouge, 5 portes,
expertisée, 1979
49 000 km.

Tél. 025/7718 02
heures de bureau
ou 71 20 83 le soir.

36-028609

A vendre
Renault 4 Safari
40 000 km, très bon
état
Fr. 5000.-
Toyota 2000 GT
DOHC, radio-casset-
tes, toit ouvrant,
40000 km, Fr. 9500-
Talbot Solara GLS,
toutes options,
20 000 km
Ford Transit avec
pont dès Fr. 5000-
Divers bus surélevés
dès Fr. 5000.-
Renault Trafic,
28 000 km, fermé.
Jeep Suzuki 80 LG,
bâchée, 9000 km, état
de neuf.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

A vendre

jeep
Wlllys
4 vitesses, carrosse-
rie et moteur neuf

voiture
Honda
Accord
30 000 km.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22.

Bus 6 places
DATSUN
E 20 - 2000
Modèle 1980/81

28 000 km d'origine
Etat de neuf

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires

Venez donc nous ^-^ i ^TT - -t *+***.voir ! Opel Kadett ¦©
j0Ç" £̂\-£ïa  ̂ Régis Revaz, Slon
ttSSr f̂  Tél. 027/22 81 41

J/ataqe de l'Ouest
¦</ SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyra» 027/55 2616
Garage de» Orzlèrea S.A.
Montana 027/4113 38

= Garage Laurent Tschopp
3 Chlppla 027/5512 99
J Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

Renault 30 TX
9, 1979, 5 vitesses, injection, 29 700 km,
gris met., toit ouvrant électrique, intérieur
cuir naturel, vitres teintées électriques,
pneus Michelin X neufs, pneus neige Conti
sur jantes, première main, soignée, exper-
tiséâ
Tél. 038/31 12 05 (bureau)
Tél. 038/31 65 90 (repas).

Suzuki LJ 80
décapotable, brune
année mai 1981
11 000 km, expert!
sée.
Fr. 9500.-.
Tél. 027/43 18 04.

250 SE

120 000 km, 1967
expertisée 28.5.82
impeccable.

Tél. 025/71 58 28
de12à13h.

A vendre

Honda
CX 500
sacoches
Krauser
Expertisée.

Fr. 3200.-.

Tél. 027/23 58 55
le soir.

36-301853

A vendre

moto
Kawasaki
Enduro 125
en parfait état.

Expertisée.

Tél. 027/58 29 10.
36-301857

A vendre

Yamaha
RD
250 cm3,1975,
moteur neuf,
monoplace.

Fr. 1800.-.

Tél. 026/7 54 80.
36-028395

A vendre

Renault 4
verte, année 71, bon
état, expertisée.

Fr. 2800- à discuter.

Tél. 027/31 18 43
bureau
2314 08
soir.

36-30185C

A vendre

Toyota
Corolla
1600 GT
moteur DOHC, amor-
tisseurs spéciaux, an-
née: mai 1979,
14 000 km.
Expertisée : 13 500.-.

Tél. 027/22 96 01.
36-028648

A vendre
de particulier

Chrysler
Slmca
Horizon GLS
(bleu pac.)
40 000 km, mod. 79,
avec accessoires.

S'adresser:
Tél. 027/22 98 12
(heures de bureau).

A vendre
utilitaires
Land Rover 88, 1969,
révisée, Fr. 7500-
Break GS1220, 1978,
68 000 km, Fr. 4200.-
Break GS 1220, 1978,
80 000 km, Fr. 3800.-
Pick-up VW, 1977,
parfait état, Fr. 7800.-
Toyota Lite Hace,
1982, 8 places, 10 000
km, Fr. 12 500.-.

Tél. 027/86 36 03
App. 86 44 60.
A vendre

Volvo
264 GL
aut., 60 000 km, 78
toit ouvrant, experti
sée.
Prix à discuter
et

cyclomoteur
Maxi-Puch
très bon état.
Fr. 750-

Tél. 027/22 38 25
privé ou
22 38 24 bureau

Mini 1300
Cooper
1974, mécanique
20 000 km, expertisée
le 27.5.1982.
Jantes alu.

Fr. 2500.-.

Tél. 025/81 16 86.
36-425214

BMW 323 i
jantes et pirelli 205
pont auto-bloquant,
gris métal., 4 vitesses.

Valeur à neuf
26 000. -
expertisée 13 000.-.

Tél. 027/55 94 56.
36-435561

A vendre

Datsun
Cherry GL
1200
14 000 km, parfait
état,
peinture métallisée.
Mise en circulation
début 1981, experti-
sée.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 16 29.
36-301851

A vendre

Mazda
323 GL
mod. avril 81,
17 000 km
expertisée.

Tél. 027/36 3519
dès 19 h. ou
22 2319.

36-301822

Golf GTI
noire, 1979, cause
double emploi.
Expertisée du jour ou
non.

Tél. 021 /33 34 43
matin.

22-304329

Golf GLS
cabriolet, blanche,
1981,14 000 km,
sous garantie, état de
neuf, pneus neufs,
haut-parleurs, anten-
ne.
Fr. 14 800.-.

Tél. 021 /28 26 82 ou
021/28 12 48 (entre
19 h. 30 et 20 h. 30).

Mercedes
280 S
expertisée.

Prix à convenir.

Tél. 027/22 34 69.
36-2870

Subaru
1800
4 WD
Expertisée.

Tél. 027/22 34 69.
36-2870

Saurer
OM 120
1973, pont fixe bâché,
très bon état,
expertisé.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Mercedes-
Benz 250 CE
aut., gris met., très
belle
120 000 km
Fr. 6900.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Volvo
244 L
Ire imm. 18.10.78
74 500 km, parfait état
expertisée
Fr. 7900.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 0131.

36-2818

La meilleure façon
de prévenir les pannes et les réparations
onéreuses, c'est un service régulier d'entretien
dans votre garage UPSA.
Les membres de l'Union professionnelle
Suisse de l'Automobile entretiennent et
réparent votre voiture selon les règles de l'art et
au juste prix.

Section valaisanne
des garagistes 

A vendre /voiture de dl-'
/•: rect on

> Mitsubishi §
2 CH 6 Galant

£1600
Modèle 1974. ::::: radio-cass.-sté- :

::::: réo, toit ou-:
Fr. 500.-. livrant, jantes-

«spéciales, mod.:
:x:82, 11 000 km,

Tél. 026/8 81 65. '& pr. 12 500.-.
:•:¦: Garantie d'usi-'

36-400675 0. ne.

A HJM '**̂  ' » ' » ' - V I *¦A vendre

Fiat
Ritmo 75
Targa Oro noire
année 1980, Ire main,
expertisée, nombreux
accessoires
Fr. 8500.-
Paiement comptant.

Tél. 026/7 26 53.
36-400677

A vendre

Suzuki
125
mod. 81,1200 km.

Tél. 027/22 70 52.
36-301849

A vendre A vendre

Toyota bateau
Cressida pneumatique
2000 break avec ̂ p̂ ,.
mod. 78, expertisée. Tél. 026/2 38 80
Cr c7nn (heures des repas).
"•°'uu- • 36-400689
Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

Centre utilitaire
superbe camionnettes

VW-Toyota
Citroën GSA u ', .
- H Marche réel d occa-
P8liaS sions de différents

modèles, garantis et
1981, blanche, expertisés
9000 km seulement.
Garantie d'usine. Rarani»Expertisée. Udrdge
Fr. 274 -par mois (Je MlJZOt
sans acompte évent.
reprise. Agence Datsun

3964 Veyras

256?1psach TéL 027/5512 25-
Tél. 032/51 63 60. 36~2890

LsnEi
Occasion avantageuse
Tracteur vigneron
neuf, 45 ch, moteur diesel,
relevage hydraulique à 3 points,
direction assistée.
Fr. 16 000-,

HP™̂¦•MTOfflUilB^Reĵ SMMji HBHIWPlifPBH
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POUR PRÉSERVER LA NATURE

Le ménage à 2500 mètres d'altitude
VERRIER (pag). - Les écologistes ne sont pas avares de repro-
ches envers les Sociétés de remontées mécaniques. Quelquefois
avec raison. Ils estiment en effet que les skieurs transforment
trop souvent les pistes en petites « gadoues». Pratiquement invi-
sibles durant la saison hivernale, papiers et déchets divers agres-
sent le regard du promeneur après la fonte des neiges. Cette pol-
lution « involontaire » de l'environnement n'a jamais laissé indif-
férents les responsables de Téléverbier. Et ceux-ci ont créé une
équipe d'aménagement des pistes, qui a pour charge d'effectuer
le ménage dès que la neige a disparu du domaine skiable.

Quatre hommes sont ainsi em-
ployés à plein temps, de la mi-avril
à la fin septembre, pour la remise
en état des pistes. Armés de sacs à
poubelles et de petits outils, ils

MUSIQUE A MARTIGNY

Comme une corbeille fleurie
Ivres de cerises, dans les ceri-

siers de la Dranse, les merles pré-
cédaient de roulades et de trilles
celles de la flûte de Jean-Jacques
Vuilloud, un peu plus tard et
quand nous aurions passé la pro -
f usion ordonnée des fleurs et des
arbres du jardin de Louis Moret, le
modeste et très sûr enchanteur
d'un dimanche de musique, le 13
juin, à cinq heures trente de rele-
vée.

Mais l'oiseau malicieux dans
son frac noir, posé sur la treille, se
tut d'admiration à nous voir si
nombreux et si bien écoutant, ravis
quand le piano tout à fait apprivoi-
sé, se mit à répondre à toutes les
volontés inspirées de Monique
Fessier, apparue comme un lys,
dans une soie blanche, pour con-
verser avec le flûtiste sur des thè-

Ouverture officielle
du café de Saxon
A.-F. Bender et B. Oberson
informent leur clientèle de
l'ouverture officielle du
café de Saxon le vendredi
18 juin 1982. A cette occa-
sion, l'apéritif sera offert
dès 18 heures.
Invitation cordiale.

P-170-682-S

Ecole supérieure de commerce Saint-Joseph
à Monthey: les diplômes 1982
MONTHEY. - Ont obtenu le diplôme cantonal
de commerce reconnu par la Confédération
Option secrétariat

Barlatey Danielle, Monthey;
Baud Marie-Christine, Monthey;
Bochatay Sylvianne, Champéry;
Bonvin Claudia, Monthey; Clerc
Claudine, Monthey; Crettenand
Sonia, Saint-Maurice; Devennes
Janine, Monthey ; Donnet-Descar-
tes Corinne, Monthey; Dubosson
Marie-Bernard, Troistorrents; Du-
buis Denise, Collombey; Genillard
Sylvia, Monthey; Gonzalez Ro-
semarie, Monthey; Hauswirth Flo-
rence, Troistorrents; Killias Bet-
tina, Coire ; Oberson Marlène , Col-
lombey; Peruzzi Cinthia, Muraz;
Richard Patricia, Massongex; Ro-
chat Pascale, Choëx; Salvi Nadia ,
Vouvry.

Option gestion
Berra Rémy, Choëx; Berrut

Gladys, Troistorrents; Berrut Jac-
queline, Collombey; Bianchi Ni-
colas, Monthey; Boissard Chris-

Hommage a trois
VIONNAZ. - A quelques semai-
nes d'intervalle, la fanfare L'Es-
pérance a perdu trois de ses vété-
rans les plus méritants et les plus
chevronnés.

Aurèle, trompette militaire dès
1916, mais aussi un des premiers à
chausser les lattes dans le coin, du
moins, grâce à un service actif
d'hiver. Théobald , son contempo-
rain, l'ouvrier du rail et du service
de sécurité sur la ligne du Tonkin.
Vital , trompette également un des
premiers touchés par la grippe es-
pagnole en 1918 quand le rgt 6 se
rendait de Sion au Jura par la rou-
te.

A l'époque, beaucoup de victi-
mes civiles et militaires ont suc-
combé, mais Vital a résisté.

Rendons d'abord hommage aux
qualités civiques de ces trois vété-

parcourent ainsi une centaine de
kilomètres, pourchassant inlassa-
blement tous les papiers, rempla-
çant les piquets cassés et procé-
dant également à l'ensemence-

mes de Mozart et de Léonard
Surprise d'une sonate en ré ma-

jeur du Vinci. Cet immense génie
maîtrisa donc aussi la création
musicale ! Mélodie agréable. L'une
de celles, peut-être, qu 'il faisait
entendre à Monna Lisa, quand il
peignait son portrait, dans l'atelier
de Florence, et que jouait son mu-
sicien Atalante, très habile sur le
luth d'argent en forme de crâne de
cheval qu'avait inventé le maître.

Le sentier
des chamois

VERBIER (bb). - Qui ne con-
naît pas à Verbier, au-dessus de la
cabane du Mont-Fort, le sentier
des chamois. Ce memeilleux iti-
néraire qui nous fait découvrir la
belle faune de nos Alpes valaisan-
nes.

Bien connu de tous les chas-
seurs, le sentier serpente le milieu
de la montagne, pour finir à Lou-
vie.
M. Fellay, bien connu de tous les
Bagnards, disait un jour à des tou-
ristes de Verbier: «Ne partez pas
avant d'avoir parcouru le chemin
des chamois. Si vous avez un peu
de temps l'été à venir, je vous con-
seille de faire une randonnée dans
ce magnifique panorama de la fau-
ne, avec de bonnes chaussures de
marche. Bonne route à tous. »

tian, Monthey; Bussien Emma-
nuelle, Bouveret; Clerc Béatrice,
Les Evouettes; Clerc Jeannette,
Monthey; Clerc Véronique, Les
Evouettes; Défago Roland, Trois-
torrents; Deladoey Christian,
Monthey; Délèze André, Saint-
Gingolph; Descartes Christiane,
Monthey; Ducret Béatrice, Mon-
they; Ecœur Olivier, Val-d'Illiez;
Es-Borrat Francis, Val-d'Illiez;
Fernandez Maria del Carmen, Col-
lombey; Fracheboud Danièle,
Vouvry; Fracheboud Jocelyne,
Vouvry; Gallinari Walter, Mon-
they; Hurter Sylvia, Vouvry; Ieri
Stéphane, Monthey; Lang Isabel,
Val-d'Illiez; Luthy Priska, Mon-
they; de Martine Yvan, Saint-
Maurice; Missiliez Joël, Monthey;
Morisod Françoise, Lavey-Village;
Paratte Francis, Monthey; Parvex
Laurence, Muraz; Perrin Stépha-
ne, Val-d'Illiez; Premand Thierry,
Troistorrents; Raboud Laurence,
Choëx; Savaris Isabelle, Monthey;
Vernay Elisabeth , Massongex.

vétérans musiciens
rans qui ont laissé derrière eux
l'exemple d'une vie bien remplie.
Tous trois issus de familles nom-
breuses ont appris dès le premier
âge ce que voulait dire les mots;
efforts, volonté, persévérance et
solidarité. Après la famille, notre
société a été la première à bénéfi-
cier largement de ces qualités hu-
maines. La valeur de ces chefs de
pupitre a permis à l'Espérance de
représenter dignement le Valais au
concours fédéral de Zoug en 1923
avec l'Harmonie de Monthey, les
deux fanfares d'Ardon et l'Har-
monie de Sion.

Que cela est déjà lointain , mais
non oublié. L'hommage recueilli
de la population de Vionnaz , de la
fanfare qui les accompagna à leur
dernière demeure perpétuera leur
bon souvenir. Antoine Vannay

ment de nouveaux talus.
Ils ont pour l'instant déjà net-

toyé le secteur du Châble-Verbier
et de Bruson. Nous les avons sur-
pris, alors qu'ils effectuaient le
ménage dans la région des Attelas.
D'ici à la fin septembre, ils auront
fait disparaître les traces de la
« pollution hivernale » à Savoley-
res, La Tsoumaz, à Tortin ou en-
core au Lac des Vaux. Pour le plus
grand plaisir de tous les prome-
neurs amoureux de la nature, qui,
on l'espère, se montreront plus dis-
ciplinés que les skieurs. Car en été,
la neige ne camoufle plus les for-
faits des «pollueurs ».

Merejkowski a raconté très bien
cela.

La parfaite consonnance Fess-
ler-Vuilloud sut donner à la sonate
de Mozart toute la liberté qu 'elle
exige pour que son charme règne.
C'est alors que la virtuosité doit
apparaître facile. Elle le fut  !

La sonate La flûte de Pan de Ju-
les Mouquet s 'accordait à merveil-
le à la saison qui faisait signe, par
la porte-fenêtre, qu 'il y avait force
nymphes bocagères à poursuivre
dans les forêts. Rarement, musique
descriptive fut  si expressive de ses
thèmes. L'Après-midi d'un faune
n'était pas loin.

Non p lus que ces airs dansants,
de Drigo, de Fauré, connus et tou-
jours nouveaux, rêveurs et val-
seurs. Encore un peu et on les eût
fredonnés avec les artistes.

Deux beaux artistes. Les enten-
dra-t-on, la saison prochaine?
C'est notre vœu. Et c'est l'affaire
des jeunesses musicales.

Marsyas

Une famille
polonaise
à Evionnaz

Voir page 26

Ont obtenu le diplôme
de sténographie

Vitesse 180 syllabes à la minute :
Crettenand Sonia; Granger Fran-
chie; Solioz M.-Danielle ; Ecœur
Marina; Clerc Claudine; Bochatay
Sylviane; Baud M.-Christine; Du-
buis Denise ; Dubosson M.-Ber-
nard ; Hauswirth Florence. 160 syl-
labes à la minute : Richard Patri-
cia; Barlatey Danielle. 150 syllabes
à la minute : Rochat Pascale ; De-
venus Janine; Donnet-Descartes
Corinne; Genillard Sylvia; Salvi
Nadia. 140 syllabes à la minute :
Bonvin Claudia; Gonzalez Rose-
marie; Oberson Marlène; Peruzzi
Cinthia.

Ont obtenu le diplôme
de dactylographie

Crettenand Sonia 43 mots;
Hauswirth Florence 42,3; Dubuis
Denise 42,3; Barlatey Denise 42,2;
Dubosson M.-Bernard 39,1; Bon-
vin Claudia 38,2; Devènes Janine
37,5; Clerc Claudine 36,8; Rochat
Pascale 36,5; Baud M.-Christine
36,5; Gonzalez Rosemarie 36,1;
Donnet-Descartes Corinne 35; Pe-
ruzzi Cinthia 34,3; Killias Bettina
34,1; Salvi Nadia 33,8; Richard
Patricia 33,4; Genillard Sylvia
32,6; Oberson Marlène 32,2; Bo-
chatay Sylviane 30,9.

Le prix en espèce offert par la
Banque cantonale du Valais a été
décerné à Laurence Raboud, de
Choëx. Nos vives félicitations !

Argile à Sierre
Le Bas-Valais sera bien re-

présenté au festival du Petit-
Bois à Sierre, les 18, 19 et 20
juin prochains. En effet , l'im-
pressionnant groupe monthey-
san Argile, formé de neuf mu-
siciens, jouera le dimanche
après-midi 20 juin. Flore, grou-
pe également montheysan , sera
présent ce même dimanche
ainsi que le chanteur vouvryen
Pascal Rinaldi, qui se produira
accompagné par Flore.

Les passages situés sous les pylô nes de télécabines sont les p lus pollues. Et dans la région des Atte
las à 2300 mètres d'altitude, l'équipe des aménagements des pistes ne chôme pas.

CE WEEK-END A MARTIGNY

Les tambours et fifres en fête

MARTIGNY (pag). - Coup
double samedi et dimanche
prochain pour les tambours
d'Octodure. Cette dynamique
société martigneraine accueille
en effet ce week-end la treiziè-
me fête des tambours et fifres
du Valais romand. Et elle va
profiter de cette importante
manifestation pour inaugurer
ses nouveaux costumes.

Evolene, ce week-end,
la fête cantonale des guides
EVOLÈNE (gé). Les guides d'Evo- des. C'est un événement et c'est
lène organisent durant ce week- aussi une grande satisfaction pour
end, la 21e Fête cantonale des gui- les valeureux guides du val d'Hé-

Depuis plusieurs mois déjà ,
un dynamique comité, placé
sous la responsabilité du con-
seiller communal M. Pierre
Crittin, travaille à l'élaboration
d'un programme attrayant. Un
programme qui, on peut d'ores
et déjà l'affirmer, va permettre
à la population octodurienne
de suivre des festivités hautes
en couleur.

Dès samedi après-midi en
effet débuteront au CERM les
traditionnels concours. Des
concours qui se poursuivront
également le lendemain après-
midi. Auparavant, dimanche
dans la matinée, les tambours
d'Octodure se verront remettre
la bannière cantonale, qu'ils
pourront conserver durant une
année.

rens. M. Maurice Zermatten, écri-
vain, dans le carnet de fête relève
si bien : :

« Ils sont si souvent à la peine
qu'ils ont bien le droit d'être à la
fête...

Si souvent, ils prennent en char-
ge la joie des autres que les autres
doivent, une fois l'an, s'associer à
la leur.

Le guide est celui qui connaît la
route, la meilleure route, le pas-
sage le mieux indiqué, le plus sûr :
une fois l'an, remercions-les d'être
ce qu'ils sont.

Au service des autres, ils mon-
trent le chemin. C'est leur métier,
c'est leur vocation. Premiers de
cordée, ils ouvrent la voie vers le
sommet.

Y a-t-il une tâche plus belle?»
PROGRAMME

Samedi 19 juin 1982
14.00 Assemblée de l'UIAGM
15.00 Rendez-vous des partici-

pants à Evolène (Office du
tourisme). Prise de loge-
ments.

16.00 Départ pour Les Haudères
(apéritif).

18.30 Souper à l'hôtel d'Evolène.
20.30 Ouverture de la fête et bal

(halle de fête).

Dimanche 20 juin 1982
9.30 Messe. Bénédiction des cor-

des et du piolet.
11.00 Apéritif offert par la com-

mune d'Evolène.
12.00 Dîner officiel dans la haUe

de fête.
14.00 Cortège.
15.00 Démonstration de varappe.

Sauvetage par hélicoptère.
16.00 Discours. Productions. Re-

mise des distinctions par le
président cantonal.

Bénédiction du monument of-
fert à la mémoire des guides
d'Evolène et collègues du Lhotse
par le président de l'Union inter-
nationale des guides M. Maurice
D'Allèves et le grand sculpteur
M. André Bûcher.

Une composition
de Gherri Mono de 1975
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Eurotel Les Diablerets, hôtel de première catégorie
220 lits, cherche, pour tout de suite ou à convenir

Commerce de la place de Slon
cherche

employée
de bureau

Faire offre écrite sous chiffre E 76-28651
à Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien d'hôtel
avec beaucoup de responsabilités, congés régu liers
et bon salaire, emploi à l'année.
Connaissance dans les circu its électriques, les ma-
chines, le travail de bois et les travaux sanitaires
sont exigées.

Nous prions les intéressés de faire une offre écrite
avec curriculum vitae, certificats et photo à : Eurotel
Les Diablerets, direction , 1865 Les Diablerets.
Tél. 025/53 17 21. 36-28638

cherche

représentant
Un métier d'avenir, indépendant avec
possibilité d'assurer votre revenu.
Si vous aimez le contact avec des pro-
priétaires d'animaux ou que vous
soyez vous-même paysan et si vous
désirez progresser téléphonez-nous
tout de suite, sans engagement au
063/23 24 34.

09-21377

Montana-Crans
Magasin confection-sports
cherche

vendeuse bilingue
aide vendeuse

pour la saison d'été.
Entrée à convenir.

Ecrire à Primavera Sports
Case postale 5,3962 Montana.
Tél. 027/41 24 37. 36-028581

apprenti dessinateur
en bâtiment
pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et copie
des notes de la dernière année scolaire
sous chiffre P 36-28544 à Publicitas, 1951
Sion.

un boucher
pour l'abattoir et le laboratoire, ains
qu'un

apprenti
boucher-charcutier
type A
S'adresser à la boucherie
Alphonse Savary, Plan-Conthey
Tél. 027/3615 34. 36-028412

Médecin-dentiste à Slon engage
tout de suite ou pour date à con-
venir

une aide
en médecine dentaire
diplômée
et un employée
de bureau qualifiée

pour réception et facturation.

Ecrire sous chiffre Y 36-028505
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant d'Anniviers, Sierre,
cherche

sommelière
Cinq jours par semaine.
Pour le début juillet.

Tél. 027/55 14 78.
36-028220

Ï^M CHERCHE

?* monteur
frigoriste

ou UNE PERSONNE
désirant être formée

3960 Sierre - 027/55 65 81

Jean-Jacques
Coiffure SA
Slon
cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir

coiffeuse
expérimentée
shampooigneuse
(débutante acceptée)

Tél. 027/22 28 28.
36-001827

Restaurant
La Cheminée
à Montana
cherche

femme
de ménage
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/23 40 22
le matin.

36-028387

Jeune homme
diplôme de commer-
ce, 4 ans

cherche
emploi

Tél. 027/22 14 40
heures de bureau.

36-301809

Homme robuste, pro-
be et sobre
cherche

ramassage
de fruits
au kilo.

Ecrire sous
chiffre 17-27938
à Publicitas S.A.
1701 Fribourg.

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

cherche

2 peintres
sachant travailler
seuls.

Entrée immédiate.

18-082336

Tea-room Belair,
Sierre
cherche

alde-
sommellère
2 h. le matin - 4 h.
l'après-midi.
Congé le dimanche el
les jours fériés.

Tél. 027/55 05 71.

Nous cherchons
urgent
15 soudeurs
10 peintres
10 électriciens
10 menuisiers
10 maçons
20 poseurs

de fenêtres
pour différentes ré-
glons de Suisse.

Entreprise
de montage
Mario Valsecchi
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 58 33.

On cherche tout de suite ou à con
venir

On cherche à Loèche-les-Balns

Cherche

jeune fille
comme sommelière

Deux jours de congé par semaine,
heures de chambre l'après-midi ,
bon gain, ambiance de travail sym-
pathique et agréable.

Faire offre ou se présenter
Auberge de la Couronne
1661 Enney (Gruyère)
Tél. 029/6 21 19. 17-027811

sommelier(ère)
connaissant les services à la carte
et sur assiette et parlant allemand
et français.

Très bon salaire, nourri(e), lo-
gé(e). Horaire de travail et congés
réguliers.

Entrée: 1 er juillet ou à convenir.

Offres avec documents usuels à:
HOTEL HEILQUELLE
3954 Loèche-les-Balns
Tél. 027/61 22 22
Fam. S. Loretan.

~$&* 
Hotel

JfMÉl Résidence
W[j)f Belmont
^_*3f^ cherche

apprenties
bureau et commerce

Possibilités d'être logées, nourries.

Faire offres à M. Meyer, directeur
Avenue de Belmont 31
1820 Montreux.

22-120

jeune
fille
pour aider au maga-
sin et au ménage.
Crans.

Tél. 027/41 25 55.
36-028607

garçon
12-13 ans
dans petit alpage.

Tél. 025/7717 79.

36-028614

Saxon

Je cherche

femme
de ménage

Tél. 026/6 21 69.
36-028617

femme ,
de ménage
soigneuse pour Fully
Une fols par semaine.

Tél. 026/5 35 30.
36-90456

Jeune fille 16 ans
cherche

travail
pour 3-4 semaines
au mois de juillet.

Garderait des enfants
ou travaillerait dans
kiosque ou magasin.

Tél. 027/55 67 79.
36-435565

Jeune fille expéri-
mentée pour la cam-
pagne cherche

travail
cueillette fruits
ou légumes.
Août, septembre,
octobre.

Tél. 026/4 91 50.
36-400695

Jeune fille
17 ans
cherche emploi à
Sion. comme

apprentie
de commerce
«S»

Tél. 027/22 3217.
36-028600

36-012529 vGndGti r

locatif

"îeO

en pièces de rechange.
Entrée tout de suite ou à convenir
Avantages sociaux.

S'adresser au
Garage Olympic S.A.
Martigny-Tél. 026/212 27

On cherche pour ré-
gion Slon et environs

maçons
pour travaux
dans villa.

Ecrire sous
chiffre 36-301829
à Publicitas,
1951 Sion.

Petit restaurant
de montagne
cherche pour le mois
d'août

Jeune
fille
pour aider à la cuisi-
ne.

Tél. 027/8312 40.
36-028604

Café-restaurant
Touring
Avenue de la Gare
Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux
services.
Bon salaire garanti.
Fermé le samedi.

Tél. 027/22 53 92.
36-028655

Je cherche
pour Slon

apprentie
coiffeuse
messieurs

Tél. 027/22 39 95.
36-301845

Jeune fille 18 ans
bilingue allemand-
français une année
d'école de commerce
cherche emploi
région Sion-Brigue
comme

apprentie
de commerce

Tél. 027/22 89 45.

36-301846

Funny Hair Coiffure
à Lausanne, cherche
pour date à convenir
ou entrée immédiate

coiffeuse
mixte, qualifiée, apte
à travailler seule.

Eventuellement
gérance libre.

Salon de 6 places,
moderne, au centre
de la ville.

Tél. 021 /23 93 96.
36-028639

Restez
dans le vent

Bureau d'ingénieurs
engagerait pour date à convenir

1 apprenti dessinateur
électricien B

Faire offre au bureau d'ingénieurs
Constantin et Monnay
Rue de Lausanne 67,1950 Sion.

36-028623

Café des Amis, Lena
cherche

2 sommelières
Tél. 027/43 24 32 ou 43 32 01.

36-028641

Jeune employée de commerce di-
plômée connaissant l'allemand,
cherche

emploi
Région de Slon.
Libre dès le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre D 36-301852
à Publicitas, 1951 Sion.

Grand garage de la place de Mar
tigny cherche

*\^Ci VÉHICULES AUTOMOBILES I

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

jjtttf^™
Toyota lift. 79 34 000 km
Opel Manta19S 78 52 000 km
Honda Accord Sedan
4 portes 78 35 000 km
Eagle Gl sport 4x4 6 000 km
Honda Accord cpé, aut. 54 000 km
Honda Prélude 79 50 000 km
Volvo 145 break 72
Jeep Cherokee 70 000 km
CJ-7 Laredo noire 80 26 500 km

36-2887

HONDAS
VOLVO S
SUBARU S

OCCASIONS
Volvo 345 GL 1980
Volvo 244 DL 1976
Honda Accord, 4 portes,
direction assistée 1980
Honda Quintet
direction assistée 1981
Honda Quintet, 7000 km
toit ouvrant 1982
Honda coupé Accord 1979
Ford GXL 1975
VW Derby 1978
Opel Kadett 1975
Peugeot 104 1975

36-002830
_ _,, „ . Vous aussi choisissez leParticulier vend finmflO
___ *_ ,, TECNORM _ -̂sï>""\mOtO monobloc rjgg â
QUfM • er.MIon.rm»
*̂ 

mm ¦"¦ • transportante

125 GS •E"p""""
• plusieurs dimensions
TECIMORMS

en parfait été :'° 'tr-0'5.gr.y l!6Cr.Ym CrMranàtï
cédée à Fr. 2700.- . .. . - .¦
expertisée. Représentant

cour le Valais
Tél. 026/5 41 48 Francis Mlchaudheures des repas). Kujarilcinv

3fr027862 Fé|
rt
0
8
26

y
/2 64 08

Nos belles occasions
Ford Capri 1600
jaune 74 85 000 km
BMW 323 i 79 53 000 km
BMW 520 81 27 000 km
BMW 320 81 49 000 km
Toyota Celica
beige met. 78 70 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement

GARAGE QAeineiss
,4?*S Agence officielle BMW *,'*.

(MMUM Chatoauneuf fS S k j k
•liTlji) 1964 CONTHEY \ WË
ĝF Tél. 027/3612 42-43 »̂W-̂ __^___^-_-____-_-__-,_ _̂___

Fjlal AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl I )

Dame avec un enfant
cherche à louer

Montana-Crans

Avis
d'enchères publiques

(volontaires
M. Willy Orlowitz, de Salomon , à Bâle, mettra en
vente, par voie d'enchères publiques volontaires,
qui se tiendront le

vendredi 2 juillet
dès 17 h. 30

à l'hôtel Primavera à Montana, l 'immeuble suivan t
sis sur la commune de Randogne:

- Parcelle N° 1182, plan No 4, Verma la, 1331 m2

Chalet 60 m2 (meublé)
Place 1271 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pou r tous renseignemen ts, s'adresser au notaire
soussigné. j

M" François-Joseph Bagnoud
Notaire
3960 Sierre

Tél. 027/55 08 05.
36-746

appartement
2'/2 OU
3'/2 pièces
en ville de Sion.

Pour début août.

Tél. 027/22 46 57 ou
55 01 73

36-028654

A louer
à Crans-Montana

studio
meublé, balcon,
soleil, tranquillité.

Tél. 027/22 29 87.

36-028634
A louer au val
de Derborence

grand
chalet
eau et gaz
sans confort.
Juillet, août,
septembre
ou au mois.

Tél. 027/3615 58.
36-028631

A vendre

appartement
à Châteauneuf-
Conthey
4'/2 pièces, évent.
pour cabinet médical
ou bureaux.
Vente aux étrangers
autorisée.

Prix à discuter, hypo-
thèque à disposition.

Ecrire sous
chiffre 36-028583
à Publicitas,
1951 Sion.

Particulier
cherche à acheter
région Haut-de-Ven-
thône - Mollens -
Bas-de-Randogne

terrain à bâtir
800 m2 environ

C 36-505933
à Publicitas,
1951 Sion.

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.

Vos annonces :
A vendre occasion QJ 027/21 21 11

camion citerne A voir
Mercedes «__,_,,

10 000 litres, 2 x 5000 litres , , ci-
terne alu avec équipement distri-
bution, la
Prix Fr. 7000.-. TLBrocante

ClterneS mènaOe de la rue des Alpes
à Martigny.

Fr. 70.-.

T6I n97/oo QQ OI Chaque semaine.Tél. 027/22 39 21. 
-- ------ nouvel arrivage.
36-028652 36-667

Savlèse
On cherche à acheter tout de suite

terrain de 600 m2
en zone à bâtir
pour villa

Ecrire sous chiffre 89-4060 ASSA
Annonces Suisses S.A., place Bel-
Air 2, 1002 Lausanne.

On cherche à louer A vendre
à Slon à Montana-Vermala

appartement studio
2à2'/2 pièces avec balcon
Entrée tout de suite
ou à convenir. Z magasins

2 appartements
Tél. 027/23 39 92. 2 DièC-S
Couple cherche
a louer à Slon Places de parc
ou environs comprises.
_____.__ .__ » Positions ensoleil-appartement iées.

Tél. 027/55 26 82
Entrée: 55 42 92.
1 er septembre. 36-435568

Tél. 027/22 51 04. STIIGI O
Cherche à louer cherché par couple

soigneux, de préfé-
Detit rence chez particu-
<*halat lier' pour 15 i°urs ¦ 3»na™1 semaines, à partir du

31.7..évent. 6.8.
pour 3 personnes.
Juillet et août. _,, . ,_, . Tél. 022/61 44 32
Tél. 027/22 51 04 dès 19 heuref • - „ „
(18 à 19 h.). 36-110410

A louer A vendre à Sierre
dans les environs
deMartiflny immeuble

chalet 15 appartements.

™
6
nPm_i?hii Conditions intéres-non meublé. -__ ,_- _

Ecrire sous E ;
chiffre P36-400690 Sr. PiL.wwi
à Publicitas, _ Pubîicitaî^1920 Martigny. 3SW K_ rf_ :
MARTIGNY Dn cherche à louer
„ _ .. ,. ,, région de SlonParticulier vend

magnifique ffîS ?appartement ' a 3 Pieces
5Vz pièces Pour entrée automne

ou fin d'année.
Quartier tranquille.

Tél. 027/22 90 81
Tél. 026/2 30 74. . après 20 heures.

36-400636 36-301856

à aclielef
9 Montana-Centre

A louer à l'année

terrain
à bâtir appartement

2 pièces
1500 à 2000 mJ
à Sierre ou environs.

100 m2 non meublé.
Faire offre sous
chiffre P 36-110395 T .. n97 ... .. HQà Publicitas. Tél. 027/41 1189-
3960 Sierre. 36-02858C



Erfolgreiches, hartes arbeiten = ûberdurchschnittlich
verdienen
ist eines der Leitbilder der

Howeg-Frîgo
Fur die selbstandige Betreuung der Sparte Fleisch- und
T.efkiihlprodukte suchen wir fur das Wallis einen

Top-Verkaufsberater
Ihre Aufgaben
- systematisches Aufbauen und Festigen bestehender Beziehungen zu

Kunden des Gastgewerbes
- telefonischer und persônlicherVerkauf
- zirka 2/3 Innendienst, 1 /3 Aussendienst.

Erwartet werden
- abgeschlossene Ausbildung, vorzugsweise als Metzger oder Koch
- Verkaufsertahrung
- unternehmerisches Denken
- gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse.

Geboten werden
- grosse Selbstandigkeit
- interne Weiterbildungsmôglichkeiten
- ùberdurchschnittlicherVerdienst
- vorziigliche Sozialleistungen.

Interessierte Herren im Alter von 25 bis 40 Jahren sind
gebeten, sich unverbindlich und unter Zusicherung der
Diskretion an unseren Herrn P. Wàlti zu wenden.

Howeg Frigo
Fleischbetriebe
2544 Bettlach
Tel. 065/54 11 01 

\ Fleisch- und Tkfkû-ilspezialist fan Dienste /
\ des Gastgewerbes. y

VITA - Assurance-vie et parcours Vita
Pour développer notre Inspectorat prévoyance familiale en Valais, nous
cherchons un

cadre dynamique
. qui assumera la fonction d'inspecteur principal.

- Responsabilité de plusieurs inspecteurs
- Acquisition.

Sont demandés pour ce poste d'avenir: candidat bilingue français-
allemand, domicile Sion-Sierre, expérience de vente, plaisir de diriger
des hommes, initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA-assurance, prévoyance familiale,
case postale 565,1000 Lausanne 17. Tél. 021 /20 94 37.

JSrajARMQB^RgB
Zur Ergànzung unserer Tobler-Aussendienst-Equipe suchen wir
einen jungen, initiativen

Einsatz-Vertreter
fur die Région Oberwallis.

Nebst der Pflege des Kontakts mit dem Verkaufspersonal unserer
Kunden sind Sie verantwortlich fur die Vollstàndigkeit unseres Sor-
timentes und dessen verkaufsgerechte Présentation in den Gross-
raumlâden.

Wir stellen uns vor, dass Sie uber eine kaufmannische oder verkau-
ferische Grundausbildung sowie gute Franzôsischkenntnisse verfû-
gen. Erfahrung im Aussendienst sind von Vorteil aber nicht Bedin-
gung.

Unser neuer Mitarbeiter solIte zwischen 23 und 30 Jahre ait und im
Besitz eines Fuhrers'cheins sein.

Wir bieten eine grùndliche Einfuhrung in das Arbeitsgebiet, zeitge-
masse Salarierung und Spesen sowie fortschrittliche Sozialleistun-
gen.

Eintrltt : sofort oder nach Vereinbarung.

Wenn Sie sich fur diesen weitgehend selbstandigen Posten interes-
sieren, senden Sie bitte Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen
an:
Suchard-Tobler S.A.
Personalabteilung 2003 Neuchâtel.
Tel. 038/21 21 91• 87-155

Patinoire artificielle
et halle polyvalente
de Graben
cherche, pour entrée date à convenir

un adjoint
au maître de glace et concierge de la
patinoire
(durée du travail environ 40 heures
par semaine).

Salaire à convenir.

Pour traiter, s'adresser à:
Régie fiduciaire Eddy Duc
3960 Sierre.

Tél. 027/55 60 83. , c36-2456

COURTIERS

PUBLICITAIRES

¦P -n

sont demandés _ :§
SNp our Scsi

la vente d' espaces |8
publicitai res

ayant trait avec "to*
la fondatio n Piccard^ j ç

Tous renseignements 3^-
communiqués '

au no de tél. S
01 / 53 12 92
dès 9.00 h

On cherche

professeur d'orgue
professeur de guitare

environ 15-20 heures par semaine. I 

S'adresser chez VOS annOUCeS
Theytaz Musique, Sierre par Publicitas
Tél. 027/55 21 51. nti /Qi ot «

36-6824 027/21 21 11

Centre médical à Genève
bien équipé
cherche

instrumentiste-
cardiologue

Emploi stable dans un milieu
agréable et intéressant pour un
spécialiste FMH.
Bonne rétribution et avantages
sociaux modernes.
Date d'entrée: 1er août ou à con-
venir.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre M 18-517476 Publicitas, 1211 Ge-
nève 3. 

^̂̂̂ ^

tfàSRE
Nous cherchons, pour notre réseau
d'Aigle, un

responsable
des installations

intérieures
Les candidats doivent être titulaires
de la maîtrise fédérale d'installateur
électricien, ou d'un diplôme jugé
équivalent, et avoir si possible quel-
ques années de pratique.

Les offres de service, avec préten-
tions de salaire, sont à adresser au
service du personnel de la Société ro-
mande d'électricité, 1815 Clarens.

22-136

La Ligue valaisanne
pour la lutte contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires
engage, pour son service des vaccinations au
BCG

infirmière
diplômée
de langue française ou allemande, avec bonnes
connaissances de la deuxième langue, sachant
la dactylographie et en possession d'une voiture.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Faire offres à:

Ligue valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires
Avenue du Midi 10, 1950 Sion.

36-27609

Organisation professionnelle, a Sion
engage un

employé
à la comptabilité et au contentieux

Après une période d'adaptation, ce nouveau colla-
borateur suivra un cours de programmeur et d'opé-
rateur sur ordinateur IBM.

Le poste à pourvoir comporte des activités intéres-
santes et variées, particulièrement des contacts
avec de très nombreuses entreprises. Il convient à
un jeune homme en possession d'un diplôme de
commerce ou du certificat de fin d'apprentissage
correspondant, de préférence avec deux ou trois
ans de pratique. Une bonne connaissance de l'al-
lemand est indispensable.

Prière d'adresser vos offres écrites, accompagnées
des documents usuels et avec mention des préten-
tions de salaire, sous chiffre 3884 à Si Sion, Orell
Fiissli Publicité S.A., case postale, 1951 Sion.

Trouvez-vous votre champ d'activité trop
restreint?
Nous pouvons vous offrir un poste d'avenir.

Nous sommes une entreprise de renommée inter-
nationale dans le secteur des services.

Pour améliorer notre service à la clientèle dans
votre région (Martigny - Entremont - Bagnes) nous
cherchons un

conseiller de vente
dont le champ d'activité comprendra entre autres:
- des tâches de planification et d'organisation
- l'exécution de mesures de promotion de ventes
- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos

clients
- la gestion d'un important portefeuille de clients.

Votre réussite dépendra essentiellement de l'enga-
gement et de l'enthousiasme que vous mettrez à la
tâche.

A partir d'un salaire fixe et de frais garantis, les pos-
sibilités de gain sont excellentes.

Les prestations sociales sont celles d'une grande
entreprise.

Si vous désirez une indépendance absolue dans le
travail, si vous avez le sens des responsabilités,
téléphonez-nous et faites-nous confiance. Nous
vous donnerons tous les renseignements voulus.

M. Rubin attend votre téléphone (027/55 92 37).
36-432

Commune d'Evionnaz

Mise au concours

L'administration communale d'Evionnaz met au
concours le poste de

secrétaire-caissier
Conditions d'engagement : certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme d'une école officielle de
commerce ou formation jugée équivalente.

Entrée en fonctions: début septembre ou à con-
venir.

Domicile: les personnes intéressées à ce poste
doivent s'engager à prendre domicile à Evion-
naz.

Les renseignements peuvent être obtenus au-
près du président de la commune, M. Raymond
Jacqemoud (tél. privé 026/8 44 72, tél. prof.
025/70 32 56).

Les offres de service, avec curriculum vitae, pho-
to et certificats, seront adressées à l'administra-
tion communale, 1902 Evionnaz, jusqu'au 5 juil-
let 1982.

L'administration
36-28400



k̂mnmznmt ; 
45 millions pour une opération sociale et immobilière

Aigle, paradis des retraités aisés?
AIGLE. - L'heure de la retraite a sonné. Vous disposez d'un joli
capital, d'une rente mensuelle confortable. Votre santé intellec-
tuelle et physique n'a pas souffert des ans. Vous désirez vivre
une fin de parcours heureuse, au milieu de vos semblables, vous
divertir en leur compagnie tout en étant assuré d'un soutien per-
manent en cas de défaillance. C'est à vous que s'adresse M. Jac-
ques Bonard , âme de la fondation - sans but lucratif - des Chê-
nes. Hier matin, il a exposé les grandes lignes de ses projets en
vue de réaliser, en 1984 déjà, une «communauté active de retrai-
tés», groupée dans une dizaine d'immeubles à construire sur un
terrain de 5 hectares à proximité du golf, entre l'autoroute et la
ville.

« Les conditions de vie des per-
sonnes âgées se sont profondé-
ment modifiées », a-t-il expliqué.
« Grâce aux efforts conjugués de la
médecine, de l'hygiène et de la
diététique, la durée moyenne de
l'existence de l'homme dans les
;pays développés a augmenté de 20
à 25 ans. Des mesures sociales ont
bien été prises. Des établissement
spécialisés ont été créés. Des ser-
vices d'assistance et de soins ont
été mis sur pied, mais ils s'adres-
sent souvent aux malades et ne
tiennent pas compte des problè-
mes psychologiques, l'isolement
par exemple, auxquels l'aîné en
bonne santé est confronté.
« Nous avons pensé aux valides,
pas toujours favorables au mixage

Entre deux matches du Mundial
Fête du lac à Villeneuve

VILLENEUVE. - Organisée de-
puis huit ans sous l'égide du Vil-
leneuve-Sports et la société de sau-
vetage, la fête du lac a conquis ses
lettres de noblesse. A l'orée des va-
cances, elle rencontre . toujours le
même succès.

Les festivités débuteront le sa-
medi 26 juin par l'apéritif en mu-
sique dès 11 heures. Parallèlement
commenceront les premières com-
pétitions à la rame. Cette guin-
guette au bord de l'eau sera aussi
l'occasion de partager un bon ver-
re et de manger quelques spéciali-
tés de cantine.

Après la pause de midi, les com-
pétitions chronométrées repren-
dront avec en plus, comme l'an
dernier, une course de pédalos
pour écoliers. Le tout sera bien sûr
suivi attentivement par un jury ad
hoc et un nombreux public massé
sur les quais villeneuvois.

En fin d'après-midi, tous les
participants défileront dans la
Grand-Rue en direction du débar-
cadère. Leur arrivée devrait coïn-
cider avec la venue d'une unité de
la CGN qui sera amarrée toute la
nuit. La fête se poursuivra sur le
pont de la «Suisse » au son d'un
orchestre.

C'est à ce moment que les socié-

OIS

Tél. (025) 26
Chemin du
1860 Aigle

des générations, parfois gênes par
le bruit et les turbulence de leurs
cadets. Nous avons alors songé à
introduire en Suisse une expérien-
ce tentée avec succès aux Etats-
Unis : la communauté active de re-
traités».

La demande existe. A Lausanne,
sitôt connu les projets d'extension
de la fondation Boissonet , plus de
sept cents demandes ont été for-
mulées avant même que la premiè-
re pierre n'ait été posée ».

Restaurants,
infirmerie,
jardins

« Les chênes» , car tel sera vrai-
semblablement le nom de cette

tés de sauvetage du Léman seront
aux prises dans un concours par-
tiellement disputé en nocturne.

Le Mundial ne devrait pas per-
turber cette soirée du 26 juin , puis-
que ce sera le seul samedi du mois
sans retransmission télévisée d'un
match.

A noter encore qu'il n'y aura pas
de fête du lac l'an prochain , la so-
ciété de sauvetage de Villeneuve
ayant la délicate mission d'orga-
niser «l'internationale » des sau-
veteurs du Léman.

, 1
Une femme
à l'executif
de l'église réformée
AIGLE. - Pour la première fois,
une femme siégera au conseil sy-
nodal (exécutif) de l'église évan-
gélique réformée du canton de
Vaud ; le synode (parlement), réu-
ni en session constitutive, a en ef-
fet élu au « gouvernement » de
l'église Mme Blanche-Marie Go-
nin, institutrice de formation , ac-
tuellement responsable de la for-
mation biblique et de l'éducation
des adultes.

Le conseil synodal aura un
mnouveau président , le pasteur
Jean-Daniel Chapuis, qui succède
à M- Ernest Giddey, ancien vice-
recteur de l'université de Lausan-
ne. M. Jean-Pierre Berger, agricul-
teur et député de Dompierre, sera
vice-président.

Le synode s'est lui-même donné
un nouveau président en la per-
sonne de M. Emile Buxcel, maître
d'histoire à Lausanne.

cite dans la cité, s'axera autour de
plusieurs immeubles abritant plus
de deux cents appartements de
deux, trois et quatre pièces, d'un
hôtel de 150 chambres pour visi-
teurs, d'un centre d'animation
comprenant des restaurants, une
salle polyvalente, l'administration
et une infirmerie. Le tout sera éri-
gé sur un terrain qui fera l'objet
d'une modification du plan de
quartier et dont les infrastructures
seront assurées par la commune
(représentée hier par son syndic,
M. Pirolet) .

Aigle, poursuit M. Bonard , de-
vrait bénéficier d'un apport fiscal
non négligeable sans avoir à par-
ticiper à la réalisation des « Chê-
nes» , même personne paiera encore

1300 francs par mois (1800 francs
« bip » en poche pour 1,0CCUPant d'un trois Pièces)-

Des activités culturelles, socia- Proches
les, sportives seront organisées par
les aînés eux-mêmes qui dispose-
raient d'une sécurité matérielle to-
tale et bénéficieraient d'un sys-
tème d'alarme permanent (bip en
poche). Rapidement secourus en
cas de «pépins » , ils recevraient
des soins à l'infirmerie (ou à l'hô-
pital), sans avoir à se soucier de la coup dans la balance , sans comp-
couverture des frais médicaux ter bien sûr la relative tranquillité
(normalement pris en charge par de la région, sa beauté et l'accès
les assurances). aisé aux stations des Alpes vaudoi-

Pour que de telles communautés ses.
puissent offrir à leurs résidents les De plus, commente M. Bonard,
avantages exposés ci-dessus, elles ia parcelle est suffisament étendue
doivent grouper au moins cent cin- pour des extensions ultérieures,
quante à deux cents personnes ou L'un ou l'autre des terrains agri-
couples. C'est dire si le projet de la Coles permettrait , sous réserve de
fondation en création (on y trouve, l'accord des autorités, de créer en
outre M. Bonard , M. Rochat (de annexe une exploitation agricole et
Lutry), un notaire et un banquier) maraîchère pouvant ravitailler,
est ambitieux. pendant une grande partie de l'an-
La facture finale est à la mesure de née, la communauté en oeufs, lé-
ces plans : 45 millions de francs. gumes, volailles etc.

L'autonomie financière des
Fmnrnnrc « Chênes» exclue toute aide maté-
-.mprUIUS rielle des pouvoirs publics, point
bancaires également important à souligner.

Le 65% serait financé par les inn roconrarînnc -
banques, le solde provenant d'un xuu re!»erVdnon_ .
don probable de 100 000 francs, de sinon Tien
fonds propres et du versement mi- „ , ..
tial (5000 francs) des premiers re- « E" mutante ans nous aurons
traités intéressés. amorti le tout , conc ut M. Bonard ,

«Nous ne voulons pas réaliser ?F bf
lale tout

f 
cntl1ue .en se re:

H »C »,_„*«-«. »cc,,,_r,t i»= „r„. ferant aux pasteurs : « mieux vaut
moteurs, reconnaissant au passage «jouter de la qualité à la vie que
« qu 'ils entreprenent une opération des années » ,
sociale et immobilière ». Premier coup de pioche : sitôt

les autorisations accordées.
.̂  Un hic toutefois : «il nous faut

le deUX pièces : une centaine de pré-contrats si-
50 000 francs §n^s avant > sinon nous abandon-

nerons notre idée au profit d'une
Passer quelques années de repos promotion immobilière classique ».

aux « Chênes » n'est pas à la portée CHRISTIAN HUMBERT
du premier venu.

Grâce à une ingénieuse solution
de bail à vie, de caractère viager, le
résident dispose d'un appartement
(qu'il aura meublé au préalable)
sans être contraint ni d'en faire
l'acquisition, ni d'en payer le loyer.

Dimanche a Aigl
Concert de guitai
AIGLE. - Dimanche prochain 20 -
juin dès 20 heures, l'église catho-
lique d'Aigle abritera un concert
de guitare. C'est Philippe Dor-
mand, diplômé du conservatoire
de Sion (classe de M. Alexandre
Rodriguez) qui se produira en pre-
mière partie. Il interprétera des
œuvres de Dowland, Sor, Jean-Sé-
bastien Bach et Villa Lobos. En se-
conde partie, un trio, composé de
Laurent Volet, Christian Tille et
Claude-Alain Fahrni, jouera des
morceaux empruntés au répertoire
de Call, Hindemith, Werdin et
Santorsola.

Occasions
magnifique table en chêne massif , à rallonge,
130 x 80 x 78 cm et 4 chaises rembourrées
cuir , le tout parfait état
armoire combinée en noyer, haut. 152 cm,
long. 170 cm, prof. 50 cm
téléviseur couleurs, grand écran, parfait état
joli vélo sport pour homme, Allegro, 3 vites-
ses
vélo pour dame, 3 vitesses, inox., parfait état
vélo pour garçon 10-14 ans, 5 vitesses
vélomoteur Eiger, 2 vitesses, moteur Sachs
vélomoteur Gogo, état de neuf
aspirateur luge Philips, bon état
machine à coudre électrique portative, valise,
zigzag
machine à écrire portative Hermès Media,
révisée, valise
machine à écrire électrique de bureau Adler
tourne-disque stéréo, 2 haut-parleurs et
30 disques

E. Flùhmnnn. Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304395

Il pourra en jouir après s être ac-
quitté d'une finance d'installation,
sorte de loyer unique versé une
fois pour toutes et valable pour la
vie (ou du moins ce qu'il en reste).

C'est là, à notre sens, que la bât
risque de blesser :

Pour un deux pièces, le retraité
devra sortir de son Gousset la ron-
delette somme de 50 000 francs
(84 000 francs pour un trois piè-
ces ; 100 000 francs pour quatre
pièces), montant perdu pour les
héritiers en cas de décès. Pour
couvrir les frais de repas (servis au
restaurant communautaire par une
grande organisation veveysanne),
de chauffage, d'eau chaude,
d'électricité, de personnel etc., la

des bains de Lavey
Pourquoi Aigle ? Sa situation

centrale, entre Vaud , Valais, Les
Ormpnts et le Pays-d'Enhaut ; la
proximité des bains de Lavey, de
l'autoroute, du lac, de la Riviera
semblent avoir pesé pour beau-

ÏVfiele

Exposition
Gd-Pont 24

Ne tournez ^*̂ kplus en rond ! ^̂ DM

Parcourez... $L-/K
"plutôt Ml 

^
le Nouvelliste Clj^M-O'

Amateurs de modèles réduits:
Regroupez-vous!

Un club à Martigny
A tous les intéressés :

Assemblée:
- vendredi 18 juin
- au café du Mont-Blanc

(rue du Bourg 17)
- Dès 20 heures

Renseignements :
Tél. 026/2 41 81

Une famille polonaise
à Evionnaz: ou l'exemple
d'un bon accueil...
EVIONNAZ (pag). - Jaroslaw Makowski et sa petite fa-
mille faisaient partie de la classe moyenne en Pologne.
Comme bon nombre de compatriotes, ils ont pourtant
choisi l'exil et la liberté. Jaroslaw a quitté seul le pays na-
tal, pour préparer l'arrivée de sa femme et d'Agneska , sa
petite fille âgée de quatre ans. Après un séjour dans un
camp pour réfugiés en Autriche, la famille Makowski a
reçu l'autorisation de quitter ce camp. Destination: la
Suisse.

« Comment remercier la population d'Evionnaz de son ma-
gnifique accueil?» nous a demandé Jaroslaw Makowski.
Qu'il se rassure, les rires de la petite Agneska suffisent...

Pas un hasard...
Voilà déjà un mois qu'Evion-

naz a accueilli cette famille. Et
à ce jour, tout va pour le
mieux. Il est vrai que l'arrivée
de réfugiés polonais dans ce
village ne tenait pas du hasard.
Elle était le résultat d'un sou-
hait clairement énoncé par une
grande partie de la population.
Le centre missionaire d'Evion-
naz, appuyé par le service so-
cial de la commune, avait pré-
féré une aide concrète aux ré-
fugiés, plutôt qu'un soutien fi-
nancier. Un questionnaire,
adressé à toute la population
d'Evionnaz, a immédiatement
conforté les responsables dans
leur décision. De nombreuses
personnes se sont alors senties
concernées par cette action. Si
bien qu'un appartement, des
meubles et de la vaisselle ont
été rapidement mis à la dispo-
sition de cette famille polonai-
se. Les responsables de cette
action ayant même trouvé de
l'embauche sur place pour M.
Makowski.

A vendre d'occasion JpLUIC!

fourneaux femme
potagers
calorifères
fourneaux
pierre ollaire

tett du b>

S'adresser à: Milieu aisé demandé
1964 Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-028643 Réponse sous
chiffre PQ 352882

VOS annonces : à Publicitas SA.
0 027/21 21 11 1002 Lausanne.

êêL 7 . I—n: = TOUS les spons

Flymo- *f
la puissante
tondeuse )
électrique

Tout avait donc ete mis en
place pour faciliter l'intégra-
tion d'une famille étrangère à
notre langue, à nos coutumes
et à nos habitudes. Aujourd'hui
employé dans une entreprise
de la place, Jaroslaw Makows-
ki avoue avoir été surpris de
découvrir une telle organisa-
tion, un tel environnement. Un
environnement qui a, pour
l'instant, permis de surmonter
toutes les barrières, même celle
de la langue. Et cette famille
polonaise, qui est désemparée
devant tant de gentillesse, se
demande aujourd'hui comment
remercier les gens d'Evionnaz.

Pour exemplaire qu'elle soit,
l'expérience vécue par la famil-
le Makowski nous rappelle
malheureusement qu'elle ne
fait pas loi. D'autres réfugiés
polonais n'ont pas été accueilli
avec la même sympathie qu'à
Evionnaz. Eux qui ont fui un
pays de contrainte, découvrent
aujourd'hui la solitude. Il serait
bon que l'exemple donné par la
communauté d'Evionnaz ins-
pire d'autres groupements et
privés...

31 ans, cherche com-
pagnon en vue maria-
ge et enfants, aimant
les animaux, cavalier
et skieur.



JX*> Froid et ~Z+T-•j*I»V Climatisation _£__L

Vente et service
L. Conti
Rue des Casernes 30
Slon
Tél. 027/23 55 87

Agence frigidaire

• Installations frigorifiques
pour tous les services de:

• préréfrigération, congélation,
conservation, surgélation,
traitements spéciaux
pour toutes les applications:

• viande et poisson, produits
alimentaires, bière et boissons

• dans la recherche et dans les
applications spéciales

• machine pour fabriquer
les cubes de glace

• machine à soft-ice
cream ou glaces-express

• conditionnement d'air

Wr ^  ̂ -,t_i--i-_-_j

[y.- \£m
P̂ lg

flemorques à tous usages

Vincent Maret & DP
Route du Simplon 46 (Agip)
1920 Martigny - Tél. 026/216 99

Le docteur
Jean-Michel Gattlen

Spécialiste FMH en médecine interne
Diplômé de l'institut suisse

de médecine tropicale
- Ancien assistant de médecine interne au CHUV à Lausanne (profes-

seur Freedman)
- Ancien assistant de neurologie au CHUV (professeur Regli)
- Ancien assistant de dermatologie au CHUV (professeur Delacrétaz)
- Ancien assistant de médecine interne à Sion (Dr Dettwiler, Dr de Wer-

ra, Dr Amacker)
- Ancien assistant aîné de médecine interne à Morges (Dr Christeler,

Dr Knobel)
- Ancien chef du service de médecine interne et tropicale et directeur

médical de l'hôpital du Dr Schweitzer à Lambaréné, Gabon

ouvre son cabinet médical à Sion
le 23 juin 1982

Rue des Cèdres 15

Tél. 027/22 96 00, dès le 21 juin
36-28474

mtÊ^^ËÈÊÊÊIfflflĤ ^̂  ̂ ¦'—~ - ... i - ¦ - ":: . : ; :¦ . ; ™̂ BH|

BIliiEllli 5__5l!f̂  ï \ ! ̂ x^̂ :"^
:i|jra|jS îiijBJmi-^ " E " Êjâ j

~<^*H&^O:̂ ^^_--__^_____B___^_S9HH ]̂1̂ FH''̂ ^
-H————M.MIIi¦¦¦—__M»H»_F:i: :i-ii_3__BBE~ffiipîiips__:

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3, 4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr. 12750.— à Fr.14'850 —.

Venez les essayer!
auprès des agents officiels

Garage Le Parc Garage
o. D Andrès Vultagio Frères S.A.
Sierre Sion
Tél. 027/55 32 36 Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage Carruzzo
Garage de Tourbillon Saint-Séverin
Sion Conthey
Tél. 027/22 20 77 Tél. 027/36 22 43

1450.-
TV couleur Philips:
TV couleur Philips 20 C 932 PAL/SECAM
avec écran 51 cm et télécommande pour
20 programmes.
LxHxP: 595x 410x485 mm
1 année de garantie Coop. Ff. 1450.—

Super Centre Coop Monthey Coop City Sion

Votre magasin spécialisé Eernina : ^^^^^^^W

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tùbingen 1, 025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07
Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26, 027/5517 09

260.-
Allorgan RR-10 S:

Lecteur de cassettes Toshiba-Walkman f0rme svelte, prix modique
QVCv TUnCl I IVI Enron.ctrai ir.rnrîin ctaran Allnrnnn fuveu luiici rm Enregistreur-radio stéréo Allorgan RR-10 S Slimline
Toshiba KT-S1, lecteur de cassettes stéréo, léger, avec FM/0M/0L/0C, 4 haut-parleurs, 2 micro-
avec mini-écouteur et possibilité de branchement phones incorporés. Convient pour bandes
d'un deuxième écouteur. Elément tuner supplémen- normales, à revêtement chromé ou métallique,
taire pour réception FM. Alimenté du réseau ou par piles.
1 année de garantie Coop. Fr. 198.— 1 année de garantie Coop. Fr. 260.—

__" ^ Ĥ ¦¦"̂ ^ <̂)3)fe_>> Rpninlli- r*t pnvnvi>i. Désirez-vous être conseillé personnellement?
^^/|J^, ^J

__ M\
 ̂ ^^*̂ 5Ïi£_> I 

KCmPUr et envoyer Téléphonez-nous ou passe/j nos guichets.

_T~M"-p A ^^^S5ïî>i>  ̂ I *^ui ' ie désire un Pret personnel de Mensualité souhaitée I

^
||-f- |̂̂ |» _̂_à ^̂ _̂-__________________ H j env.fr. Ĵ |

-̂LM M^HM M \̂/ I Nom Prénom ; |
-a -¦ I Rue , NPA/Lieu I

HPI\ AU HPl l-P  ̂ \
**  ̂ Profession I

Ë__r ^̂ M _ \̂__r_l M M ¦̂ <_LJ-L^.
y
# 

Date de naissance Signature 553 I

lésion banque auf ina !I 2, rue du Scex,
| Tél. 027/22 95 01 ___¦________¦

De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie „ I ¦ •, . ^Stîtut affilié à
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité = J l'Union de Banques Suisses
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. I !_• -B __. — __i __i _- -_ _- _ __i — — __i — — __, _ __ .

Baisse de prix

chariots élévateurs
• Electriques - essence - gaz
• Diesel - frontaux - latéraux
• Occasions - neufs
• Du stock: 1 à 4 tonnes

1 1373 Chavornay ¦ / 024/5116 83 |

&hez ô^Côëlk
CAFÉ NATIONAL

Rue du Bourg 25
1920 Martigny

Téléphone 026/2 37 85
De 19 heures à 23 h. 30:

Spécialités au feu de bois
Lasagnes - Pizzas maison

Grillades

Un prêt personnel aufina



Spécial mayens
Cédons à un prix très bas meubles neufs d'exposition
6 lits à barreaux 90/190 cm à 200.-
2 lits à barreaux 160/200 cm à 290
6 tables de nuit à 140.-
3 lits à étage à 300.-
3 lits à étage avec barreaux à 350 -
6 commodes de 315-à 360.-
1 canapé 3 pi. + 1 canapé 2 pi. + 1 fauteuil 1350.-
1 canapé 3 pi. + 1 canapé 2 pi. + 1 fauteuil + 1 table salon + 1 table d'angle 1700-
4 coins à manger comprenant 1 banc d'angle + 1 table + 2 chaises, la garniture 1400.-
15 couches à lattes 90/190 cm avec matelas Superba, la garniture 280.-
4 salons: en bois tourné - en pin massif - en tissu - avec canapé-lit, de 2000.- à 2300.-

ROUTE DU RAWYL - SION
Grand parc privé-Tél. 027/22 67 87

î__.«._....»»«»-------..-...-.--.¦

glaçure blanche pour porce
laine à pâte dure, inalté-
rable. Ravissant décor floral
sous glaçure.
Testée en laboratoire.
Réassortiment garanti pen-
dant 2 ans.

W ^r Votre cabaret
———¥ porte-bonheur

fcj MONTHEY
Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

F^âl Fermé le dimanche -Ouvert le 
lundi

Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréditl :o°uîevurs
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦ étaTdeteufNlx mois hmjte dens|(é

VOUS aUSSi - I R.foa-"
8- modèle montagne

vous pouvez bénéficier d un «Procréait» M Tél. 037/64 17 89

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:.,.

Prénom

simple
NVLocalIté: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets S

| Tel 027-23 5023 127 mf

Exemples:
Cafetière avec couvercle 18.-
Tasse à café et soucoupe 4.80
Assiette plate ou creuse 5.80
Plat ovale, 35 cm 22.-

Phlllps

v 1 _ms

Vaisselle
«Raphaela»

Avis de tir ,2 / i 2 / M 0

HS Ŝ^
GR\MD HOTEL

RHOCAMIA
LE STORTETlËLÉGAriCE

[ Ton quotidien : le NF [

armoire 2 portes sapin 520.-
armoires 2 portes pin à 750.-
meubles 2 portes et 2 tiroirs à 270
meubles 2 portes à 270.-
parois en pin massif à 1650.-
canapés-lits de 1200.- à 2500.-

Art Ret 3
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263/273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants : Mercredi 23.6.82 0700-1200
1330-2400

Zone des positions : Rottensand (613-129).
Zone dangereuse secteur 4 : Illhorn, Ob. Illalp, point 2579,8, Wintertàlli,

Schwarzhorn, point 2767, Brunnethorn, point 2793, Emshorn, Salzbôden
(exclu), Meretschisee (exclu), Ober Meretschialp, Meretschihorn, Illarb, Ill-
horn.

Centre de gravité : 615/122.
Secteur 6/7 : Les Faverges point 2968,2, point 2304, point 2675,6, point

2997,8, Trubelstock, point 2839, point 2609,6, Tiinnje, Varneralp, Jagerchriiz,
Trittji , Leeshôrner, point 2973, Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges.

Centre de gravité : 608/135.
Armes : Pz Hb 15,5 cm.
Tirs art et lm, élévation maximale de la traj ectoire : 6600 m d'altitude.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à pro-
ximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de
Sion, téléphone 027/23 51 25.

Demandes concernant les tirs dès le 8 juin 1982, téléphone 028/23 52 83.
Sion, 27.5.82. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

I
1
I
I
I
u

Usinage Pousslnes
de pièces originales blanches et brunes,
au tour.

Livraison à domicile.
S.A. Conrad Zschok-
ke
Vétroz Tél. 027/55 01 89
Tél. 027/36 20 26 Parc avicole
Demander Zen-Gafflnen
M. Aeschlimann. Noës-Sierre.

36-008202 36-8200

botte
leuse

Tél. 027/3610 08.
36-028305

Notre actualité de mai/juin

22-37531

Réfrigérateurs et congélateurs AEG
La fraîcheur permanente. Pour toutes les
exigences et pour chaque budget.

Electricité et ménagers
Sarrasin & Pellouchoud
Maîtrise fédérale
1926 Fully-Tél. 026/5 31 53

__H___LS____ _B
Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

Saucisse à l'ail «maison»
Médaille d'or MEFA 82

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours
d'Eindhoven (NL) mars 1982

Choix de robes
pour dames
i
est envoyé sur demande,
sans engagement.
Taille 38-48
S.v.pl. indiquez taille et préférence de
couleurs.
Paiement à tempérament possible.

Fine Jersey
Case postale, 8040 Zurich
Tél. 01/5219 49 - 52 35 65

auto-
chargeuse
de démonstration.

Etat de neuf. Vous cherchez
un emploi ?

T^, n^,o-^no Vos annonces :
Tél. 027/36 10 0a 0-027/21 21 11

Réouverture
de notre nouveau

restaurant

La Ferme
Dans un cadre inoubliable,

notre chef de cuisine,
M. A. Sutterlln,

vous suggère ses petits plats
bien mijotes.

CH-3963 CfWiS-MOMTAMA(VALAIS)
Tel. 027/41.10 25 -tlau 38 341

I A vendre

T̂»>» 3 fûts à vin
wînf? en chêne
UIê E i IU ovales, contenance 4500 litres

..- _ - chacun.Vous qui avez
des problèmes. _ ¦ ¦ ¦

Interventibn rapide Fr. 1200.-pièce,
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45 T_l n-îB/«i IQ oo1083Mézières Tél. 038/51 18 22.



pour une bonne raclette

un/

L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

Centrale d'achat des fromages valaisans - Fédération laitière et agricole du VALAIS
SION

r;--- Toute l'actualité locale... —_
ïïï nationale et internationale
^y dans votre quotidien ^̂

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
¦ doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
_ indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

m la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE I
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays —— 

Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦¦

Nom. prénom ou raison sociale. Niadon < ¦

| Ul0 |3 | I i i I I I I I I l . l  I i I I I M I I  I I i I
Profession ¦«—- 

| UIOH I I I i I I I I I i I I I I I ; I I M I I I I
Nom de la rue ¦»— . , N* fue —*-.

I IdCl OlS l I I I I I I I I I I I I I I I I I I |c-aoi7 1 I I I

N* postal Ncm de la localité ¦

0|9
¦ Pays ou province étrangère •*—

! KMST l"i i i2 l i  1 1 1 1  m 1 1 1 1 1 1 1 ]  i
y compris

Date¦ Date ¦

WàrmezahlerAG
8032 Zurich Postfach132 Tel. 01/251 56 88
4018 Basel Postfach 217 Tel. 061 / 50 40 77
3960Siders Postfach 636 Tel. 027/ 55 43 12
8800 Thalwil Postfach 3222 Tel. 01/720 92 69
9500 Wil Postfach 2022 Tel. 073/ 28 1 2 33

^1 f/

® 

ÉCOLE

D'ESTHÉTICIENN ES

Reprise des cours en octobre

Loreei
Formation

FREC et CIDESCO
Inscriptions dès le 1er juin

3, rue Saint-Pierre, 1or étage

<P (021) 22 78 02 1003 Lausanne

A vendre

matériel de fenaison
motofaucheuses

Bûcher neuves et occasions

souffleries à 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

027/23 34 13

pirouette

portée pour tracteur.

Tél. 027/3610 08.

36-028303

Affaires
"_»*«

d _rtH_.ll
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facultés
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans trais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Slon

Vblère

MIEUX QUE GUERIR *••* PRÉVENIR VA

Vu l'augmentation
constante des vols par
effraction dans les
villas, les appartements,
les entreprises, les
bureaux d'avocats, les
cabinets médicaux

le DEPARTEMENT «SECURITE » de DIVERSAL S
nir en exclusivité pour toute la Suisse romande
la SERRURE DE SÉCURITÉ MULTILOCK KABA
ACTUELLEMENT: 300 000 serr ures mon tées à la satisfaction de la clientèle.

MODE DE FONCTIONNEMENT: porte verrouillée par 4 à 6 tenons supportant chacun une
pression de plu s de 300 kg.

MONTAGE DANS DES PORTES EXISTANTES : Multilock peut être montée sur place en un
minimum de temps dans chaque porte ayant une épaisseur minimale de 38 mm.

GARANTIE: 2 années pour la serrure et son montage. 2997

Veuillez m'envoyer sans engagement une offre pour la serrure Multilock.

DIVERSAL SA
Département des serrures de sécurité, coffres-forts, armoires antifeu, data-safes

Multilock fKAEZA

Nom/prénom . .
Profession . . . .
Rue 
No postal/localité

mU îj [GARACEO&MPIC|

VW Golf GTi , gris met.
VW Derby, beige
Scirocco GL , gris met.
Scirocco GT, argent métal.
VW Combi 1600, gris mol
VW Scirocco TS, bleue
Audi 80 L, rouge
Audi 100 Avant CD, 5., vert met. 40 000 km
Audi 100 L, cuivre met. 14 500 km
Audi 100 5E CD, gris foncé met. 38 000 km
Mercedes 230, blanche 94 000 km
Fiat 132, gris met. 54 000 km
Peugeot 304 S, jaune 117 000 km
Renault 20 TS, gris met. 77 000 km
Peugeot 504 aut, argent met. 61 000 km
Citroën CX break 2400 . 81 000 km
Toyota 1800 Fastback , brun met. 32 000 km
Citroën CX 2400 GTi 57 000 km
Volvo 264 GLE aut., bleu met. 78 000 km
Opel Rekord 2000, verte 77 000 km
BMW 323I , beige met. 27 000 km
Alfa Romeo Sprin t 1300, blanche 85 000 km
Alfa Romeo Sprint 1500, bleue 35 000 km
Fiat Mirafiori TC 1600, Verte 60 000 km
Renault 14 GTL, vert métaj. 26 000 km

Expertisées - Garanties - Crédit

Sierre A. AntlIle Martigny
027/55 33 33 „__ »«"_ __ 026/2 12 27
Représentan ts: 027/23 35 82
J. Rossier, Granges Bernard Borter , Sion A. Lovey, Martigny
027/58 15 13 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello , Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28 

Le secret de l'art
c'est d'avoir
le souffle long!
Du souffle, il en faut pour jouer de la
flûte, du hautbois, de la clarinette, dt
basson ou encore du saxo.
Tout un art! De même, d'ailleurs, que
d'entretenir et réparer ces
instruments. Nous nous y em-
ployons depuis 17-5 ans.
Et nous y excellons toujours
davantage! Ce qui a fait de nous 1
la plus grande maison de j ,
musique de Suisse. 1
Alors, pour qui possède déjà un 11%
instrument ou aimerait en
acquérir un, notre connaissance
incontestée du monde de la musique
peutêtrevraimentutileàlapratiquedeson art. "̂ / > 'I 1
Vous vous en convaincrez d'ailleurs, en commençant . /-i\\' w ' I l
par louer un instrument tiré de notre étonnante <-v\Cl»\^
collection. (En cas d'achat ultérieur, n_ -% A^*̂ "*"déduction d'une part importante du ~*k IXV*-̂  -aS
montant de location.) ,__ \\V  ¦1*1.$®'

VVCvV «•**Sion , 15, rue des Remparts \ V
tél. 027/2210 63 v

1099 SERVION
0 021/93 2214
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A. peut vous four
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Dès samedi, un groupe scout de Sion en camp dans le Jura
Tous les eclaireurs et louve-

teaux de Sion en vacances !
Le groupe Saint-Georges n'a

pas attendu ; dès la fin des
classes, il rassemble tous ses
effectifs sur les quais de la
gare sédunoise : direction
l'aventure.

Dès samedi les trois troupes
établiront leur campement
soit : les Cougars à Clémesin,
la Saint-Bernard au Creux-
des-Biches et la Saint-Michel
aux Vieux-Prés. Quant aux
quatre meute, des louveteaux,
des chalets les attendent, aux
Emibois pour la Saint-Fran-
çois et la Saint-Christophe, à
Boudry pour la Saint-Bernard
et à Chaumont pour la Saint-
Michel.

180 personnes et pas moins
du double d'oreilles !

Les groupes se séparent
mais un lien puissant les relie :
le partage d'un thème com-
mun. Chacun y prend part
pour revivre encore cette an- JP, x~
née l'aventure du camp ; une j f ;;
vie pour la promotion du sys- - < ,
tème D et une expérience pas- m H
sionnante sous le signe du Far-
West. Bon nombre d'éléments
propres aux vieux trappeurs
sont repris dans les activités :
même les chevaux seront sol-
licités, avec séances d'équita-
tion à l'appui.

Mais les éclaireurs ne sont
pas seuls. Une centaine de lou-
veteaux s'initieront aux mé-
thodes indiennes : jeux de pis-
te, chasses, construction de
wigwams, de forts, de totems
et confection de déguisements
et d'armes indiennes. Un mon-
de construit de toute pièce
pour ce camp annuel.

Mais ce n'est pas tout ! Un
grand rassemblement est pré- ¦

vu pour une veillée mons- Mardi dernier) 7S gymiiasteS) dont trois membres d'honneur, Nouveau groupe :trueuse appuyée d un repas retrouvèrent à leur stamm pour l'assemblée générale de la so- gym-jazzgargantuesque, d'une anima- oiet£ . . . . .
tion explosive et d'une nuit de 

C,e,e- A partir de la saison pro-
sommeil fort agitée. La maîtri- Avant les débats, comme chaque année, le comité organisa sa chaîne, un nouveau groupe
se à prévu des jeux de société, traditionnelle visite. Cette fois, les participantes purent se fami- se)fa, CT?é au. sem °-e *a, so~
des chants, des sketches, et... liariser avec les problèmes de la pollution et de l'épuration des ciété ; il s'agit de gym-jazz,
du chocolat.

Le programme est simple :
une petite partie officielle avec
les gens et autorités de La Per-
rière, notre village de rassem-
blement, puis une ambiance
rebondissante de gags ininter-
rompus.

Une soirée qui amènera de
larges sourires sur les visages
des jeunes et des moins jeu-
nes !

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

Contre
les douleurs

I commmMms\
- j^ÉW**..*^^

Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat.

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson.
En venie dans les pharmacies et drogueries

LUMliL
| 1 4 Rue du Sex , SION
^W  ̂

Tél. 027/22 82 91

Uiieui=
MESDAMES
Laissez vos maris regarder le
Mundial en paix et venez avec
vos amis

manger tranquillement
sans télévision.
Cuisine soignée 8.- à 12.-
Salade niçoise
Riz Casimir
Saloon steak, etc.

36-001061

x*̂ N$8»N*-:-

Les troupes scoutes de Sion.

Assemblée général®
Création d'un: nouveau groupe:. gym-|azz

de Sion Culture physique

eaux, puisqu'elles eurent la possibilité de se rendre à la STEP de qui aura lieu le lundi soir de
Châteauneuf . Visite très enrichissante, qui permit à ces dames de 19 à 20 heures, à la salle du
prendre mieux conscience des problèmes de l'environnement. Sacré-Cœur monitrice res-

ponsable : Nicole Oggier.
L'assemblée générale débuta à

21 heures et fut menée avec com-
pétence par la présidente Josiane
Ebiner.

Les gymnastes suivirent avec at-
tention la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par la se-
crétaire, le rapport présidentiel
ainsi que les rapports des monitri-
ces et entraîneur. A part le rallye,
la sortie à skis, la soirée de Saint-
Nicolas et le loto, la saison écoulée
fut marquée par l'organisation des
journées cantonales de gymnasti-
que féminine à Sion. C'est avec
plaisir que les bons résultats en-

RJ__-M_-h»-. ¦¦¦ ¦ m^ M̂ k̂ -̂wm- '- ,;.__ï
De gauche à droite : Bluette Rey, secrétaire; Josiane Ebiner, pré -
sidente ; Anne-Françoise Sermier, vice-présidente ; Mary Rey,
caissière.

Fraises: bourse des prix f
Commission du marché du 15 juin 1982.

En barquette de 500 g.
Prod. Emb. Marge Prix départ

emb. perdu
kg net cadre

franco dépôt 4.03 -.42 -.65 5.10 25.50
Prix valable dès le mercredi 16 juin 1982.

Déductions
Mise à disposition des emballages :départ dépôt 1 et/kg net

sur propriété : 2 et/kg net
Contribution aux frais de transport : 3 et/kg net

Office central

registres par Sion Culture physi-
que furent communiqués à l'as-
semblée.

Le volleyball dames sortit pre-
mier de sa catégorie et comme l'an
dernier, gagna le challenge. Au
concours de sections, le groupe da-
mes se classa premier à l'école du
corps et deuxième au classement
général. Les actives récoltèrent
une honorable troisième place.
Christine Luyet réussit son test VI
avec brio ; elle est la sixième valai-
sanne à l'avoir obtenu. Bravo à
toutes les gymnastes pour leurs
belles prestations !

Renouvellement
du comité

Plusieurs membres du comité
donnèrent leur démission. Ainsi la
caissière, Mme Mary Rey, fidèle
au poste durant cinq ans, se retira
en laissant les comptes de la socié-
té dans une situation très saine.
Elle fut vivement félicitée et re-
merciée pour son excellent travail.
Mlle Anne-Françoise Sermier
œuvra durant deux ans avec com-
pétence. Elle dut se démettre de sa
charge, vu son départ prochain de
Sion. Mme Bluette Rey, secrétaire,
assuma son poste durant cinq ans.
Pour des raisons familiales, elle
désira se décharger de ce travail,
toutefois, elle accepta de rester au
sein du comité et d'assumer la res-
ponsabilité du poste presse, pro-
pagande et relations publiques.
Mme Véronique Crettaz, membre
adjoint durant trois ans, ne désira
plus renouveler son mandat. Les
membres démissionnaires du co-
mité furent chaleureusement re-
merciés pour leur excellent travail.
Un cadeau souvenir récompensa
leur dévouement. L'assemblée
nomma par acclamation les nou-
veaux membres du comité sui-
vants : Madeleine Bayard, Berna-
dette Debatty et Josiane Werlen.

Le nouveau comité se présente
donc ainsi :

Présidente : Josiane Ebiner;
vice-présidente : Mireille Costa ;
caissière : Madeleine Bayard; se-
crétaire : Bernadette Debatty;
presse et propagande : Bluette
Rey; membres adjoints : Anita
Vergères, Josiane Werlen.

60e anniversaire
de la société

L'an prochain, Sion Culture
physique aura le plaisir de fêter le
60e anniversaire de sa fondation.
Sur propositon du comité, l'assem-
blée décida de nommer un comité
d'organisation de la fête et de pré-
voir un souper à la salle de la Mat-
ze.

L'assemblée générale mit un ter-
me à la saison gymnique 1981-
1982. En conclusion, il ressort que
Sion Culture physique est une so-
ciété qui se porte à merveille. Bien
dirigée par un comité clairvoyant,
ayant une situation financière sai-
ne, alliant le dynamisme (création
d'un nouveau groupe) à l'expérien-
ce (la plus ancienne société de

Photo Bernard Dubuis

gymnastique féminine de la ville), cette société peut envisager l'ave-
pouvant compter sur des monitri- nir avec sérénité et confiance,
ces et entraîneur fort compétents, Bluette

y  «f t
Où

irons-nous ^̂ M Bp-̂ Z
ce JE W^ A*week-end? 3%**î_r

Visiter

les cascades
du Durnand

comme au bon vieux
temps

A pied - Via piste Vita

Départ : Martigny-Croix
Pique-nique - Raclette

Tél. 026/2 20 99

m# JE l'Industrie.
SjÈ Bramois

¦-;^m» Platdujour
Salle - Banquet - Spécialités
Cartnotzet de saison
Tél. 027/3111 03 Charbonnade
Famille Pfammatter-Maret 

Restaurant-rôtisserie

Les Masses
sur Hérémence

(Liaison aussi par les Mayens-de-
Sion)

Tous les dimanches
ou sur commande

• Gigot d'agneau frais du
pays à la broche

Demandez nos propositions pour
repas de noces jusqu'à 100 person-
nes.

J. Froidevaux-Melchtry
Tél. 027/81 25 55 

Au Tacot Gj

41 25 80- ( PjSSÊÈ l-Kl l41 63 33 \ 8̂J™^F®y

Bluche-Montana-Crans ^

• Carte variée
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Café-restaurant

«Chez Madame»
Chamoson

Tous les samedis et dimanches
jusqu 'à fin septembre

Buffet froid
à volonté Fr. 22.-

Places limitées, veuillez réser-
ver , tél. 027/86 31 13.
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI

100'OOQ

Oh ! il n'était pas fier , ce matin-là, en se rendant chez le Ils se trouvaient dans la salle à manger. M
marquis, secrétaire du Fascio et enfant chéri du régime. jour , un lustre aux pendeloques de cristal br
Même en rêve, Ramon n'existait pas. Comment le jeune et pa- feux au-dessus d'une table immense,
cifique marchand de fleurs aurait-il pu se douter que deux ans \«\ ^,  —~ -mj
plus tard... Jl s'était mis sur son trente-ët-un, et c'est sa ponc- "= r̂zzr,^.lL ifti W %f "Jw
tualité tout helvétique qui allait lui valoir d' assister à la scène _____ -MJg_J-̂ ^-SIÎ^^Ll!llJ^---lfc-Jdont il s'agit. ^^^^^^^^ Ŵ ^^^^^SMTt^^^iMais pourquoi cette convocation , apportée la veille par un * ^S<PiliiPî/ T^fja Scj l SHK __
milicien fasciste ? Que lui voulait Ricci ? '̂ Vvfér ^ffrmWS HëN ^

Certes , il connaissait assez bien le marquis. Sans être véri- i-̂ vZ/ /Jt tÈÊwM J)wi_Br--"itablement liés, les deux hommes se rencontraient volontiers v-ïllP -fflW ff ff II ritm™ Ipour s'entretenir en buvant un verre au bistrot - toujours aux ^A^^P̂ ^^ Ŵl __r^ ^frais du Valaisan , car le noble personnage répugnait à ouvrir y f éf S  'H H fson portemonnaie. Mais de là à s'imaginer que semblables re- g** . -^_d_P_ —^JBf Ss5;~llations pouvaient vous sauver la mise en cas de coup dur... La Jfyf j lfflpfr n ^5IPil^lPPillllseule chose qui rassurait un peu l'Helvète était qu 'il n 'avait /^t _l_S^^:l^^r^_rM^^I^^«fpas été convoqué au siège du parti mais au domicile du secré- / ï̂ m^^lM^^^^W^W^rWW'taire. Il avait quelques raisons d'espérer qu 'il n 'en ressortirait j / r f '"'v^^ f̂f ^SÊ^^^^ iV- 'L—**=^
pas entre deux miliciens. ___ _ [ . l_P^L^Skj ^iaiPï? v^^? /A Albenga , dans la cité ancienne , les Ricci possédaient un _—J 

 ̂
1 flfffl iffifflf-' JMgros pâté de constructions , sinon tout un quartier , où le mar- — ' ~ V^i^^a &¦ ^rfquis occupait lui-même avec sa mère une maison bourgeoise , ' - ~=^ _̂=ffl| Wnm ?Hi>ilpeut-être assez cossue pour l'époque , mais sans commune _r^~-= 7r=J8]|| mjffe SyP WB$££^mesure avec un palais romain , ni même avec l'immeuble de - _ ^W^Ër%9S^iJj m^S^^^£~six étages que le camarade Viveri allait se faire construire -"If^-'"".: .fifS? *^^ TÇ^(£-J"~ '""' _

après la guerre à l'ouest du pont de fer. s__=:_ _ _._.. __j—:z^^ -~',, -____^ . _C-=r;
L'entrée était gardée. ^=^_~r--î—^^S-KCI:  ̂1 . ~:'~ '~Jr.-< ~̂
Le comparant regarda sa montre - neuf heures moins cinq Accrochée des deux mains à cette table,

- rajusta sa cravate et abaissa les yeux sur ses chaussures : el- était, elle, habillée de pied en cap, jusqu'aux
les reluisaient. D'un air décidé, il aborda le milicien et lui re- vreau, jusqu'au chapeau à voilette, jusqu'aux
mit son papier, sur quoi il fut introduit aussitôt. fil noir. Elle portait ses biioux.

Au moins, les choses se passaient à la bonne franquette.
Impression qui se confirma quand, à l'intérieur, le marquis
ouvrit lui-même une porte vitrée, dans une tenue on ne peut
moins protocolaire : il était en pyjama. Il paraissait surpris :

- Déjà là... Un instant. Ma mère doit faire sa promenade.

~9 ï^
^îlltam 's: _fteine dffloren» II
La Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet /Jf gSi
Médaille d'or avec palmes
à la Sélection mondiale ™_—- *»
des alcools !HllIlitrm^S
Amsterdam 1981 l̂né>ï
Médaille d'or IGEHO 1981

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN JÉ_ _̂j
VETROZ • VALAIS B027/ ll\l % ~̂̂

^̂ mmmmm::Le légendaire colonel:
-tfTrHlIffîHlInlIlIlIlil -

K̂f̂ ^**_JH —
Mme

Le frigo combiné
gaz - électricité - batterie Fr. 615.-
80 litres gaz Fr. 560.-
Autre modèle gaz Fr. 442.-

Aux 4-Saisons, J.-L Héritier
Slon, rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44
Expo-camping à Chandollne, Slon 36-3204

Primeurs
Cerises du pays g en
Grape-fruit « QR

les 4 pièces liwîl

Golden I o en
Espagne kg tCiillU

Pommes de terre f onnouvelles kg l.OU

Ils se trouvaient dans la salle à manger. Malgré la clarté du
jour, un lustre aux pendeloques de cristal brûlait de tous ses
feux au-dessus d'une table immense.

Sucre fin ,.,, 10?°
m A iM /S_ k l  ::mrmiiraiiflMmiim

.J 1̂  L \ /Vl 111*1 l\l - m Valaisan chef de maquis en Liguriel
llVrii ? YX És/ Il ïïtrttttttttt^^

Accrochée des deux mains a cette table, la vieille dame
était, elle, habillée de pied en cap, jusqu'aux bottines de che-
vreau, jusqu'au chapeau à voilette, jusqu'aux longs gants de
fil noir. Elle portait ses bijoux.

Et, pas à pas, la soutenant, le marquis lui fit faire le tour de
la table. C'était la promenade quotidienne de la nonagénaire.
Là-dessus, il tapota les coussins d'un fauteuil et l'y installa. Et
alors seulement le mari de Letizia put s'approcher : elle lui
tendit sa main à baiser.

Restauration
de pendules
services à domicile par R. Perrin,
diplômé technlcum
La Chaux-de- Fonds.
Achat - Vente - Echange.

Galerie l'Ecurie
1874 Champéry
Tél. 025/7911 50.

36-21297

«Bonjour, je désirerais **â

obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

Nous vendons

toujours
des cabines de douche et appareils
sanitaires à des prix

fortement réduits
Exposition: avenue de la Gare 29 à
Chavannes-Renens
Ouvert les après-midi et le samedi ma-
tin

Pecador S.A.
Tél. 021 /34 10 63 et 35 32 53.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Fromage
à raclette
valais 65

Tomme du Rawyl

13.80

16.90
10.90
14.90

Fromage vieux
du Valais
Simplon, Heida ou Conches

Fromage gras
Valais II

Un récit de Bojen Olsommer
Mais le moment des explications était venu. Sans se don-

ner la peine de passer même une robe de chambre, le marquis
entraîna le jeune homme dans son cabinet de travail, où il
s'assit derrière un bureau surchargé de paperasses. De ce
fouillis , il finit par extraire une lettre, et c'est à ce moment
seulement qu'il remarqua que le visiteur était resté debout.

- Prends donc place ! Qu'est-ce que tu attends ?
Il le toisa, majestueux et sévère comme Dieu le Père lui-

même :
« Dis donc, tu en fais de belles ! D'après ce rapport, tu as

déclaré en public que les Allemands perdraient la guerre... »
C'était donc ça! Une dénonciation, peut-être une simple

lettre anonyme... Mais il n'en fallait pas plus pour envoyer un
homme aux galères, selon l'expression qui subsiste dans la
langue de Dante.

- Hum, fit le coupable, il est possible que je l'aie dit...
Il regarda l'autre bien en face :
« Mais en tout cas je l'ai pensé, et je le pense encore. Et tu

ne me feras pas changer d'avis. »
Le marquis parut ennuyé. Il n 'avait pas l'habitude de ce

langage direct. Sans doute eût-il préféré des dénégations pour
pouvoir les contrer en haussant le ton. Il hésitait.

- Tu ne m'es pas antipathique, se résigna-t-il à dire. Mais
le défaitisme est un crime. Je ne sais pas ce que je dois faire
de toi...

- Mais enfin, Ricci, comment veux-tu empêcher un neutre
de porter un jugement objectif...

Le marquis se récria :
- Tu n'as pas le droit de prendre parti !
- Je ne prends pas /parti ! Je constate le déséquilibre des

forces en présence. En ,face du potentiel américain, je constate
que les Allemands auront le dessous. C'est un simple calcul.

(A suivre)

I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
i Vevey

Téléphone Interne
027 211181 268
027 55 3244 16
026 2 39 23 2
027 411305 19
027 411043 2
026 7 01 81 14
021 20 5611 260
021 62 5511 218
021 51 05 41 24



TOUS À L 'EA U
VÉTROZ (fl). - La commune de Verrez, en collaboration avec la
commission scolaire, pratique depuis cinq ans une expérience
qui fait ses preuves. La dernière semaine de l'année scolaire
comprend une heure de natation par jour pour les classes de 3e à
6e primaire. Ces cours se déroulent ces jours-ci à la piscine du
camping du Botza, sous l'experte surveillance de M. Vuyet.

Certes, la responsabilité de les épaules d'un seul homme, fût-il
177 enfants ne saurait reposer sur détenteur d'un brevet de sauvetage

Quelques enfants dans la piscine

Présentation d instruments
de musique au Conservatoire
SION (phr). - C'est dans la ravissante chapeUe du conservatoire
à Sion que Mme Jeanine Schulthess organisait hier une présen-
tation d'instruments de musique. De jeunes - parfois très jeunes
- musiciens ont fait la démonstration de leur talent au petit pu-
blic, rassemblé à cette occasion. Et cela dans le but de susciter
l'intérêt musical chez les enfants ou de provoquer, peut-être, un
coup de foudre chez l'un ou l'autre d'entre eux.

Cependant, l'organisatrice de pot), Yvan Lagger pour la trom-
cette auditioon précise qu'à son pette (professeur : Michel
avis et à celui de la plupart des Schneuwly), Martine Jordan, les
professeurs, il est préférable pour trois sœurs Pamela, Delphine et
les j eunes élèves de ne pas corn- Mélanie Crespo, ainsi que Jean-
mencer trop vite l'apprentissage Bernard Hofmann pour les violons
spécifique d'un instrument, mais (professeur : Pierre Tissonmer) ,
plutôt d'acquérir auparavant une Aude Casma et Sophie Crespo
base auditive et rythmique suffi- pour les violoncelles (professeur :
santé. C'est dans cette perspective- Florence Golaz), et Geneviève Ro-
là que Jeanine Schulthess se con- mailler pour la guitare (profes-
sacre à l'initiation musicale (mé- seurs : Rene-Alex Aebi et Philippe
thode Willems) des petits entre 4 Dormond qui nous a également
et 7 ans. Les principes ainsi acquis fait une petite démonstration),
leur permettent, le moment venu, Pour terminer, Charles-Henn
d'opter pour un instrument qui Combe (clarinette), Mynam Meyer
leur convienne parfaitement. (violon), Lili Blâttler (violon), Pier-

Le petit récital s'est déroulé se- re Tissonnier (alto) et Mathias
Ion un ordre bien précis, visant à Walpen (violoncelle), nous ont
présenter, les uns après les autres, préparé avec virtuosité un mou-
chaque groupe d'instruments. vement du quintet de Mozart.
D'abord les instruments à vent Cette heureuse initiative du con-
çois et cuivres), puis les instru-
ments à cordes. (Notons au pas-
sage que tous les instruments ne
sont pas enseignés au conservatoi-
re). Avec la collaboration de leurs
professeurs, les jeunes artistes se
sont succédé sur le podium de la
manière suivante : Dominique Cli-
vaz pour le saxophone (profes-
seur : Jean-Michel Boulnoix), Va-
lérie Delaloye pour la flûte (pro-
fesseur : Jean-Marc Grob), Gérald
Moulin pour la clarinette (profes-
seur : Pierre-Paul Hennebel),
Christian Bagnoud pour le trom-
bone (professeur : Edouard Chap-

Première suisse en lunetterie
Resuite et fin

Dans le Nouvelliste du 15 juin 1982, en page 6, l'Association valai-
sanne des opticiens (AVO) a fait paraître un communiqué nous con-
cernant.
Cet article inexact mérite une réponse car il met en doute notre probité
et notre sincérité vis-à-vis du public.
1. L'article de l'AVO parle d'un seul journaliste convoqué. Faux, archi-

fauxl C'est lors d'une conférence de presse organisée dans notre
magasin Planta Optique à la rue de Lausanne 35, à Slon, que plu-
sieurs journalistes ont pris connaissance pour la première fois de
ce type de vision-choix.

2. Nous n'avons jamais prétendu et il n'a jamais été écrit que nous
avons été les inventeurs d'un tel système vidéo.
De plus, l'article qui nous est reproché se termine ainsi : «Plusieurs
opticiens suisses se sont déjà intéressés au système expérimenté
ces jours en Valais. »
Cette phrase prouve notre bonne foi vis-à-vis de collègues qui au-
raient pu avoir la même idée que nous; ils n'en nient pas l'évidence.

3. Il nous est reproché d'avoir agi à titre publicitaire. Si cela avait vrai-
ment été le cas, nous aurions convoqué seulement le NF, qui tou-
che la majorité des personnes composant notre clientèle. Mais
notre souci premier en tant que magasin spécialisé ayant été d'in-
former le public mal voyant à qui le système vision-choix facilite
grandement l'achat d'une nouvelle monture. Nous avions pensé
que nous nous devions de satisfaire au maximum toutes les person-
nes et pas seulement notre clientèle.

Alors, pour quelle raison une telle communication de la part de l'AVO?
Car, si effectivement c'était par souci d'objectivité, nous ne compre-
nons pas pourquoi cet article n'a pas paru dans tous les journaux dans
lesquels notre article a paru.

Eric Varone et Marc Stéohanv
Membres de l'Association suisse des opticiens
Membres de l'Association suisse
pour le progrès en optique oculaire

36-5229

servatoire valaisan aura certai-
nement facilité pour certains le
choix d'une future orientation mu-
sicale. En tout cas, les enfants ont
suivi avec plaisir les explications
de Jeanine Schulthess et étaient
tous très attentifs, même si cer-
tains ne sont pas encore tout à fait
au clair sur des questions de détail.
Notamment, ce petit « blondinet »
du premier rang qui, au terme de
l'exposé, a posé la question sui-
vante : «Mais quelle est la diffé-
rence entre la trompette et le vio-
loncelle?» Allez donc lui répon-
dre...

LES ENFANTS!
et d'un brevet «jeunesse et sport » .
M. Vuyet s'est donc entoure d'ai-
des-monitrices, formées par ses
soins, appartenant à l'Association
des parents de Vétroz. Elles sont
au nombre de douze, tandis que
huit gardiens assurent la surveil-
lance des bassins. M. Vuyet , en ce
qui le concerne, supervise le bon

Sion :
Ire assemblée
des Jurassiens
du Valais
SION. - L'Association des Ju-
rassiens de l'extérieur, section
Valais, tiendra sa première as-
semblée aujourd'hui, vendredi
à l'hôtel du Midi, à Sion, à
20 heures.

Important
congrès
médical
à Sion

M. Savary à l 'ouverture.

SION. - La Société suisse
d'oto-rhino-laryngologie et de
chirurgie cervico-faciale vient
d'ouvrir sa 69e assemblée de
printemps à Sion. Présidé par
M. Savary de Lausanne, ce
congrès s'étend sur trois jours,
et se terminera le samedi
19 juin vers midi. 120 spécialis-
tes de toute la Suisse s'y sont
inscrits, et se retrouvent matins
et après-midi dans la salle de
conférence que l'hôpital régio-
nal de Sion a mis à disposition.
Depuis hier après-midi jusqu'à
samedi, 53 conférenciers vont
ainsi se succéder. Un nombre
impressionnant, qui a donné
lieu à des prescriptions très
strictes : chaque exposé ne peut
durer que 'dix minutes.

Le thème des deux rapports
principaux concerne «La to-
mographie transverse compu-
térisée de la région cervico-fa-
ciale» et «La radio Ct de la
base du crâne». Ces deux ex-
posés seront présentés aujour-
d'hui dans l'après-midi par le
professeur G. Candardjis de
Lausanne et Mme le docteur J.
Vignaud de Paris. Ils parleront,
en d'autres termes, du rôle du
scanner dans les radios de la
région cervico-faciale.

De nombreuses visites dans
la vieille ville et dans les envi-
rons, ainsi que quelques bons
repas sont heureusement pré-
vus en fin de journée. Nous es-
pérons que ce congrès, orga-
nisé avec la collaboration du
Dr Pellissier, de l'hôpital de
Sion, aura comblé tous les par-
ticipants.

fonctionnement de ces cours, et
s'occupe en début de semaine de
former des groupes selon le niveau
de chacun : bons nageurs, nageurs
moyens, débutants.

Cette initiative, qui a pu se réa-
liser grâce aux efforts du président
de la commission scolaire et des
enseignants, donne aujourd'hui
d'excellents résultats au terme de
cinq ans de pratique. Les élèves
des classes de 5e et 6e primaire ap-
partiennent tous à la catégorie
« bons nageurs ». En outre, les mo-
niteurs notent des progrès remar-
quables chez les écoliers qui ter-
minent en ce moment leur premiè-
re semaine de cours. 50% des non-
nageurs savent nager, les autres
ont perdu la peur de l'élément li-
quide, un tiers des enfants ont ac-
quis la technique du plongeon.

La perspective de ces cours et
l'émulation qu'ils créent incitent
même les tout-petits de 5 et 6 ans à
prendre des cours privés, afin que
leurs performances en 3e primaire
soient de haut niveau...

A relever que toutes les person-
nes qui prennent en charge les en-
fants de Vétroz travaillent béné-
volement, et que la commune de
Vétroz couvre les frais d'entrée à
la piscine. En outre, les examens
de fin d'année sont avancés d'une
semaine pour que les apprentis na-
geurs puissent apprivoiser l'élé-
ment liquide en toute quiétude.
Ceci pour la plus grande joie des
intéressés, qui profitent double-
ment de ces cours, sportivement
parlant , puisqu'ils viennent à la
piscine... à bicyclette !

Amateurs
de scrabble

Profitez de la période des va-
cances pour vous initier au
« Scrabble duplicate » et pour dis-
puter quelques parties intéressan-
tes avec des joueurs de tous les ni-
veaux.

En effet, Sion-Scrabble continue
ses activités durant l'été, des par-
ties seront organisées chaque mar-
di soir, et les « habitués » seront à
votre disposition pour fournir tou-
tes les informations nécessaires.

De bons moments en perspec-
tive !

Renseignez-vous par téléphone :
027/225529 ou 235884.

LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER

Un combat difficile mais nécessaire
SION (fl). - Le président de la Ligue cantonale valaisanne contre
le cancer, le docteur Predrag Lazarevski, ouvrait mercredi l'as-
semblée annuelle devant une assistance clairsemée, en dépit de
la gracieuse invitation faite à tous ceux qui ont versé une obole
dans le courant de l'année. Il n'en a pas moins exposé en détail
les multiples secteurs d'activité de la ligue, qui vont de l'aide ap-
portée aux malades, aux campagnes anti-tabagistes, en passant
pas l'octroi de bourses à des médecins et infirmières spécialisés.

Une aide pas seulement té est partie intégrante de l'ensei-
matérielle

Pour que la ligue suisse puisse
agir efficacement et dispenser son
aide à tous ceux qui en ont besoin,
il faut que les cas cancéreux lui
soient annoncés. L'étroite colla-
boration entre les services médico-
sociaux, les médecins et l'infirmiè-
re de santé publique donne des ré-
sultats positifs, mais qui pour-
raient être améliorés. La ligue tient
en effet à rappeler que son aide
n'est pas seulement économique ;
elle existe aussi pour apporter sou-
tien et réconfort aux malades et à
leur famille, pour distribuer de ju-
dicieux conseils, pour fournir des
appareils sanitaires pouvant amé-
liorer l'état des patients.

«Il est facile de distribuer de
l'argent », devait remarquer M. La-
zarevski, en signalant que 77 ma-
lades avaient bénéficié d'une aide
matérielle l'an passé (soit 45 cas
dans le Bas-Valais, et 32 dans le
Haut, qui ont reçu un total de
52 965 fr. 90, soit en moyenne 688
francs par personne). Il reconnais-
sait ainsi implicitement la néces-
sité d'une aide psychologique.

Prévention et formation
La prévention du cancer appar-

tient également aux buts poursui-
vis par la ligue. Elle collabore donc
avec la Ligue valaisanne contre la
toxicomanie, la Ligue valaisanne
contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires dans la lutte con-
tre le tabagisme. Elle estime en ou-
tre qu'un cours sur la santé publi-
que devrait faire partie des pro-
grammes scolaires. Ce projet
s'ébauche actuellement et pourrait
débuter avec une information sur
le thème «Drogue , tabac, alcool ».
Jugeant que l'éducation sur la san-

Au programme du festival

TIB0R VARGA
SION. - Le Festival Tibor Varga ouvrait la saison avec fas-
te le 7 juin dernier. L'orchestre Philharmonique de Lenin-
grad, le soliste Viktor Tretjakov et le chef d'orchestre Pe-
ter Lilje sont encore présents dans bien des mémoires. Ce
somptueux concert inaugurait un festival particulièrement
riche en prestations musicales, et son comité se fait aujour-
d'hui une joie d'en présenter

A tout seigneur, tout hon-
neur, venons-en d'abord à
l'académie de musique, dont
les cours d'interprétation ont
été le berceau du festival.
Echelonnés cette année entre le
12 juillet et le 17 septembre, ils
couvriront quinze disciplines
en vingt-quatre cours et joui-
ront de la participation de
vingt et un professeurs de re-
nommée internationale. Une
nouveauté cette année : cinq
cours supplémentaires, ayant
trait à des instruments à vent
tels que le trombone, le basson
ou le cor. Est en outre prévu un
cours de musique de chambre
pour instruments à vent. Le
festival a cependant le regret
d'annoncer l'annulation du
cours de violon donné par
Georges Tessier. Plus de 300
participants d'un très haut ni-
veau sont inscrits à ces cours
d'interprétation. Leur présence
confère à la ville de Sion une
ambiance fort sympathique.

Les concerts de l'académie,
connus sous le nom de « Heure
musicale » seront régulière-
ment donnés chaque soir à la
chapelle du conservatoire du
12 juillet au 11 septembre, sauf
les dates où le festival prévoit
un concert. Professeurs et par-
ticipants au cours d'interpré-
tation unissent leur talent lors
de ces récitals, qui méritent
une assistance nombreuse.
Deux ou trois de ces concerts
auront lieu au Petithéâtre le sa-
medi soir, prolongeant de la
sorte l'atmosphère créée par les
concerts d'orgue donnés à la
cathédrale de Valère. Certains
récitals seront également don-
nés en station, à Haute-Nen-
daz, Grimentz, Vercorin, Zer-
matt. En ce qui concerne les
prestations du ressort du festi- réussite et espère que les Valai-
val, quatorze concerts sont an- sans, une fois n'est pas cou-
noncés, dont quelques-uns à tume, assisteront en nombre
l'extérieur (Veysonnaz, Leysin, aux magnifiques moments mu-
Hérémence, Montana , Sierre...) sicaux qu'il offre durant l'été.

gnement, la ligue souhaite confier
cette matière aux maîtres, tout en
leur dispensant les conseils du per-
sonnel médical.

La ligue veille en outre à ce que
médecins et infirmières spécialisés
dans la recherche sur le cancer et
son traitement puissent se perfec-
tionner. Une bourse a été attribuée
au Dr Fischer, de Brigue, hémato-
oncologue, actuellement en séjour
à l'étranger. Mme Brigitte Des Ro-
seirs, infirmière à l'hôpital de Sion,
approfondit en ce moment ses
connaissances dans les soins infir-
miers en oncologie à Genève.
Deux exemples parmi d'autres qui
prouvent le souci de la ligue de
mettre un maximum de connais-
sances au service des malades du
Valais.

Enfin , la ligue valaisanne parti-
cipe, comme toutes les ligues can-
tonales, au soutien financier accor-
dé par la ligue suisse à la recher-
che expérimentale et clinique con-
tre le cancer.

Une meilleure répartition
des tâches

Sur le plan interne, la ligue es-
saie également d'atteindre le ma-
ximum d'efficacité en engageant
du personnel supplémentaire. Ain-
si, jusqu'à présent , l'infirmière de
santé publique attachée à la ligue
avait la responsabilité du Valais
entier, tout en s'occupant des
questions administratives. Suite à
la démission de Mme Gay-Bal-
maz, la ligue a engagé Mlle Fran-
çoise Rouvinez, Valaisanne de
Grimentz, assistante sociale à la
Ligue valaisanne vaudoise contre
le cancer depuis quatre ans. Cette
dernière sera déchargée dès cet
automne, car une personne de lan-

le programme.

La prochaine soirée est pré-
vue le vendredi 16 juillet dès
20 h. 30 au théâtre de Valère,
et elle jouira de la participation
de Tibor Varga et du pianiste
roumain Valentin Gheorghiu,
deux musiciens qui interpréte-
ront les sonates intégrales pour
violon et piano de Brahms.

A noter également - et à re-
tenir - certaines grandes for-
mations, telles l'Orchestre phil-
harmonique de Dresde, qui
connaît aujourd'hui une grande
notoriété, grâce notamment à
son chef , Herbert Kegerl. Un
premier concert le 9 août à
Montana sera suivi le 10 août
par le concert de gala du con-
cours de violon à la Matze. En
outre, un chœur et un ensem-
ble instrumental fribourgeois,
l'orchestre et le chœur de la
maîtrise de Villars-sur-Glânes
(120 membres) seront associés
au chœur du festival et à l'or-
chestre symphonique du festi-
val pour représenter La Créa-
tion de Haydn à la cathédrale
de Sion le 24 septembre.

Parmi les solistes qui se pro-
duiront au cours des concerts
du festival, mentionnons Yo-
lande Leroy, Peter Riehm, Va-
lentin Gheorghiu et Wilhelm-
Friedrich Schnurr parmi les
violonistes, Branimir Slokar,
trombone, et Hans-Detlef
Loechner, clarinette.

Un festival digne de ce nom
ne saurait se dérouler sans le
traditionnel concours interna-
tional de violon. Celui-ci se dé-
roulera cette année au théâtre
de Valère du 2 au 10 août, en
raison des problèmes d'acous-
tique posés par l'église de la
Trinité.

Le festival tient à remercier
tous ceux qui œuvrent à sa

gue maternelle allemande est re-
cherchée pour partager ce poste
dans la partie germanophone du
canton. En outre, un secrétariat
commun, réunissant toutes les li-
gues valaisannes et les services
médico-sociaux valalsans, va se
créer sous peu.

Le pessimisme des finances
semble le seul régulateur au succès
rencontré par la ligue dans tous les
domaines. Le budget 1982 prévoit
en effet , et ceci pour la première
fois, un déficit de 24 000 francs, en
raison de l'augmentation constante
du nombre de malades qui passent
par la ligue, et la baisse enregistrée
dans la vente des cartes. Il ne reste
donc plus qu'à espérer que les
nouvelles cartes, plus belles et plus
chères de 2 francs chacune, en-
thousiasmeront une population
sensibilisée par une lutte nécessai-
re mais combien difficile.

Haute-Nendaz
i !Ce soir 18 juin

réouverture \
i .

du Négresco I
j

Bar du Soleil ^^André Santamaria
Organiste et chanteur

Cuisine Indienne
Rue des Remparts 17

Sion-Tél. 027/2216 25
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SION
réalise 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'entreprise. Il
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.A.
Chauffage - climatisation - prévention d'incendie

Avenue Dapples 54,1006 Lausanne

engage

bouchers qualifiés
pour sa centrale de désossage, sans abattage.

Emploi stable, bien rétribué, semaine de cinq jours et avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: Entrepôt régional Coop Valais
Châteauneuf, M. Bûcher, tél. 36 21 21. 36-1065

Notre agence générale de Sion engage
pour le 1er septembre, un

collaborateur
pour le service externe

possédant une formation commerciale ou équivalente. '

Age idéal : 23 - 40 ans.
Rayon d'activité : Sion et environs.

Nous offrons:
- un revenu intéressant (fixe et frais)
- une formation à notre charge de plusieurs mois auprès

de notre centre de formation de Lausanne
- une activité variée avec de nombreux contacts et un

soutien efficace
- une importante clientèle existante
- des prestations sociales modernes
- quatre semaines de vacances.

Veuillez adresser vos offres ou prendre contact avec
MM. V. Bonvin ou P.-J. Cottagnoud, agents généraux,

k place du Midi 27,1950 Sion, tél. 027/23 56 15.

winterthur
aààu/c/f / uus

Vous qui lisez cette annonce
Etes-vous à la recherche d'un emploi où vous
pourrez vous réaliser professionnellement?

Cherchez-vous plus particulièrement un poste
de

secrétaire
où vous serez appelée à travailler essentielle-
ment en allemand, car c'est votre langue mater-
nelle?

Désirez-vous, toutefois, entretenir vos connais-
sances de français?

Etes-vous une dactylo de première force et dont
la correspondance est le point fort?

Souhaitez-vous travailler à Genève au sein d'une
société de services qui offre à ses collaborateurs
les avantages d'une grande entreprise et des
prestations sociales modernes?

Si tel est le cas, vos désirs peuvent devenir une
réalité, car c'est justement un poste semblable
que nous cherchons à repourvoir.

N'hésitez pas et, sans plus attendre, veuillez
nous faire parvenir vos offres, accompagnées
des documents habituels, sous chiffre
V18-517332 à Publicitas, 1211 Genève 3.

En plus, vous avez l'assurance de notre entière
discrétion.

Hôtel des Bergues, Genève

Faites carrière dans l'hôtellerie !

Commencez chez nous en qualité de

stagiaire de bureau
Diplôme commercial, ou formation équivalente.
Emploi stable à l'année.
Nourri et logé à l'hôtel, si désiré.

36-28551

Pour le canton du Valais, nous cherchons

dépositaire représentant
pour des articles de chauffage et de production
d'eau chaude, de première qualité, en vente sur le
marché suisse depuis plus de dix ans.

Veuillez prendre contact avec:
JACKMO
Maurice Colliard
1618 Châtel-Saint-Denis.

Tél. 021756 78 07. ^.̂
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RÉPUBLIQUE ET Si) CANTON DE GENÈVE
POST TENËBIUS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
Un métier pour vous

LA GENDARMERIE GENEVOISE
Vous offre un emploi stable

Une activité professionnelle pleine d'intérêt Si vous êtes de nationalité suisse
Un travail varié et bien rétribué Avez entre 20 et 27 ans
Un horaire hebdomadaire de 42 heures Etes incorporés dans l'élite
Des soins médicaux gratuits Jouissez d'une bonne santé
Les uniformes à la charge de l'Etat Mesurez 170 cm au minimum
La retraite après 30 ans de services Avez une instruction suffisante

DEVENEZ

GENDARMES

_¦ * ^B

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription : 5 septembre 1982 chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire
A envoyer au plus vite au connaître vos conditions NFi
Centre de formation de la police,
Ecole de gendarmerie Nom : Prénom : 
18, rue de la Fontenette,
1227 Carouge Adresse : 

Localité : No postal : 
: A

I winterthur
\ W

Agence générale de Slon cher-
che

un inspecteur
régional

pour lui confier le rayon de Sa-
xon à Savièse.

Conditions requises:
- formation commerciale ou

équivalente
- dynamisme et entregent
- capacité de s'organiser
- âge: minimum 25 ans.

Nous offrons :
- une situation au-dessus de la

moyenne
- une formation à notre charge
- des prestations sociales éten-

dues
- un travail varié avec une gran-

de indépendance
- divers autres avantages.

Veuillez adresser vos offres ou
prendre contact avec
M. Gratien Rausis, agent
général
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 027/22 42 36.
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YPour compléter notre équipe,
nous cherchons

un vendeur I
pour notre magasin • |
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[El » COMMISSAIRE!
£j « Alors , ça va mieux , toi? demanda-t-il au jeune

. f̂  individu blême qu 'il avait boxé. Je t 'avais prévenu.
t"™^ — Vous me paierez ça 

1
(¦M . — Ne te fatigue pas, tu auras le temps de réfléchir
ÇmM»\ à ta vengeance pendant que tu seras à l'ombre.
^_  — Je n'ai rien fait.
1̂ 1 — Tu allais tout au moins faire quej que chose.
£lj i Vous attendiez tous ici un coup de téléphone pour

^^ 
conduire l'auto noire qui est dans la cour à son des-

jTZ_ tiriataire.
' ^^ « Nous ferons ia course à votre place.
rf \ Les trois bandits se regardèrent , puis l'un d'eux
?—-̂  ricana :
NJ — Ahl bien, ça, vous êtes fort; mais vous
^J aurez du mal à trouver l'adresse.

— Mais non, je suis déjà fixé.
« Tu connais le numéro 27 de la rue de Paris, à

Courbevoie, tu y étais tout à l'heure, fit-il en se tour-
Emil AntOn nant vers l'homme à l'épaule luxée.

— Si vous croyez me tiier les vers du nez avec vos
boniments !

Un pas retentit dans le couloir, les policiers se tour-
nèrent vers la porte.

Ce-moment d'inattention fut fatal.
Les deux mains réunies de l'homme au chandail se

levèrent et retombèrent comme une massue sur la nuque
de l'inspecteur Bernard qui masquait l'entrée de la
pièce.

Celui-ci tomba sans un cri tandis que son agresseur
bondissait avec la fureur d'une bête qui s'échappe d'un
piège.'

Gratie'n retint le geste de Duravel qui venait de
rentrer.

— Ne tirez pas l
Et il bondissait vers le fuyard , lorsque, dans l'en-

cadrement du seuil, se dressa la silhouette de Duffour.
Celui-ci vit surgir un bolide humain, mais le cri

du commissaire l'avait mis sur ses gardes.
Il reçut la brute sur la pointe du genou relevé et,

dans un cri de. douleur, l'autre s'effondra.
— J'arrive à point pour vous présenter l'oiseau, dit-

O
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il avec un sourire. Voici James, l'homme de confiance
de Bob et le ravisseur de Garody. Nous avons joué à
cache-cache toute la journée. Il m'a glissé dans les
mains vers dix-neuf heures et quart ; je suis heureux
de le retrouver ici.

Il se pencha sur le blessé qui gémissait :
— Alors, vieux, on se retrouve ?
t Voici là voiture de la permanence.
— Messieurs,' annonça Gratien, votre conduite inté-

rieure est avancée.
Lorsqu 'ils eurent confié leur prise et l'inspecteur éva-

noui à leurs collègues, Gratien se pencha vers Pietro.
Celui-ci rouvrait les yeux et regardait autour de lui.

— Alors, il t 'a durement sonné ?
— Je l'aurai. Il fera bien de se garder.
— Pourquoi t 'en voulait-il au point de chercher à

te tuer ?
— Il avait peur que je parle.
— Commissaire, dit le médecin légiste, qui venait

d'examiner le blessé, il est gravement touché ; vous
feriez mieux de remettre l'interrogatoire à demain.

A suivre



SOCIÉTÉ VALAISANNE DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HOTELIERS

Un nouveau centre professionnel
pour un fastueux 75e anniversaire
SIERRE (am). - Nous vous l'annoncions dans nos deux dernières
éditions, la Société valaisanne des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers (SVCRH) célébrait, hier, le 75e anniversaire de sa fonda-
tion.

Une étape mémorable pour la SVCRH rehaussée cette année
par l'ouverture du nouveau centre professionnel à Sierre.

Ce centre, dont nous avons déjà abondamment parlé, accueil-
lait jeudi plusieurs centaines d'invités qui purent, après une visite
des locaux, goûter au vin d'honneur offert par la commune de
Sierre et à l'aubade de la Gérondine.

Et c'est à la salle omnisports que, en prélude au banquet, les
fournisseurs offrirent l'apéritif aux participants. Au préalable, la
SVCRH conviait ses membres à assister à ses assises annuelles
durant lesquelles les mandats du président, M. Ulrich Truffer, et
du vice-président, M. Marcel Coquoz, furent reconduits à l'una-
nimité. Un vérificateur fut également nommé en la personne de
M. Robert Revaz, caissier de la section sierroise.

15 et 30 ans
de sociétariat

Avant d'aborder le rapport pré-
sidentiel, relevons les mérites dé-
cernés à plusieurs sociétaires. Ain-
si, quarante-neuf personnes, répar-
ties dans les sections de Bagnes et
Vollèges, Brigue, Conthey, Entre-
mont, Loèche.Martigny, Monthey,
Saint-Maurice, Sierre, Sion et Viè-
ge, furent-elles félicitées et remer-
ciées pour 15 ans de sociétariat.

Pour 30 ans de fidélité ,la
SVCRH fêta , pour le Bas-Valais,
Mmes Olga Coquoz, Marie-Louise
Donnet ainsi que MM. Emile Fel-
ley, Marcel Lamon, Marc Morisod,
Hermann Nigg, Maurice Pochon

Assemblée générale de la société
de développement de Sierre et Salquenen

» 15 millions d'apport touristique
SIERRE. - La Société de développement de Sierre et Salquenen
tenait mercredi soir son assemblée générale sous la présidence de
M. Simon Derivaz. Dans son rapport du comité à l'assemblée gé-
nérale, le président fit dans son préambule, un tour d'horizon sur
la conjoncture internationale où règne une certaine morosité, où
'l'on ne respecte plus personne. «Ne s'est-on pas attaqué au pape
Jean Paul II», s'interrogea M. Derivaz. Malgré les contraintes in-
ternationales, l'année touristique en Suisse fut bonne. Mais que
l'on ne s'y fie pas trop remarqua le président. En Valais un bilan
positif dans tous les secteurs de l'économie et des perspectives
optimistes pour l'année en cours
trie, sont à relever.

Lex Furgler - CFF - Rawyl

« Toutefois, explique M. Deri-
vaz, à une plus longue échéance
nous devons constater que :

1. La lex Furgler, nouvelle mou-,
ture, tient plus de la démagogie
que du bon sens. Elle bloquera le
développement touristique à
moyen et long termes tout en ac-
centuant - en plein siècle de com-
munications rapides qu'il s'agisse
de transports ou de message-mé-
dia-un état d'esprit nationaliste
voire raciste. La vigilance s'impose
donc dans les milieux à vocation
touristique.

2. La rationalisation entreprise
par les CFF réduit de plus en plus
les arrêts des trains internationaux
dans notre canton. Une meilleure
connaissance des horaires est né-
cessaire pour le conseil touristi-
que.

3. Si la réalisation de la RN 12
permet une amélioration du trafic
routier, elle ne résoud pas pour au-
tant la liaison nord-sud. Dès lors, il
apparaît que la décision du Con-
seil fédéral de suspendre les tra-
vaux de la galerie de sondage du
Rawyl est absolument unique et
qu'il ne saurait être question de
laisser classer le dossier de la RN 6
sous de faux prétextes.»
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Le tourisme estival constitue la meilleure proportion d 'hôtes

et Mme Denis Roduit et, pour le
Haut-Valais, Mme Hans Minnig et
MM. Daniel Pannatier-Julen,
Eduard Schmidt et Alex Bo-
denmùller.

« Nous sommes les
premiers
responsables:..»

Dans son rapport annuel, le pré-
sident du comité cantonal, M. Ul-
rich Truffer, lança un appel aux
membres de la société. «Nous
sommes les premiers responsables
si la profession est critiquée. » Et
M. Truffer de rappeler la devise de
la société : « Que le client soit de
plus en plus roi, que l'accueil et la

avec une retenue dans l'indus-

Nuitées en hausse
Le chiffre d'affaires apporté par

le tourisme se compte en milliard
sur le plan suisse, en millions sur
le plan sierrois. Ainsi, l'on estime à
15 millions, de chiffres d'affaires,
l'apport touristique. La reprise
amorcée par l'hôtellerie de Sierre
et Salquenen en 1979 et 1980 s'est
encore accentuée en 1981 puisque
le nombre de nuitées passe à
53 304 à 55 123, soit une augmen-
tation de + 3,4%. Les campings
font un nouveau bond de 15,8%
passant de 114 627 à 132 781.
L'augmentation moyenne de l'hô-
tellerie et de la para-hôtellerie est
de 12,6% et Sierre enregistre un to-
tal de 190 065 unités contre
168 750 en 1980. Pour l'hôtellerie,
les mois les plus difficiles sont les
mois de janvier et février, alors
que juillet, août et septembre sont
les plus florissants.

Le président remarqua que la
clientèle est mieux informée au-
jourd'hui qu'elle ne l'était hier.
Cette clientèle, s'informe, juge et
décide. Elle est plus exigeante,
mais aussi plus mesurée dans la
dépense. Il est démontré, explique
M. Derivaz, que la conjoncture
économique ne refrène pas le désir
impérieux de voyages, de contacts,
d'horizons lointains, tout au plus

qualité priment avant tout, que la
pinte, le carnotzet, le restaurant et
le « Stammtisch » soient un lieu de
rencontre et de fraternisation. »

Concernant l'ouverture de nou-
veaux établissements publics, M.
Truffer releva que la SVCRH ne
pouvait, au nom de ses membres,
s'y opposer. En conséquence, les
éventuelles oppositions doivent
être entreprises par voie de signa-
tures. Parlant des boissons et plus
spécialement des vins, le président
de la SVCRH mit en exergue le
contingentement dont pâtissaient
les vins valaisans ouverts. «C'est
un fait difficilement acceptable,
mais inévitable. Il est seulement
fort dommage que dans toute cette
affaire, ce soit toujours le cafetier,
le dernier maillon de la chaîne, qui
soit critiqué. » En guise de conclu-
sion à son rapport , M.Truffer émit
quelques . recommandations à
l'adresse des membres de la
SVCRH pour le nouvel exercice, à
savoir : calculer d'une manière
prudente et attentive, être qualita-
tivement et quantitativement gé-
néreux, appliquer les prix indica-
tifs de la SVCRH et faire le point
de temps à autre.

Il fut également question, du-
rant l'assemblée, à laquelle parti-
cipait le chef du Département des
finances, M. Hans Wyer, des coti-
sations annuelles 1983. Celles-ci,
après décision unanime, ne con-
naîtront aucune modification.

la dite conjoncture limite-t-elle la
durée du séjour.

Pour mieux cerner l'ensemble
des problèmes et en dégager les
options essentielles, les responsa-
bles du tourisme du bassin sierrois
se réunissent ponctuellement et
c'est ainsi qu'ils ont admis l'impor-
tance de la réalisation d'un golf de
plaine qui ouvrirait un nouveau
marché non négligeable pour une
offre qui intéresse aussi bien Zer-
matt que Sion ou Martigny.

L'assemblée a pris ensuite con-
naissance des rapports de la com-
mission des manifestations prési-
dée par M. Louis Pont, de la com-
mission de publicité présidée par
M. Rémy Genoud, de la commis-
sion perspectives de développe-
ment présidée par M. Hermann-
Michel Hagmann et du rapport du
directeur de l'office du tourisme
de M. Jean-Claude Seewer que
nous avons publié dans son inté-
gralité, dans notre édition du 16
juin 1982.

Au chapitre des élections com-
plémentaires, M. Walter Schœchli
et José Herz ont souhaité quitter le
comité. Pour leur succéder, l'as-
semblée a élu M. Marcel Bornet
profeseur de Noës et M. Jean Per-
rillard, directeur de Sierre. Dans
les divers plusieurs questions ont
été posées au sujet de l'agence
Sierre-Voyages et du partage des
compétences de la direction.

Des architectes
se distinguent
SIERRE. - L'extension de
l'école des Nouveaux-Buisson-
nets à Sierre (ancienne école de
commerce des filles) a fait l'ob-
jet d'un concours d'architectu-
re. On connaît aujourd'hui les
projets primés et les noms des
architectes. Rappelons que les
projets proposés au concours
seront exposés à l'école des
Nouveaux-Buissonnets située à
la rue Saint-Georges 31 à Sier-
re, du vendredi 18 j uin au di-
manche 27 juin de 14 à 19 heu-
res.

Voici les lautérats :
Premier prix : Jean-Gérard

Giorla, architecte EPFL-SIA,
Sierre. Collaboratrice Anna-
Maria Linty, architecte EPFL.

Deuxième prix : Hans
Meyer, architecte EPFZ-SIA,
Sion.

Troisième prix : Eric Papon,
architecte diplômé AEAL , Sier-
re.

Quatrième prix : Zill-Bau
S.A., B. Lang et R. Giger,
architectes à Sierre.

Achat : Roland Gay, archi-
tecte EPF-SIA, Monthey.

Durant l'assemblée de la SVCRH, précédant les festivités du 75e anniversaire de la société,
MM. Ulrich Truffer , président,et Marcel Coquoz, vice-président,, f urent réélus à l'unanimité.

Une assemblée rondement me-
née car la journée appelait aux ré-
jouissances, aux festivités.

Ces quelques heures de liesse,

PROFITANT DE LA BELLE SAISON
Les stations s'équipent

Plusieurs réalisations d'im-
portances vont équiper diver-
ses stations touristiques du dis-
trict. Certains projets sont à
l'enquête publique, d'autres
font l'objet d'une réalisation
prochaine.

A Grimentz, la Société de
développement va construire
un « raccard » rustique au-des-
sus de l'office du tourisme. Les
locaux ainsi réalisés serviront à
l'entreposage du matériel et
des archives de la société.

A Aminona, la société Tel-

FÊTE DU PETIT-BOIS
Ce soir, 19 heures, coup d'envoi
SIERRE (jep). - C'est ce
soir à 19 heures que sera
donné à Sierre le coup d'en-
voi de la fête du petit bois,
une gigantesque manifes-
tation qui devrait sans con-
teste constituer l'événement
culturel valaisan de l'année.
Durant trois jours, la plaine
Bellevue et les jardins de
l'Hôtel de Ville vont ac-
cueillir pour plus de 40 heu-
res de spectacle entière-
ment gratuit, quelque qua-
rante-cinq formations va-
laisannes, suisses et érran-

Mort tragique
Il voulait
cueillir une fleur
pour son épouse
BRIGUE-VARZO (It). - M.
Giuseppe Losego, 77 ans, ha-
bitant le village de Varzo sis à
la sortie sud du tunnel du Sim-
plon, accompagné de son
épouse, effectuait une prome-
nade le long de la route inter-
nationale en direction de la
frontière. A un moment donné,
il s'est penché par dessus le pa-
rapet d'un pont, avec l'inten-
tion de cueillir une fleur pour
sa compagne.

Soudainement, il a basculé
la tête la première dans le vide
et s'est écrasé dans le lit d'un
cours d'eau, quelque 25 mètres
plus bas. le malheureux a été
tué sur le coup, des suites de
l'enfoncement de la boîte crâ-
nienne. Atterrée à la vue de la
tragédie, l'épouse de M. Losego
a été victime d'un malaise qui
a nécessité l'intervention d'un
médecin. Des volontaires ont
pris soin de la dépouille mor-
telle pour la déposer à la mor-
gue de la localité.

parfaitement orchestrées, vinrent
marquer dignement le 75e anni-
versaire de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hô-

Aminona va entreprendre la
construction d'un parking cou-
vert dont la première étape de-
vrait être réalisée cette année
déjà.

A Crans, les installations
sportives et touristiques de la
station vont réaliser une ca-
bane destinée à abriter le
« starter-golf »

A Grimentz, la commune va
construire un parking en culation en provenance de
amont du lotissement Les Buis- Grône, de Nax et de Vercorin ,
sons, au lieu dit Les Flives. des panneaux de bienvenue en

A Zinal, la Société des re- plusieurs langues.

gères de tous horizons artis-
tiques.
Outre les différentes pres-
tations programmées, on
attend avec une impatience
non dissimulée le récital
que donnera ce soir aux
alentours de 22 h. 30, Ca-
therine Lara et ses musi-
ciens. Personne ne tient à
manquer l'exceptionnel et
exclusive halte de l'artiste
française.

Catherine Lara, en ouver-
ture de la fête du petit bois.

Promenade d'école du groupe
radical des Chambres fédérales
BRIGUE (It). - La visite de la
construction des travaux de la
double voie du chemin de fer du
BLS, avec A usserberg comme
point d'appui, a constitué le but de
la traditionnelle «promenade
d'école » annuelle de la fraction du
parti radical suisse des Chambres
fédérales (voir NF d'hier).

Parmi les 150 participants pré-
sents, les conseillers fédéraux Fritz
Honegger, président de la Confé-
dération et Georges-André Cheval-
laz, chef du Département militaire
fédéral. Les promeneurs se sont
montrés for t  intéressés par les dif-
férentes actions entreprises en ce
moment le long du parcours fer-
roviaire, entre Laden et Ausserberg
tout particulièrement. Ils orit éga-
lement apprécié la chaleureuse ré-
ception que leur ont réservée leurs
amis politiques haut-valaisans,
MM. Anton Bellwald et Uli Sch-
mid, notamment.

Sous la conduite de ce dernier,
le groupe a également parcouru les
rues du village d'Ausserberg, dé-
couvert ses particularités et fait
honneur aux spécialités culinaires
du terroir. Sur le chemin du retour,
croyons-nous savoir, les partici-

teliers, une étape coïncidant avec
bonheur à l'ouverture du centre de
formation professionnelle sur sol
sierrois.

montées mécaniques projette
la construction sur le territoire
de la commune d'Ayer, d'un
téléski à la Combe-Durant,
dans la zone de Sorebois.

A Crans, la société des télé-
phériques de Crans-Montana
S.A. projette la construction
d'un dépôt pour les cabines de
téléphérique à la gare supérieu-
re de Chétzeron.

A Loye, la Société de déve-
loppement de Grône-Loye dé-
sireuse d'accueillir toujours
mieux ses hôtes, va poser à
l'entrée des trois artères de cir-

pants ont dit leur plaisir ressenti
tout au long de la journée, notam-
ment au conseiller national valai-
san Pascal Couctiepin de Martigny
qui était aussi de la fête, évidem-
ment.

Tous
sous un même toit
BRIGUE (lt). - Entretenir et pro-
mouvoir les chœurs et ensembles
instrumentaux d'une certaine va-
leur artistique, organiser réguliè-
rement l'interprétation d'oeuvres
pour chorales et orchestres , pro-
mouvoir la pratique de la musique
tout particulièrement à travers
l'orchestre de l'école moyenne
haut-valaisanne, organiser des
concerts donnés par d'autres en-
sembles, collaborer avec d'autres
organisations intéressées par la
prati que de la musique, tel est le
but de la nouvelle société, qui ras-
semble sous un même toit chœurs
et ensembles haut-valaisans et qui
vient d'être constituée sous l'im-
pulsion de son président, le mé-
decin-chef de l'hôpital de Brigue
M. Joseph Escher.
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Madame et Monsieur Hermann SCHLÀPFER-REBORD et leurs

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri LEHMANN-REBORD et leurs

enfants, à Genève ;
Madame veuve Lucie FELDER-REBORD, à Genève ;
Madame et Monsieur Gaston DÉLITROZ-REBORD et leurs

enfants, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Gustave BRUCHEZ-REBORD, à
Sembrancher, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

La famille de feu Marie BARBEY-REBORD, à Vevey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alexis REBORD

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année,
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire
et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Sembrancher, le samedi 19 juin 1982, à 10 heures.

Le défunt repose au domicile de M. Gaston Délitroz, à Sembran-
cher.

Visites aujourd'hui vendredi 18 juin de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t"
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Berthe

CORDONIER-REY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages ou vos envois de fleurs.

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Montana, juin 1982.

" T
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
, Hans

FISCHBACH-MEYER
tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos dons,
vos envois de couronnes et fleurs, vos messages de condoléances
l'ont réconfortée en ces moments très douloureux.

Un merci particulier :

- au personnel du Ve arrondissement des douanes ;
- à l'Amicale des gardes-frontière du Ve arrondissement, classes

1958-1959 ;
- à la direction et au personnel de Provins Valais ;
- à tous ses amis.

Lausanne, juin 1982.

t
Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Céline ROSERENS-

GAILLARD
vous remercie sincèrement de l'avoir accompagnée dans sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au curé Dubosson ;
- au docteur André Pasquier ;
- à la classe 1908 ;
- aux amis de Som-de-Proz ;
- à la gym du troisième âge ;
- à Mme Luisier, infirmière.

Saxon, juin 1982.

t
Madame Sylvie SIERRO-SEPPEY, à Mâche ;
Monsieur et Madame Gérard SIERRO-MORAND et leur fils

Frédéric, à Sion ;
Monsieur Jean-Marc SIERRO et Mademoiselle Sonia ERPEN, à

Mâche et Sion ;
Monsieur et Madame Antoine GENOLET, leurs éhfants et

petits-enfants, à Bramois, Sierre, Euseigne, Genève, Mâche
et Vétroz ;

Madame veuve Adèle SIERRO, ses enfants et petits-enfants, à
Hérémence, Zurich et Grenoble ;

Madame veuve Virginie SIERRO, ses enfants et petits-enfants, à
Pont-de-la-Morge, Riod, Vétroz, Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis SEPPEY, leurs enfants et petits-
enfants, à Mâche, Prolin et Hérémence ;

Mademoiselle Eugénie SEPPEY, à Mâche ;
Monsieur et Madame Henri SEPPEY, leurs enfants et petits-

enfants, à La Crettaz, Viège et Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Antoine VUIGNIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Mâche, Sion, Vercorin ;
Monsieur et Madame Joseph SEPPEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion, Uvrier, Savièse, Chamoson ;
Monsieur et Madame Arthur SEPPEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel SIERRO

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
le 17 juin 1982, dans sa 62e année, après une courte maladie
supportée avec courage.
La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale
d'Hérémence, le samedi 19 juin 1982, à 10 heures.
Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence, où la famil-
le sera présente aujourd'hui vendredi 18 juin 1982, de 20 heures à
21 h. 30.
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la ligue contre le cancer.
Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de faire-part.

""F r~~
La direction et le personnel

de Sodéco-Saia S.A., Hérémence - Genève
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel SIERRO

leur dévoué et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club de Valère

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
P.-J. MEIJERINK

père de M. Harry Meijerink, membre du comité, et grand-père de
Mark et Monique, membres du club.

Les obsèques ont lieu à Amsterdam, aujourd'hui vendredi 18 juin
1982.

t 
_

EN SOUVENIR DE

Alain BONVIN
18 juin 1981 -18 juin 1982

Alain, tu étais notre soleil, notre joie, notre levain,
Le 18 juin, ce grand bonheur s'est rompu soudain,
Alors tu nous as quittés, sans que tu puisses nous embrasser.
Inoubiable, ton souvenir réconforte, mais ne saura te remplacer.
Notre espérance de l'au-revoir soulage notre douleur.
Réserve-nous là-haut la meilleure place, celle de ton grand cœur.

,„„_ _ Ta famille

t
Sa belle-sœur :
Madame veuve Denis COQUOZ, à La Balmaz ;

Son beau-frère et sa belle-sœur :
Monsieur et Madame Henri PERNOLLET-RAPPAZ, à La

Balmaz ;

Ses neveux et nièces :
Monsieur et Madame César COQUOZ-SIMONETTA et leurs

enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Georges DUBOIS-COQUOZ, à La

Balmaz, leurs enfants et petits-enfants, à Courtelary,
Monthey et Morges ;

Monsieur et Madame René COQUOZ-RICHARD, leurs enfants
et petits-enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Maurice MOTTET-COQUOZ, à Evionnaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny et Saint-Maurice ;

Madame veuve Michel COQUOZ, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice ;

Madame Josiane BONVIN-COQUOZ et ses enfants, à La
Balmaz ;

Monsieur Gérald COQUOZ, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Max GAY-BALMAZ-REVAZ et leurs

enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Vital JORDAN-PERNOLLET et leurs

enfants, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Gilbert PERNOLLET-CHAPPUIS et leurs

enfants, à Evionnaz ;

Sa cousine :
Madame veuve Félise RAPPAZ, à Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Clovis COQUOZ

ancien cafetier

leur cher beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu dans sa
75e année, le 17 juin 1982, après une cruelle maladie supportée
chrétiennement avec grand courage.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le samedi 19 juin 1982, à
15 heures.

Le défunt repose en l'église d'Evionnaz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 juin 1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Coop Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie COQUOZ

papa d'Yves, gérant du magasin de Salvan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Antoine Monsieur
SAUTHIER Albert MICHAUD

lit ! <lr
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19 juin 1980 Juin 1981
19 juin 1982 Juin 1982

« Et encore une f ois Une année 1ue tu nous as quit:
le soMl se lève ' tés, mais ton souvenir restera à
le soleil libre et vagabond... » J«mais 8rave dans ™s cœurs-te w~« «-/_ -i _«6_i/_ _¦ 
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comme tu l'aimais tant f t ahné aient une Pensée Pour
et qui, chaque jour , lm en ce jour ,
te rappelle à notre mémoire. Une messe d'anniversaire sera
Ton souvenir demeure en nos célébrée en l'église du Chable ,
cœurs, ton exemple guide nos le samedi 19 juin 1982, a
pas. 10 neures-

Ton épouse, a^Ha^a^HH^^^H|tes enfants _

Une messe sera célébrée en la L^U^^^H Tél. 027
chapelle d'Aven , le samedi KnuT D̂i5S19 juin 1982, à 19 h. 30. ¦MÉMBÉJM21 21 11



Tinguely Ameublements S.A., à Bulle
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert TINGUELY

décédé le 16 juin 1982, dans sa 65' année

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂ »^^ —̂

t
Le Tennis-Club Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François MOLNAR
membre fondateur.

t
EN SOUVENIR DE

André DORSAZ
d'Adrien

ĵf l̂nffllf

1̂ * *  %

Juin 1972
Juin 1982

Dix années bien tristes se sont
écoulées depuis ton brusque
départ.

Chaque jour ta présence nous
accompagne.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Fully, le samedi
19 juin 1982, à 19 heures.

Ta maman et ta famille

t
EN SOUVENIR DE

Emma
CLAIVAZ-DÉLEZ

MKffîféffiff iMV //,.

18 juin 1981
18 juin 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille
., Une messe d'anniversaire sera

' célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 19 juin
1982, à 18 heures.
_______________________________

t
Madame Lucie COTTER-GILLIOZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Eloi GILLIOZ-COTTER et leurs enfants

Stéphane et Elisabeth, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Daniel COTTER-AMOOS et leurs enfants

Jean-Marcel et Rose-Marie, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Marius COTTER-DAVEN, leurs enfants et

petits-enfants, à Ardon ;
Monsieur Ferdinand GILLIOZ, à Miex-Vouvry ;
Madame et Monsieur René FROTIGER-GILLIOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Maurice GILLIOZ-RICHARD et leur fils

Jean-Paul, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Jean Albert COTTER

leur très cher époux, papa, beau-paça, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre affection
le 17 juin 1982, à l'âge de 68 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le
samedi 19 juin 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Alphonsine
ZUFFEREY

sa famille vous remercie très sincèrement pour la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
votre message, vos dons ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel soignant ;
- au révérend curé de la paroisse Sainte-Croix ;
- à la fabrique d'Alusuisse et aux départements UMK-FWG,

fabrique d'électrodes et à la commission d'entreprise ;
- à la Bielna à Sion ;
- à la FTMH de Sierre ;
- à la société Aurore ;
- à l'Association valaisanne des arbitres ;
- aux crampons du Centre ;
- au FC Chippis, section seniors ;
- à la section valaisanne des maîtres mécaniciens diplômés ;
- à la classe 1944 et à l'amicale 1947 de Sierre ;
- aux co-propriétaires des immeubles Aurore des Longs-Prés ;
- aux amis du quartier ;
- aux amis du Villageois ;
- aux chœurs mixtes.

Sierre, juin 1982.

t" "
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, les
parents et familles ESENWEIN et BONVIN remercient très
sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur tragique et doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs , lors du décès de leur très chère

Patricia
ESENWEIN-BONVIN

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Villeneuve et Lausanne , juin 1982.

POUR LE MAINTIEN
DE L'AOMC, DE L'ASD ET DU NStCM

Louable effort commun
des cantons de Vaud et du Valais

SION-LAUSANNE. - Le 29 avril 1982, les représentants
des Conseils d'Etat de Vaud et du Valais ont eu une entre-
vue avec le conseiller fédéral Léon Schlumpf , avec princi-
pal objet de discussion le maintien des chemins de fer Ai-
gle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC), Aigle - Le Sépey -
Les Diablerets (ASD) . et Nyon - Sàint-Cergue - Morez
(NStCM).

Les deux cantons, conjointement, ont ensuite confirmé
par écrit au Conseil fédéral les éléments essentiels relevés,
une fois de plus, au cours de l'entretien cité, et militant en
faveur du maintien de ces lignes de chemin de fer. Si on a
l'habitude de parler de « lignes secondaires » , elles ne le
sont pas pour les populations concernées et pour l'éco-
nomie des régions en question.

Nous nous faisons un plaisir de publier le texte de la let-
tre des deux cantons voisins et amis, dont les problèmes se
rejoignent à nouveau. La question est d'une très grande
importance et aucun effort ne doit être ménagé.

Monsieur le président et mes-
sieurs,
Fidèles et chers confédérés,

Au cours de l'entretien du
29 avril 1982, les délégations
des Conseils d'Etat des can-
tons de Vaud et du Valais ont
eu l'honneur de faire part à

Asile politique
Bex offre
ses services

Suite à un appel lancé par
M. André Sprunger, directeur
du centre d'hébergement de la
Croix-Rouge de Bex, plusieurs
personnes se sont rendues,
mercredi soir, dans les locaux
de Pex-Institut Ascher pour
créer un groupe d'appui des-
tiné à :
- assurer un ' meilleur contact

entre le Centre et la localité,
en instaurant notamment
des cours de français pour
les candidats à l'asile politi-
que ;

- encourager une participation
des pensionnaires aux acti-
vités sportives et culturelles
de la cité;

- collaborer au renouvelle-
ment du vestiaire et à la mise
sur pied d'une garderie;

- créer un fonds de secours
pour venir en aide aux étu-
dians-réfugiés dans le besoin
et désirant poursuivre leurs
études;
Ce groupement de volontai-

res, présidé par M. Arnold
Chauvy, s'est subdivisé en plu-
sieurs groupes, travaillant cha-
cun dans un des domaines énu-
mérés ci-dessus. La coordina-
tion est assurée par le service
social de la commune de Bex.

Le FC Hérémence
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel
SIERRO

papa de ses joueurs Jean-Marc
et Gérard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Clovis COQUOZ

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur le conseiller fédéral
Léon Schlumpf de leur déter-
mination de maintenir l'exploi-
tation des chemins de fer Ai-
gle-Ollon-Monthey-Champéry
(AOMC), Aigle - Le Sépey -
Les Diablerets (ASD) et Nyon

Saint-Cergue - Morez
(NStCM). Cet échange de
vues, particulièrement utile,
aura permis de préciser à nou-
veau les raisons de notre prise
de position.

Toutefois, force est de cons-
tater que la solution évoquée
visant à convertir l'un ou l'au-
tre de ces chemins de fer en
services routiers inspire une
très vive inquiétude. C'est
pourquoi il est de notre devoir
de rappeler à votre haute auto-
rité, qui prendra la décision ul-
time, l'importance du choix et
de ses conséquences d'abord
sous l'angle de la politique des
transports suisses, mais surtout
dans une perspective politique
plus large.

Sans reprendre tous les élé-
ments qui ont été développés
par les cantons dans leurs
préavis du 18 mai 1981 (Vaud)
et du 1er juillet 1981 (Valais) à
l'intention du chef du Dépar-
tement fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie, il nous paraît indis-
pensable de souligner les
points essentiels plaidant pour
le maintien des chemins de fer
AOMC, ASD et NStCM :
1. Les routes qui devraient

supporter les services auto-
mobiles de substitution sont
par endroits très étroites et
raides et conviennent mal à
la circulation régulière
d'autobus suivant un horai-
re. L'hiver, les problèmes de
la neige et du verglas y sont
particulièrement marqués.
Cet aspect n'a du reste pas
échappé aux experts pour la
desserte de Champéry et de
Saint-Cergue ; il en va de
même pour Les Diablerets.
En outre, par sa capacité de
transports des marchandi-
ses, le rail permet de dé-
charger ces routes du trafic
des poids-lourds dont les
coûts globaux pour les col-
lectivités ne doivent pas
être omis.

2. Malgré diverses carences,
l'infrastructure des trois
chemins de fer a été régu-
lièrement améliorée avec
les moyens disponibles. En
tenant compte du capital
existant, l'abandon de ces
chemins de fer équivaudrait
à brader un patrimoine ré-
gional très important.

3. Dans ces régions de mon-
tagne où l'agriculture est
toujours plus menacée, le
tourisme permet en priorité
d'assurer le maintien des
populations indigènes, but
de la loi fédérale sur les in-
vestissements dans les ré-
gions de montagne. Un
moyen de transport public
sûr, régulier et attractif en
est une condition nécessai-
re : le chemin de fer répond
à ces objectifs ce qui n'est
pas lé cas d'un service rou-
tier. De même, grâce à sa
flexibilité, le rail peut assu-
rer sans difficulté et avec
fiabilité le trafic de pointe,

qui se déroule souvent aux
heures d'encombrement des
routes.

4. Il est enfin évident qu'aucu-
ne garantie d'un approvi-
sionnement régulier en pé-
trole ne peut exister à long
terme. Dès lors, même en
cas d'une crise internatio-
nale que l'on ne peut exclu-
re, la traction électrique
constitue l'assurance du
maintien d'une desserte par
transport public et, par con-
séquent, d'une activité éco-
nomique minimale, dans les
temps difficiles. En outre,
dans la conjoncture actuel-
le, la propulsion électrique
contribue à une meilleure
diversification des sources
d'approvisionnement en
énergie.
Ces quelques mentions dé-

montrent qu'un service routier
de substitution n'offrira pas
des avantages équivalents à un
service ferroviaire au sens de
l'article 57 de la loi fédérale
sur les chemins de fer, à moins
d'investir massivement pour
l'amélioration des routes d'ac-
cès notamment. De tels inves-
tissements seraient certaine-
ment plus onéreux pour les
collectivités publiques que la
rénovation des chemins de fer.

Les cantons de Vaud et du
Valais ne demandent pas
qu'on leur accorde une faveur
exceptionnelle. Ils désirent
pouvoir bénéficier du même
engagement de la Confédéra-
tion et de mêmes prestations
que celles qui ont été accor-
dées aux autres régions de
montagnes suisses. En effet, il
faut savoir que jusqu'à ce jour,
aucun chemin de fer suisse de
montagne avec une ligne en
site propre, analogue à
PAOMC , à l'ASD ou au
NStCM, n'a été supprimé.

Nos cantons ont, aussi, par-
ticipé dans le passé aux con-
versions que les circonstances
rendaient nécessaires : ainsi,
depuis 1938, le 22% des kilo-
mètres de lignes ferroviaires
supprimés en Suisse l'ont été
dans les cantons du Valais
(3%) et de Vaud (19%).

Solidaires, les Conseils
d'Etat des cantons de Vaud et
du Valais restent confiants que
le Conseil fédéral suivra la
voie raisonnable et sensée du
maintien des trois chemins de
fer dans sa prochaine décision.
Au-delà de la politique des
transports, ce choix tendant à
renforcer la qualité de vie en
montagne démontrera une
nouvelle fois la force de notre
Confédération, fondée sur
l'existence de régions accessi-
bles, prospères et dynamiques.
Une décision contraire à ces
aspirations serait certainement
ressentie par les populations
concernées mais aussi par les
populations de nos cantons ro-
mands, comme une injustice
profonde.

Aussi, les cantons de Vaud
et du Valais attendent une dé-
cision positive du Conseil fé-
déral dans les meilleurs délais,
pour mettre enfin terme à plus
de vingt années d'incertitude
et offrir un service ferroviaire
de qualité aux populations ri-
veraines.

Nous saisissons cette occa-
sion, Monsieur le président et
Messieurs, fidèles et chers con-
fédérés, pour vous renouveler
l'assurance de notre considé-
ration très distinguée et vous
recommander, avec nous, à la
protection divine.

Au nom du Conseil d'Etat
du canton du Valais
Le président : Le chancelier :
G. Genoud G. Moulin
Sion, le 2 juin 1982.

Au nom du Conseil d'Etat
du canton de Vaud
Le président : Le chancelier :
M. Blanc F. Payot
Lausanne, le 8 juin 1982.
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cage des prix, qui réduira
l'autofinancement.

Réduire les lois
du marché

On voit, ainsi, se dessiner,
un an après l'arrivée des socia-
listes au pouvoir en France,
une autre économie, très en re-
trait sur celle qu'ils ont été in-
capables de gérer pendant un
an. Mais la vision globale qui
préside à l'organisation de ce
nouveau système économique
n'a pas varié de Jaurès à Mau-
roy, en passant par Blum et
Mollet. Chaque fois, il s'agit ,
pour les socialistes, de tout fai-
re pour s'affranchir des lois du
marché.

La croissance devra donc
être assurée par la demande
publique, celle de l'Etat et du
secteur nationalisé, et par la
consommation des ménages,
entretenue par une active po-
litique de redistribution des re-
venus. Quant aux autres mo-
teurs de la croissance, leur dé-
périsement méthodique est or-
ganisé, qu'il s'agisse de l'inves-
tissement privé ou de l'expor-
tation, tous deux jugés impré-

Un petit traite de terrestroiogie au service de la surveil lance
Didier Margévy fait ses classes au collège des Frinques, ce quar-
tier haut situé dans la proche banlieue du chef-lieu. Les cours de
latin exercent sur lui un attrait particulier. S'il a du plaisir à lire
les auteurs, il en a plus encore à découvrir l'origine et le sens pro-
fond des mots qu'il prononce tous les jours et plusieurs fois par
jour sans très bien savoir ce qu'ils signifient. Il en ressent une
agréable impression; comme si sa langue maternelle s'en trou-
vait rajeunie, renouvelée.

Loin d'être un intellectuel aveu-
glé par ses goûts et ses capacités
intellectuelles - on le connaît sur-
tout pour être un excellent footbal-
leur - Didier Margévy est simple-
ment dominé, agité, presque se-
coué par une curiosité d'insecte
qui butine. Aussi s'inscrivit-il, au
début de Pavant-dernière année,
pour un cours facultatif sur « l'ori-
gine des mots latins aussi loin qu'il
faille remonter dans le temps pour
la trouver»; un cours suivi d' or-
dinaire par les futurs étudiants en
philologie ; lui, Didier, désirait
simplement connaître les racines
des racines ; probablement parce
qu'il y avait en lui les tendances
d'un tempérament susceptible d'en
faire plus tard un spéléologue, ou
un détective, ou un chercheur dans
un laboratoire fondamental.

Pour l'instant, il réjouissait son
maître par la façon souriante, lé-
gère qu'il avait d'aborder les pro-
blèmes de linguistique. Il passait
les termes et les mots sous la loupe
du pouvoir aigu qu'il avait de dis-
cerner leur ascendance un peu
comme sont capables certains dé-
gustateurs d'identifier avec sécu-
rité un cru, l'appellation du vigno-
ble où il est né, et le millésime.

visibles, insupportables et fac
teurs d'incertitudes incompa
tibles avec une économie «vo
lontariste » ...

La fin des libertés
économiques

Côté cour, cette nouvelle éco-
nomie recèle de fortes contraintes,
qu'il s'agisse des libertés écono-
miques, malmenées ou supprimées
- liberté des prix, liberté d'entre-
prendre, liberté de placer ses ca-
pitaux épargnés - ou des mouve-
ments spontanés de l'économie,
corsetés par un redoutable appa-
reil conventionnel, contrôlé par
une armée de fonctionnaires.

On touche là une des racines de
la psychologie des socialistes fran-
çais : utilisation du droit à des fins
politiques. On multiplie les sys-
tèmes juridiques, non pour proté-
ger le citoyen, comme dans les dé-
mocraties libérales, mais pour un
peu plus le contraindre.

Enfin, et pour couronner le tout,
la mise en place de cette machine
bureaucratique et anti-productive
s'accompagne d'un discours em-
phatique, comme le premier mi-
nistre en a le secret : il y a un an, il
célébrait la bataille de l'emploi ; le
chômage n'a cessé d'augmenter
depuis ; aujourd'hui, il se lance
avec une égale suffisance à l'as-
saut de l'inflation, et les mises en
garde sont venues, pour une fois,
non de l'opposition, mais du PS,

C'est la souche très ancienne du
mot ferra, la terre, qui lui fit la
plus profonde impression. Est-ce à
cause de la saveur mystérieuse des
ramifications lointaines d'un mot

parfaitement banal , aussi commun
que c'est possible ? Etait-ce le dé-
but d'un excès de fatigue qui se
braquait sur ce qu'avait expliqué
le professeur : grâce à de vieilles
inscriptions gravées dans la pierre
ou peintes sur des poteries, on sait
maintenant que terra est- né d'un
adjectif au féminin, tersa, déformé
par l'usage et la phonétique popu-
laire, qui signifie en français sèche.
Comment savoir pourquoi Didier
en ressentit un choc violent : la sè-
che... la terre, c'est la sèche ?

Peu après, Didier passait son
bachot haut la main. On lui avait
sans doute répété à l'excès qu'il
donnerait un remarquable profes-
seur de langues anciennes; à la

en la personne de Michel Rocard
et de Christian Pierret, qui ont
tous deux souligné les incertitudes
du blocage des prix et d'une lutte
hâtive contre l'inflation, qui pour-
raient conduire à une troisième dé-
valuation.

Mais l'essentiel n'est pas là dans
le meilleur des mondes de la ges-
tion socialiste. La France retrouve
peu à peu son profil de 1956, lors-
que Guy Mollet devint chef du
gouvernement. On comp-
tabilise de nouveau quotidienne-
ment les rentrées de devises avec
l'angoisse d'une nouvelle hémor-
ragie; on songe déjà à s'endetter
auprès de la République fédérale
allemande ; le dollar flambe à près
de 7 francs français. La Bourse de
Paris rejoint, pour le volume de
capitalisation... celle de Kualu
Lumpur.

La parole est
à Jacques Chirac

Devant un tel bilan, que la table
ronde de Matignon n'a pu occul-
ter, la parole est à l'opposition,
l'une toujours pondérée, avec Va-
léry Giscard d'Estaing qui constate
que «le retournement s'amorce
plus tôt que prévu » ; l'autre bien
décidée à foncer dans la brèche
ouverte par cette deuxième déva-
luation, représentée par Jacques
Chirac, consacré leader de l'op-
position par un récent sondage.

Pierre Schaffer

porte de son inscription en faculté,
il était hésitant, incapable de choi-
sir une direction parce qu'aucune
ne le conduirait à découvrir pour-
quoi les hommes avaient, dans des
temps fort lointains, appelé la terre
la sèche; domaine de l'histoire? de
la philosophie ? de la sociologie ?
de la science ? de l'anthropolo-
gie?...

Avec l'assentiment de son père,
qui lui avait répondu avec bien-
veillance : « Tu peux compter sur
la couche et la table dans ta famil-
le; pour le reste, débrouille-toi»;
Didier se fit répétiteur ; un répéti-
teur rapidement apprécié et re-
cherché, mais qui refusa de con-
sacrer plus de trois heures par jour
à des tâches que, par ailleurs, il
trouvait fort attachantes. Le plus
clair de son temps, toutefois, était
peuplé de balades, de travail à sa
table pour noter sur des fiches les
idées qui lui venaient, pour les no-
ter avant qu'elles ne s'enfuient... Il
ne se faisait aucune illusion sur la
valeur de son étude ; il avait dit un
jour à sa bien-aimée : « Mon
amour, jai entrepris quelque chose
qui n'aura jamais de fin ; et pour-
tant j'aimerais t'offrir les fruits de
tant de méditation... » !

Un mois plus tard environ, elle
recevait un bristol, imprimé en ca-
ractères anciens, portant à l'angle
inférieur droit la mention «exem-
plaire unique » :

« Vous êtes respectueusement
conviée à la présentation que fera
M. Didier Margévy de son « Petit
traité de terrestroiogie » , essai en
quatre pages dactylographiées A4,
jeudi... à 15 heures, dans les salons
de l'hôtel Saint-Etienne. »

Didier accueillit la jeune fille
avec l'empressement de son res-
pect, la priant de prendre place
dans le fauteuil de style qu'il avait
fait apporter pour cette occasion ;
il se tint vers la cheminée parisien-
ne où végétait un feu de simple pa-
rade. Ils étaient seuls, les deux.
Elle était pour lui un auditoire in-
nombrable à cause de l'immensité
de son amour; il était pour elle
l'essence unique et nourricière de
sa vie ; sans lui, elle n'existait pas.
Elle l'écoutait parler :

« La vie, apparue dans l'eau sa-
lée de la mer, n'y est pas restée ;
elle s'est déplacée au sec pour
donner naissance à l'être humain
en qui se sont unis, pour une for-
me achevée de la vie, la matière et
l'esprit fondus l'un en l'autre... »

Après avoir évoqué les innom-
brables ...logies auxquelles se li-
vrent des savants de valeurs va-
riées, il fait entrer dans le vocabu-
laire la « terrestroiogie » : « Ce n'est
pas une science, c'est un art ; celui
de vivre en fonction du spectacle
des générosités divines que la terre
nous offre de sa part... l'art de la
louange... pour torpiller la manie
de la récrimination... »

Ch. Nicole-Debarge
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MINES ET SALINES DE BEX
Production-record
BEX (ml) - Les prévisions annoncées, il y a une année, par la di-
rection des Salines de Bex se sont vérifiées. Le rude hiver qui a
sévi, notamment en février et mars, nécessiterait une reconstitu-
tion quasi complète des stocks, soit dans les halles des centres
d'entretien autoroutier, soit dans les réserves des voiries canto-
nales et communales. Conséquence, le record de production de
sel - celui de 1979 avec 20 280 tonnes - a été dépassé de 11,2 %
atteignant ainsi 22 550 tonnes. L'extraction de saumure, quant à
elle a atteint le niveau de 138 700 m3. Cette année, après un hiver
plus doux, la production de sel
20 000 tonnes.

Malheureusement, ces bons ré-
sultats, annoncés lors de l'assem-
blée générale des actionnaires qui
s'est tenue hier à l'Hôtel-de-Ville
de Bex, doit être tempéré par les
conséquences de l'accident du 23
octobre 1980, qui frappa le géné-
rateur d'électricité de la centrale
du Bévieux, lequel enregistra une
baisse considérable de production.
L'interruption d'exploitation du
groupe provoqua une baisse de
plus de 2 000 000 de kWh. La pro-
duction n'atteignit que 8 938 500
kwh alors qu 'en 80, elle était de
11110 800 kWh.

Plus de 20 000 visiteurs
en 1981...

Autre chiffre qui donne de plus
en plus satisfaction à la direction,

SECURITAS
75 ans et 4336 «agents»

A l'occasion du 75e anniversaire
de Securitas S.A. et de sa succur-
sale de Lausanne qui couvre la Ri-
viera, le Valais et le canton de Fri-
bourg, l'entreprise organisait hier
une conférence de presse où M.
Pierre Joliat, directeur, entouré de
ses principaux collaborateurs (M.
J.-P. Balleys, notamment, pour le
Valais et le Chablais vaudois jus-
qu'à Vevey, dont le bureau est à la
rue des Collines à Sion), présentait
les services de sécurité et de sur-
veillance, les centrales d'alarme et
la formation du personnel .

En une période où les agressions
contre les personnes et les biens se
multiplient, il n'est pas négligeable
de mieux connaître le rôle que
joue cette « police» essentielle-
ment préventive, vouée aux « cou-
lisses de l'exploit » par rapport à la
« police officielle », mais indispen-
sable concernant le gardiennage
de choses et de personnes, la pré-
vention, et dans une plus faible
mesure, souvent la mieux connue,

APRES UN DOUBLE ACCIDENT MORTEL
SUR LA VOIE FERRÉE
L'appel du procureur
devant le Tribunal cantonal
BRIGUE-VIÈGE. - Le lundi 17 novembre à 10 heures, un pave
accident s'était produit sur la voie ferrée entre Gamsen et Viège.
Une équipe CFF y travaillait. Les agents Ernst Truffer, 1941 et
Franz Gasser, 1936, se trouvaient sur la voie, lorsqu'ils ont été
happés par le « Rome-Express» roulant à la vitesse autorisée de
140 km/h. M. Truffer a été tué sur le coup alors que M. Gasser
décédait le lendemain à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Il est évident que ce terrible dra-
me devait préoccuper la justi ce. Le
tribunal d'arrondissement de Bri-
gue devait libérer de toutes char-
ges les responsables de ce chantier
CFF, A.P., 1927, Glis-Unterbach et
H.B., 1922, Viège.

Mais le procureur du Haut-Va-
lais, M. André Gsponer, ne l'a pas
entendu de cette oreille et il a fait
appel au Tribunal cantonal. Cette
cause a donc été débattue hier à
notre Cour cantonale, présidée par
le juge Alphonse Volken, assisté
des juges Gérard Emery et Henri
Gard.

Le procureur Gsponer, en con-
clusion de son réquisitoire , a de-
mandé une amende de 600 francs
pour A.P. et de 400 francs pour
H.B., pour homicide par négligen-
ce. Les frais d'appel devraient se-
lon le procureur être mis à la char-
ge de A.P. et de H.B. Le procureur
propose un délai de deux ans pour
la radiation de l'amende au casier
judiciaire .

C'est une affaire terriblement
complexe, où la définition exacte
des responsabilités est très diffici-
le. Les prescriptions et règlements
des CFF en la matière ne se signa-
lent pas précisément par une pré-
cision implacable et une évidente
clarté. Pièce par pièce, article
après article, le procureur a tenté
de construire un édifice lui per-
mettant de justifier son réquisitoi-
re. Il nous est impossible d'entrer
dans les détails. Certes dans les

devrait se situer aux environs de

le nombre de visiteurs dans les mi-
nes. En l'espace de 21 ans, la pro-
gression a été la suivante : en
1960: 1974 visiteurs; en 1970:
2 550; en 1975: 8 281; en 1980:
10 633;, en 81: 22 611.

Les efforts, destinés à permettre
une fréquentation de plus en plus
importante, ont été particulière-
ment soutenus, l'année dernière.
Plusieurs travaux ont été entrepris
et terminés en avril de cette année :
amélioration du circuit intérieur
de la mine (escaliers, barrières et
éclairages), organisation des com-
mentaires dans les salles par en-
registreurs (français et allemand),
élargissement de la route du Bouil-
let, et mise en place de feux de cir-
culation dans la partie étroite, aug-
mentation de la surface de par-
king, embauche de personnel au-
xiliaire pour les week-ends, aug-

le service des manifestations qui
ne marque que le 14% de son chif-
fre d'affaires.

Securitas S.A. est aujourd'hui
encore une entreprises familiale, la
totalité des actions étant détenue
par un descendant du fondateur de
l'organisation en 1907, M. Manuel
Sprung, qui détient plusieurs so-
ciétés ayant pour objectif l'équi-
pement et l'installation de dispo-
sitifs de sécurité.

Sait-on qu'à part l'uniforme de
ses agents et hôtesses, sa perma-
nence 24 heures sur 24 en matière
de surveillance (hôtels, exposi-
tions, banques, entreprises, etc.),
les gardes de Securitas assurent
dans leur centre du plus haut ni-
veau technique, la réception de
toutes les alarmes non transmis-
sibles directement à la police ou
au service du feu , les messages
concernant les installations de sur-
veillance, des pannes du réseau de
transmission, des dérangements
du dispositif d'alarme chez l'abon-

CFF, au Département fédéral des
transports et au Département fé-
déral de justice et police, le juge-
ment fera jurisprudence. Quoique
lors de l'accident du Rohrberg
(c'est l'endroit précis), les circons-
tances étaient tellement particuliè-
res qu'il serait certainement diffi-
ciles de les comparer avec d'autres
cas pouvant encore se produire.

Me Thomas Burgener, représen-
tant la partie civile, n'est intervenu
que pour éviter que l'on impute
une part de responsabilité (faute
personnelle) à l'un ou au deux ac-
cidentés. Nous avouons que nous
n'avons pas très bien compris
pourquoi les CFF s'étaient aussi

CAROTTES
Avis aux producteurs
et aux expéditeurs

Les autres régions du pays
sont en production.

Nous nous permettons de
rappeler notre recommanda-
tion expresse de récolter seu-
lement les quantités dont la
vente est assurée.

Producteurs et expéditeurs
doivent s'entendre pour éviter
la constitution de stocks coû-
teux et inutiles.

Office central

en 1981
mentation de la publicité, des af-
fiches, des prospectus et de l'infor-
mation à la presse.

...50 000 dans deux ans
Nous ne rappellerons pas le

grand projet mis en route par
l'AMINSEL, dont le but est de
mettre en valeur le site et l'histoire
des mines, à travers leur histoire.
La direction des mines, intéressée
au premier chef dans cette énorme
aventure, pense pouvoir accueillir
50 000 visiteurs dans un premier
temps, dès l'ouverture des fameux
réservoirs, au cours de l'année
1984.

Donnons encore quelques chif-
fres concernant l'exercice écoulé :
au chapitre des pertes et profits de
cette société, les charges se sont
élevées à 4 403 781.75 francs , lais-
sant un solde disponible de
84 838.25 francs. Ce bénéfice a
permis de verser 81 000 francs aux
actionnaires (dividende de 9%),
3 600 francs au fond de réserve lé-
gal et 238 francs à reporter.

Notons enfin un changement au
sein du conseil d'administration: le
remplacement de M. Daniel Sch-
mutz, conseiller d'Etat par le nou-
veau ministre vaudois des finan-
ces, M. Duvoisin.

né, des contrôles d'enclenchement
et de déclenchement des installa-
tions d'alarme, de toutes les alar-
mes techniques, telles que pannes
de chauffage, ascenseurs, congé-
lateurs, sans parler de tout le ser-
vice d'intervention qui dispose de
spécialistes armés, accompagnés
de chiens, et d'une formation phy-
sique et technique en rapport avec
leur fonction?

Certes, la police officielle agit en
priorité puisqu 'elle dispose des
moyens nécessaires, mais l'agent
Securitas lui apporte sa collabora-
tion privée très précieuse puisqu'il
connaît à fond les particularités de
l'objet surveillé ou de la personne
à laquelle il lui a été demandé de
servir de garde de corps. C'est
donc l'occasion de rendre hom-
mage à tous ces « gardiens obs-
curs » , mais ô combien précieux
dont le rôle préventif n'a rien de
secondaire, bien au contaire !

Simone Volet

portés partie civile.
Me Hermann Bodenmann, dé-

fenseur de H.B. et Alfred Escher,
défenseur de A.P., en combattant
les arguments du procureur, ont
conclu à l'acquittement pur et sim-

,ple de leurs clients. Nous le répé-
tons, l'affaire est d'une complexité
peu commune. On peut à juste ti-
tre se demander s'il est possible de
mettre en cause les deux respon-
sables de ce petit chantier, sans
chercher d'autres responsabilités,
toujours possibles dans de telles
circonstances.

Le jugement sera rendu demain.
G.Z.
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DÉSARMEMENT
«Document suisse 1982» déposé à l'ONU
BERNE (ATS). - La Suisse a déposé jeudi à New- Le « Document suisse 1982» reprend dans les gran-
York, par les soins de son observateur et grâce au par- des lignes, les quelques points qui semblaient parti-
rainage de l'Autriche, de la Finlande, de la Suède et culièrement urgents et importants en 1978 : non-pro-
de la Yougoslavie, le « Document suisse 1982 » sur le lifération et questions nucléaires, désarmement régio-
bureau de l'Assemblée générale des Nations unies nal (CSCE), contrôle, mesures destinées à renforcer la
réunie en deuxième session extraordinaire consacrée confiance, etc. C'est pour cette raison que le docu-
au désarmement, qui sera distribué en qualité de do- ment suisse de 1978 est annexé à celui de 1982, avec
cument des Nations unies. lequel il forme un tout.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le Départe-
ment des affaires étrangères (DFAE) indique qu'ainsi Rappelons que le parrainage des quatre pays, com-
la Suisse a tenu, à sa manière et malgré sa non-appar- me en 1978, était indispensable à la présentation du
tenance à l'ONU, à apporter sa contribution aux tra- document suisse, les procédures des Nations unies ne
vaux sur le désarmement, comme elle l'avait fait en permettant pas à un Etat non-membre de distribuer
1978 lors de la première session. un document en son nom.

LE NICARAGUA INONDE
60000 sans-abri dans la catastrophe
APPEL A L'AIDE INTERNATIONALE
ZURICH (ATS). - Les vingt comités Nicaragua-Salvador de Suisse lancent un appel pressant
à la population de notre pays. Des inondations catastrophiques se sont en effet produites au
Nicaragua et la population de ce pays a besoin de secours. Hier, au cours d'une conférence
de presse organisée à Zurich, la coordination nationale des comités Nicaragua-Salvador s'est
par ailleurs indignée du fait qu'un premier appel à l'aide lancé par le Gouvernement du Ni-
caragua et les organisations d'entraide civile soit resté pratiquement sans écho au sein de
l'opinion publique internationale.

Les inondations qui ont ra-
vagé le Nicaragua sont le résul-
tat des pluies torrentielles qui
se sont abattues sur l'Amérique
centrale au cours du mois der-
nier. Selon un bilan établi par
les autorités nicaraguayennes,
les inondations ont provoqué la
mort d'une soixantaine de per-
sonnes et il y aurait plus de
60 000 sans abris. Les dégâts
sont estimés à plus de 200 mil-
lions de dollars (plus de 400
millions de francs). On s'attend

Les méfaits du diabète
LAUSANNE (ATS). - Chaque an-
née, signale le service d'informa-
tion des médecins suisses, à Lau-
sanne, l'économie du pays épargne
au moins un quart de milliards de
francs grâce à l'Association suisse
du diabète, qui offre aux diabéti-
ques les informations nécessaires
au traitement moderne de la ma-
ladie du métabolisme la plus fré-
quente.

On pourrait économiser encore
un quart de milliard. La différence
de 250 millions ressort d'une ana-

Poignardé
dans son magasin
CHIASSO (ATS). - Le gérant d'un magasin de denrées coloniales
et d'un bureau de change situé dans le centre de Chiasso a été vic-
time d'un crime crapuleux, mercredi soir, peu après la fermeture
du magasin. Le corps de la victime, atteinte de plusieurs coups de
couteau a été découvert hier matin par la police. Selon les premiè-
res indications, le gérant du magasin aurait été agressé par un in-
connu armé d'un couteau de boucherie qui a disparu une fois son
forfait accompli en emportant une somme de 10 000 francs envi-
ron.

Du nouveau au Musée des transports

Le Musée suisse des transports, à Luceme, est le musée helvétique qui connaît chaque année le
plus grand nombre de visiteurs. Ce musée, le plus varié en Europe, présente un reflet du dévelop-
pement et du rôle des transports et communications sur l'eau, sur terre et dans les airs. L 'unique
planétarium de Suisse fait partie également du Musée suisse des transports. Le 1er juillet , la deuxiè-
me halle ferroviaire sera inaugurée en collaboration avec les CFF. Parmi les trésors qui y seront
exposés, voici la légendaire « f lèche rouge » des CFF.

en outre à une chute de 30%
de la production agricole, ce
qui posera de sérieux problè-
mes d'approvisionnement.

La coordination nationale
des comités Nicaragua-Salva-
dor relève que jusqu'ici, le total
des sommes versées pour aider
le Nicaragua atteint à peine
600 000 dollars (1,2 millions de
francs), alors qu'en 1972, lors
du tremblement de terre, ce
sont plusieurs millions de dol-

lyse coûts-bénéfices » de 1977,
alors qu'on avait étudié les dépen-
ses occasionnées par le traitement
et les séquelles du diabète. Les
frais totaux à la charge de l'éco-
nomie suisse s'élèveraient à 930
millions de francs si l'on soignait
convenablement l'ensemble des
diabétiques.

Le nombre des personnes tou-
chées par le diabète dépasse vrai-
semblablement les 2 % de la po-
pulation suisse. On détecte chaque
année entre 6000 et 8000 nouveaux
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lars qui avaient été récoltés. La
coordination rappelle qu'on
peut faire parvenir des dons en
faveur du Nicaragua par l'in-
termédiaire des comptes de
chèques postaux de la Croix-
Rouge suisse, de l'entraide pro-
testante suisse et de l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière. Elle
demande également au Conseil
fédéral d'accorder une aide im-
médiate à la population du Ni-
caragua.

en chiffres
diabétiques. Les bénéfices éco-
nomiques d'un traitement efficace
de cette maladie sur un large front
doivent être chaque année beau-
coup plus élevés que le quart de
milliard. A elles seules, les dépen-
ses supplémentaires au titre de
l'invalidité (rentes) et des pertes de
productivité dues à l'invalidité et
au décès prématuré excèdent de
loin les 2 milliards de francs par
an. Cette perte est réduite, d'une
part, par les dépenses pour trai-
tements médicaux, pharmaceuti-
ques et régimes alimentaires, d'au-
tre part, par la suppression des
rentes d'entretien et des rentes-
vieillesse due au décès prématuré.

• BERNE (ATS). - Les quatre
grandes banques suisses ont dé-
cidé hier de relever leurs taux d'in-
térêt sur les dépôts à terme. Cette
hausse est la seconde à intervenir
en l'espace de dix jours. Selon le
porte-parole de l'un des établis-
sements bancaires, le relèvement
est de l'ordre de % % sur les dépôts
à court terme et de Vi % sur ceux à
long terme.
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Zurich: canarde en pleine rue
LE TIREUR SE FAIT

ZURICH (AP). - Un jeune
homme a grièvement blessé un
passant, hier matin, aveC une
arme de petit calibre, avant de
se faire justice. Un porte-pa-
role de la police municipale de
la ville de Zurich a expliqué
que le passant était hors de
danger.

La fusillade s'est déroulée
peu avant onze heures du ma-
tin, au centre de Zurich, selon
les indications du porte-parole
de la police. La victime a été
atteinte par une balle qui lui a

EAUX THERMALES
Gros «filon
YVERDON-LES-BAINS (AP). -
La plus importante source ther-
male a été découverte récemment
à Yverdon-les-Bains. La tempéra-
ture de l'eau de 29,5 degrés pourra
être élevée 32 degrés celsius par
les perfectionnements techniques
de captage, a-t-on appris au cours
d'une conférence de presse, hier, à
Yverdon-les-Bains.

Cette source, d'un débit de 60 li-
tres par seconde, a été découverte
dans le cadre des recherches pour
l'agrandissement du centre ther-
mal de cette ville du nord-vaudois.
Seul le 15 % de cette eau sera uti-
lisée par le centre thermal, le reste
pourra être utilisé par le nouvel
hôpital, dont la construction de-
vrait être terminée en 1987. Cette
nouvelle source permettra une ré-
cupération de chaleur correspon-
dant aux besoins de 6000 person-
nes ou à une économie d'énergie
de quelque 100 000 francs.

Après l'agrandissement, Yver-
don-les-Bains aura un centre ther-
male et un ensemble médical qui
sera à la pointe du progrès , notam-
ment sur le plan de la physiothé-

RISQUES NUCLEAIRES
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NEUCHATEL (ATS). - L'as-
semblée générale des ingé-
nieurs nucléaires s'est réunie
hier à Neuchâtel. Décision a
été prise de publier dans les
mois à venir un ouvrage de ré-
flexion et de synthèse sur les
risques comparés dans la pro-
duction d'énergie.

Après la partie statuaire, les
participants ont écouté deux
point de vue différents sur
l'énergie nucléaire. Celui du
professeur français Guy Denié-
lou, président de l'université de
Compiègne, partisan, et celui
du professeur neuchâtelois
Jean-François Aubert , oppo-
sant. Les divergences entre les
deux orateurs ont surtout porté

JURA: consei scolaire créé
Le Parlement jurassien a siège

hier toute la journée pour approu-
ver les comptes de 1981 qui, avec
187,17 millions aux dépenses et
187,28 millions aux recettes, lais-
sent un excédent de revenus de
115 000 francs, après 14,5 millions
d'amortissements et un taux de fi-
nancement des investissements de
71,4 % largement supérieur à l'ob-
jectif de 60 % que s'était assigné le
gouvernement.

Le Parlement a peu discuté le
rapport gouvernemental relatif à la
répartition des tâches entre l'Etat
et les communes et à ses consé-
quences financières pour l'un et
pour les autres, ce dossier impor-
tant ayant été remis à trop bref dé-
lai aux députés, qui n'ont guère eu
le temps de donner au gouverne-
ment des idées en vue de proposer
ultérieurement une modification
de cette répartition des tâches et
des compétences, ainsi que des
responsabilités financières.

Les rapports de gestion du Tri-
bunal cantonal , de la Caisse de
pension et de l'assurance immobi-
lière pour 1981 ont été adoptés
sans débat. En réponse à une in-
terpellation radicale , le gouver-
nement a indiqué qu'il n 'entre-
prendrait aucune modification des
établissements de gériatrie et de
géronto- psychiatrie dans le can-
ton sans en référer aux propriétai-
res des hôpitaux , à savoir les syn-
dicats de communes. La création
de trois unités de géronto-psychia-
trie, de 25 lits chacune, est à l'étu-
de, dans chaque district. Le canton
manque en outre d'une septantai-
ne de lits pour les malades gériatri-
ques.

transpercé le menton et blessé
la poitrine. Les agents des for-
ces de l'ordre alertés n'ont pas
pu déterminer au premier
abord d'où le coup était parti.
Des investigations ont permis
de découvrir une chambre fer-
mée à clef, dans une maison
toute proche.

Le groupe d'intervention a
été appelé sur les lieux. Alors
que les agents attendaient l'ar-
rivée de leurs collègues, une se-
conde déflagration a retenti.

» découvert a Yverdon
rapie. Les premières analyses ef- nouvelle source est supérieure à
fectuées par le Lobaratoire can- celle de l'ancienne, particulière-
tonal vaudois tend à prouver que ment en ce qui concerne la teneur
la minéralisation de l'eau de la en calcium.

INFORMA TIONS-MINUTE
• LUGANO (ATS). - Le conseil
d'administration de la Banque du
Gothardt de Lugano, dans un
communiqué publié hier soir, a
annoncé que M. Roberto Calvi,
président du Banco Ambrosiano,
la première banque privée italien-
ne, disparu de son domicile de
Rome il y a une semaine à la veille
de l'ouverture de son procès d'ap-
pel pour l'affaire du scandale de la
Loge maçonnique «P 2» , a été ex-
clu avec effet immédiat de la dé-
légation du conseil.

• PONTRESINA (ATS). - L'al-
piniste porté disparu depuis ven-
dredi dernier dans la région de
Morteratsch (Haute-Engadine) a
été retrouvé mort hier matin dans
le pierrier de la Fuorcla da Boval.
Il s'agit d'un ressortssant aile-

sur les besoins en électricité et
la centralisation découlant de
la construction de centrales nu-
cléaires. Les deux professeurs
ne manquaient pas d'argu-
ments pour les présenter. Ainsi,
par exemple, à propos des be-
soins en électricité, une phrase
de M. Aubert : «C'est un peu
l'histoire du pain et du beurre,
vous reprenez du pain pour fi-
nir votre beurre et du beurre
pour finir votre pain, etc. ».
Autre exemple avec cette cita-
tion de M. Deniélou : «Les
gens qui travaillent dans le nu-
cléaire sont taxés de partialité.
L'incompétence est-elle alors
la garantie moderne de l'infail-
libilité?»

Les députés ont ensuite adopté
la loi créant le conseil scolaire, or-
gane consultatif du gouvernement,
pour toutes les questions scolaires.
Cet organe, voulu par la Constitu-
tion, pourra aussi saisir le gouver-
nement de dossiers touchant au
domaine scolaire. Sa composition
a donné lieu à plusieurs amende-
ments, avant que ne soit admise la
proposition soutenue par le PDC
et le PCSI, prévoyant que le gou-
Vr-rnsment a la compétence de
nommer les 19 membres , repré-
sentants des enseignants et des pa-
rents d'élèves à égalité, des étu-
diants, des apprentis , des syndicats
patronaux de travailleurs et des
étrangers. Le vote entre cette pro-
position et celle de la gauche so-
cialiste, soutenue par les radicaux

VALLEE DE LA MORT
Un Suisse recordman du monde
ZURICH (AP). - Peter Eggi-
mann, un Bernois de 23 ans, a
établi un record mondial dans
l'Etat américain de Californie :
il a traversé les 220 kilomètres
que mesure ladite « Death Val-
ley » (« Vallée de la mort») en
30 heures et 6 minutes. L'an-
cien record de la spécialité, en
possession de l'Américain Bru-
ce Maxell depuis 1976, portait
sur 37 heures et 57 minutes.

Dans sa prochaine édition,
l'hebdomadaire suisse aléma-

JUSTICE
Lorsque les policiers sont en-
trés dans la pièce, ils ont trouvé
un jeune homme mort, gisant
aux côtés d'une arme de petit
calibre, qui pourrait fort bien
être celle du crime. L'identité
du jeune homme n'a pas été
communiquée. La vie du pas-
sant agressé n'est plus en dan-
ger, a encore indiqué le porte-
parole de la police. Aucun ren-
seignement n'a pu être fourni
quant à ce qui a poussé le jeu-
ne homme à tirer ce coup de
feu.

mand, Franz Bûcher, âgé de
49 ans.
• CRESSIER (ATS). - Mercredi
peu avant minuit, un incendie a
complètement détruit un rural dé-
saffecté au centre du village de
Cressier (NE). L'intervention des
pompiers a permis de sauver un
rural mitoyen, ainsi que des mai-
sons proches. Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore établies.
• OLTEN (ATS). - Hier, une fil-
lette de trois ans qui jouait est
tombée dans l'Aar et s'est noyée.
Selon la police, la petite Jasmin
Cartier voulait récupérer une su-
cette tombée dans la rivière, mais
elle a glissé dans les flots. Retrou-
vée trente mètres plus loin par le
service de sauvetage alarmé, elle
n'a pu être ranimée.
• GENÈVE (ATS). - Le person-
nel de l'imprimerie Studer à Ge-
nève (où 55 personnes licenciées
ne vont probablement pas recevoir
leur salaire de juin , l'entreprise
étant proche de la faillite) ont dé-
cidé hier de poursuivre la grève 1
avec occupation des locaux. Une
nouvelle assemblée se tiendra lun-

• NYON (ATS). - M. Armand
Melly, ancien agriculteur à La
Rippe, au-dessus de Nyon, fête ses
100 ans révolus : il entrera dans sa
101e année dimanche prochain à
Cressier, où il s 'est retiré chez sa
fille, qui est la femme du préfet du
district. Né le 20 juin 1882 à La
Rippe, M. Armand Melly a été dé-
puté radical au Grand Conseil
vaudois de 1933 à 1945 et conseil-
ler national de 1939 à 1947. Ce
doyen des hommes politiques vau-
dois est un fin connaisseur de l'éle-
vage et il a joué un rôle en vue
dans les marchés-concours de bé-
tail bovin. Il monte encore chaque
été au Jura, pour visiter le trou-
peau familial à l'alpage.

et demandant de fixer exactement
le nombre des représentants de
chacune des catégories précitées
ayant donné une égalité, c'est la
présidente qui a tranché en faveur
de la proposition soutenue par le
PDC et le PCSI.

Contrairement au conseil de la
santé publique, les chefs de dépar-
tement et des services concernés
ne pourront siéger avec voix déli-
bérative au sein du conseil scolai-
re. Le gouvernement devra en ou-
tre tenir compte d'une répartition
géographique des membres, ainsi
que de la présence de tous les de-
grés de l'enseignement. Enfin , les
séances du conseil scolaire ne se-
ront pas publiques, contre l'avis de
la gauche jurassienne.

V.G.

nique Die Schweizer Illustrier-
te indique que M. Eggimann a
été suivi par le masseur du FC
Young Boys de Berne, Fredy
Hâner. Peter Eggimann- a dû
endurer des températures de 50
degrés, dans les régions les plus
chaudes de la « Death Valley ».
Il a bu jusqu 'à 20 litres de li-
quide par jour. Un représentant
du consulat général de Suisse à
Los Angeles a confirmé le nou-
veau record mondial d'Eggi-
mann.
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VAE VICTIS! APRÈS AVOIR ÉCHOUÉ
DANS SA FOLLE AVENTURE DES FALKLAND
Le général
BUENOS AIRES (AP). - Le président argentin, le gé- chef de l'armée. Galtieri aurait alors promis de démis-
néral Leopoldo Galtieri, a été relevé de son poste de sionner.
commandant en chef de l'armée et sa démission de la Le général Galtieri était le troisième président ar-
présidence est la conséquence inévitable de sa défaite gentin depuis le coup d'Etat militaire du 24 mars
dans la folle aventure des Falkland. Le ministre de 1976. Ses deux prédécesseurs, les généraux Videla et
l'intérieur, M. Alfredo Saint-Jean, deviendra président Viola, étaient également commandants de l'armée,
intérimaire en attendant que la junte choisisse un Selon des sources gouvernementales, il y avait de
nouveau président et c'est le général Cristino Nicoa- fortes dissensions au sein des généraux du pays sur
lides qui, dès aujourd'hui, occupera le poste de chef l'attitude à adopter après la défaite de l'Argentine
de l'armée. Selon d'autres sources, le ministre des af- dans le conflit des Falkland et selon ces sources, Gal-
faires étrangères, c'est M. Nicanor Costa Mendes qui tieri était favorable au maintien d'un état d'hostilité
deviendrait président de la junte en attendant des avec la Grande-Bretagne,
élections et le retour à la démocratie. Héantinne hritnnnimipc

Ce poste avait d'abord été proposé au général José KCacnonS DniaimiqueS
Vaquera, chef de l'état-major de l'année et le premier LONDRES (AP). - «L'homme qui a commencé la
en ligne pour la succession à la présidence, mais il au- guerre des Falkland est devenu sa dernière victime» :
rait refusé, sans donner de raison. c'est ainsi que la BBC a annoncé hier soir à Londres

Le général Galtieri avait convoqué une réunion des la démission du chef de la junte, le général Leopoldo
ministres de son cabinet pour les informer des évé- Galtieri.
nements et il leur a demandé de rester à leurs postes Au 10, Downing Street, à la résidence du premier
en attendant la désignation du nouveau chef d'Etat. ministre britannique, un porte-parole de Mme Mar-

Selon DYN, c'est le général José Vaquera qui a in- garet Thatcher a déclaré : « Nous espérons que le nou-
formé le général Galtieri de la décision prise à l'aube veau régime sera plus humanitaire à l'égard de ses
hier par les généraux de le relever de ses fonctions de jeunes gens aux Falkland. »

L'Argentine
LONDRES (AP). - L'Argentine a
refusé de recevoir dans les ports
argentins les prisonniers faits aux
Falkland, a annoncé hier le Minis-
tère britannique des affaires étran-
gères.

Ce refus retardera inévitable-
ment le rapatriement des quelque
10 660 prisonniers faits au cours
de la reprise des Falkland.

LIBAN

Israël étudie une
proposition de trêve
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Israël étudie une proposition
d'arrêt total des combats pendant 48 heures pour permettre aux
Palestiniens de déposer leurs armes, rapportait hier soir la Radio
israélienne. Selon celle-ci, la proposition a été avancée par M.
Philip Habib, le représentant spécial américain au Proche-
Orient. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le cabi-
net israélien s'était réuni pendant deux heures, mais a refusé de
donner la moindre information sur le sujet de la réunion et de
faire le moindre commentaire sur les informations diffusées par
la radio.

Arafat menace
BEYROUTH (AP). - Le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat , a juré
hier de faire de Beyrouth « le tom-
beau des envahisseurs israéliens » .

Alors que les forces palestinien-
nes étaient vues en train d'installer
des mines près de leurs dernières
positions autour de l'aéroport in-
ternational de Beyrouth, M. Arafat
a déclaré que la lutte se poursui-
vrait « jusqu 'à la victoire ».

«La bataille pour Beyrouth
commence juste », a-t-il déclaré au
cours d'une intervention d'un
quart d'heure radiodiffusée sans
doute depuis son bunker de l'ouest
de la capitale libanaise.

Parlant avec force, M. Arafat
s'est adressé aux forces palesti-
niennes et à leurs alliés progressis-
tes musulmans libanais pour an-
noncer que « Beyrouth, le tombeau
des envahisseurs, sera le Stalin-
grad des Arabes» .

Toujours au micro de la « Voix
de la Palestine » , le dirigeant pales-
tinien a également reconnu d'une
voix sombre que les quelque 6000
maquisards qui défendaient Bey-
routh étaient très inférieurs en
nombre et en armes aux soldats is-
raéliens qui font le siège de l'en-
clave palestinienne de l'ouest de la
ville.

Les derniers combats
(ATS/AFP/Reuter) . - Des tirs

d'artillerie ont malgré tout eu lieu
dans la banlieue sud de Beyrouth
jusqu 'à hier matin entre Israéliens
et Palestino-progressistes, tou-
chant notamment le camp de ré-
fugiés palestiniens de Bourj Bara-
jen.

Selon la Radio nationale liba-
naise, les Israéliens ont pilonné le
camp, proche de l'aéroport inter-
national , dans la nuit et tôt hier
matin, à partir des colines domi-
nant l'agglomération de Coueifate.
Selon le porte-parole militaire is-
raélien , les Palestiniens ont dé-
clenché un intense barrage de tirs
de roquettes « Katiousha » contre
les positions israéliennes à l'est de
l'aéroport de Beyrouth . Les forces
israéliennes auraient riposté. Un
calme relatif s'est maintenu de-
puis.

Curieux refus
israélien

Le directeur de l'organisation de

Galtieri doit démissionner

Le premier responsable de la
guerre des Falkland en est la der-
nière victime : le général Leopoldo
Galtieri, a dû renoncer à diriger
l'état-major des forces.il a égale-
ment dû démissionner de la prési-
dence de l'Etat argentin.

se désintéresse de 10 660 prisonniers
La Grande-Bretagne va deman-

der à « un certain nombre d'autres
pays » s'ils veulent bien accueillir
des prisonniers. Ceux-ci se sont
rendus lundi dernier lorsque les
forces britanniques ont repris
l'archipel. L'Uruguay a déjà ac-
cueilli des prisonniers argentins.

« L'Argentine a indiqué par l'in-
termédiaire du Brésil qu'elle ne

secours des Nations unies a décla-
ré qu'Israël avait refusé la permis-
sion à l'organisation de distribuer
des vivres dans les régions du Sud-
Liban occupées par les Israéliens.

«Je pense qu'il est important
qu'Israël accorde cette permis-
sion » , a déclaré M. John Défraies
(Grande-Bretagne). Il a ajouté
qu'il avait demandé aux autorités
israéliennes la permission d'en-
voyer un convoi de vivres à Tyr et
Saïda. « Je ne peux pas encore dire
pourquoi ils ont refusé ».

Selon la Croix-Rouge, il y aurait
actuellement plus de 600 000 ré-
fugiés au Sud-Liban. L'ONU a pu
distribuer de la nourriture et des
couvertures aux 10 000 réfugiés du
secteur ouest de Beyrouth et 6000
personnes ont pu recevoir de l'aide
à Tripoli, au nord , et dans l'est de
la vallée de la Bekaa.

Les pertes humaines
d'Israël

Deux stations de radio israélien-
nes ont affirmé hier que l'envoyé
américain, M. Philip Habib, avait
demandé aux Israéliens et aux
chrétiens de relâcher la pression
militaire dans le secteur palesti-
nien de Beyrouth pendant 48 heu-
res, afin de faciliter sa mission de
paix. M. Habib espère ainsi per-
suader les Palestiniens de déposer
les armes.

Le cabinet israélien s'est réuni
en session extraordinaire sous la
présidence de M. Simcha Ehrlich ,
qui remplace M. Begin, en voyage
aux Etats-Unis. Devant l'assem-
blée des présidents des principales
organisations juives américaines,
M. Begin a déclaré que son pays
voulait établir un traité de paix
avec le Liban, comme il l'avait fait
avec l'Egypte. M. Begin a ajouté
que les troupes israéliennes se re-
tireraient du Liban dès que des ar-
rangements pour la sécurité dans
la région seraient établis.

Par ailleurs, Israël a publié un
nouveau bilan de ses victimes, fai-
sant état de 214 soldats tués et
1114 blessés depuis le début de
l'invasion jusqu 'au 15 juin. Les
forces israéliennes ont fait 5000
prisonniers , «soupçonnés d'être
des combattants palestiniens» , et
149 prisonniers de guerre syriens.

Le général Moshe Nativ , chef
des effectifs militaires, a déclaré
qu 'il n'y avait eu aucune victime
depuis la fin des principaux com-
bats mardi soir. •

souhaitait pas recevoir les prison-
niers de guerre dans les ports ar-
gentins » , a précisé un porte-parole
du Ministère britannique, M. Ni-
cholas Fenn.

Le Brésil représente les intérêts
de l'Argentine à Londres depuis la
rupture des relations diplomati-
ques avec la Grande-Bretagne.

Mme Thatcher
accuse Buenos Aires
d'indifférence

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a accusé
le Gouvernement argentin hier

M. REAGAN ET LE DESARMEMENT

DES ACTES ET NON DES MOTS
NATIONS UNIES (ATS/Reuter). - Dans un discours devant l'Assem-
blée générale des Nations unies, consacré au contrôle des armements, le
président Ronald Reagan n'a fait, hier, aucune mention de la récente re-
nonciation par l'URSS à utiliser la première l'arme nucléaire et estimé
qu'il voulait des «actes et non des mots». Devant l'Assemblée générale
réunie en session spéciale sur le désarmement, M. Reagan a déclaré que
le Kremlin menait une politique d'agression, de répression et d'atrocités
avec l'aide du plus formidable appareil militaire de l'histoire.

Il a toutefois réaffirmé son at-
tachement à la paix et sa déter-
mination à faire tout en son pou-
voir pour conclure avec Moscou
des accords sur le contrôle des ar-
mements, ajoutant qu'il voulait
des actes et non des mots, pour
preuve de la sincérité du Kremlin.

Il a insisté sur la nécessité de vé-
rifier tout accord passé avec les
Soviétiques en matière de réduc-
tion des armes nucléaires à
moyenne portée en Europe et de
limitation des armes stratégiques,
ce qui fera l'objet de négociations
à Genève à partir du 29 juin
(START).

Promesses creuses
et invérifiables

Mais M. Reagan n'a fait aucune
allusion à la déclaration du prési-
dent Leonid Brejnev , lue hier à
l'Assemblée générale par M. An-
drei Gromiko, ministre des affai-
res étrangères, dans laquelle
l'URSS s'engage à ne pas utiliser
en premier l'arme nucléaire.

Les milieux officiels américains
considèrent que cet engagement
n 'est qu 'une promesse creuse et in-
vérifiable et ont déclaré que
l'OTAN maintiendrait sa stratégie,
à savoir répliquer par l'arme nu-
cléaire à une attaque en Europe
des Soviétiques, qui disposent de
forces conventionnelles numéri-
quement supérieures.

Les Etats-Unis veulent la paix et
la fin de la course aux armements,
a dit M. Reagan , « mais nous vou-
lons plus que des mots, plus que
des promesses creuses, avant
d'agir» .

« d'indifférence » à l'égard des pri-
sonniers argentins toujours dans
l'archipel qui, a-t-elle dit, sont au
nombre de 10 660 selon les derniè-
res estimations.

Elle a indiqué que le paquebot
réquisitionné Canberra était prêt à
partir hier soir avec à son bord
5000 prisonniers, les plus jeunes.

Mais elle a ajouté devant la mai-
son des commumes que la Gran-
de-Bretagne n'avait pas encore
établi un cessez-le-feu complet et
elle a noté : « Jusqu 'à présent , l'Ar-
gentine n'a pas accepté les moyens
pour permettre aux prisonniers
d'être rapatriés vers un port argen-
tin. »

Que valent
les accords?

Je continuerai la lutte pour la
paix, a-t-il ajouté, mais «accumu-
ler les accords ne procurera pas la
paix. Les accords ne renforcent
authentiquement la paix que s'ils
sont respectés » .

«Sinon, nous construisons un
château de cartes qui s'éparpillera
avec les vents de la guerre , a-t-il
dit.

M. Reagan a de nouveau accusé
l'URSS de fournir à ses alliés du
Sud-Est asiatique des armes chi-
miques et de les utiliser contre les
rebelles af ghans.

Il a proposé l'ouverture de né-
gociations internationales pour un
«accord vraiment efficace et véri-
fiable » sur le contrôle des armes
chimiques, ainsi que la réunion
d'une Conférence internationale
qui collaborerait avec l'ONU. pour
déterminer le montant des ressour-
ces affectées par chaque pays à
l'armement.

Profondément inquiets
M. Reagan, qui s'est rendu la se-

maine dernière à Berlin-Ouest , a
déclaré : « Les Etats-Unis n'ont au-
cune ambition territoriale. Nous
n'occupons aucun pays et nous
n'avons construit aucun mur pour
enfermer notre peuple. » En revan-
che, nous sommes profondément
inquiets devant la conduite sovié-
tique, a-t-il dit.

L'URSS a atteint un « record de
tyrannie » , a-t-il ajouté, évoquant
«la violation des accords qui ont
conduit à la domination de l'Euro-

RFA: les libéraux de Hesse
feront-ils tomber M. Schmidt?
BONN (ATS/AFP). - La dé-
cision des libéraux de l'Etat de
Hesse (centre de la RFA) de
rompre avec les sociaux-dé-
mocrates pourrait porter un
coup fatal à la coalition social-
libérale du chancelier Helmut
Schmidt, déjà chancelante ces
derniers mois, estimait-on hier
dans les milieux politiques de
Bonn.

Les libéraux du ministre des
affaires étrangères, M. Hans-
Dietrich Genscher, ont en effet

^y^^W-l ^j H S  • BRUXELLES (ATS/Reuter). -

^^^^^ JB^id Les 212 

députés 

belges ont décidé
hier à l'unanimité de retirer l'im-

• VIENNE (AP). - Le président
François Mitterrand et les diri-
geants autrichiens ont lancé, hier à
Vienne, un appel en faveur du re-
trait de toutes les forces étrangères
du Liban,

La déclaration commune pu-
bliée à l'issue de la visite du pré-
sident de la République à Vienne,
la première d'un chef de l'Etat
français en Autriche depuis Na-
poléon III il y a 115 ans, souligna
que la souveraineté, l'intégrité et
l'unité du Liban doivent être res-
pectées.
• STRASBOURG (ATS/Reuter) .
- Des experts examinent actuel-
lement les comptes du Parlement
européen, à la recherche de preu-
ves sur un scandale financier por-
tant sur plusieurs millions de dol-
lars et dans lequel plusieurs dépu-
tés seraient impliqués, a-t-on ap-
pris hier de source parlementaire.
Six millions de dollars auraient été
détournés sur des comptes privés à
des fins spéculatives sur les mar-
chés des change.

ent des rela

pe de l'Est après la guerre, l'inter-
vention en Tchécoslovaquie, en
Hongrie et en Afghanistan et la ré-
pression brutale du noble peuple
polonais ». Selon lui, les maqui-
sards et les terroristes soutenus par

Rome: deux Palestiniens
tués dans deux attentats
ROME (AP). - Le directeur
adjoint du bureau de l'OLP à
Rome a été tué hier par l'ex-
plosion d'une bombe déposée
sous sa voiture.

Selon la police , l'engin était
relié au système d'allumage et
a explosé au moment où le mo-
teur était mis en route. M. Ka-
mal Hussein, 33 ans, originaire
d'Amman (Jordanie), a été tué
sur le coup.

Un homme affirmant repré-
senter «la résistance juive ar-
mée», scission semble-t-il de la
Ligue de défense juive, a re-
vendiqué l'attentat auprès de
('Associated Press à New York.
Il a également revendiqué au
nom de son organisation un at-
tentat également commis à
Rome mercredi soir contre un
étudiant libanais, Haziz Mat-
tar, 32 ans. Ce dernier avait été
criblé de balles tirées à bout
portant.

Immédiatement après l'at-
tentat contre le dirigeant pales-
tinien, le bureau de l'OLP dans
la capitale italienne avait ac-
cusé «des groupes terroristes
israéliens ».

L'attentat a eu lieu à une
vingtaine de mètres d'un ga-
rage public près de la via Ap-
pia Nuova. Une jeune femme

publiquement annoncé qu 'ils
s'allieraient en septembre pro-
chain avec les chrétiens-dé-
mocrates en Hesse, où ils par-
tageaient depuis douze ans le
pouvoir avec les sociaux-dé-
mocrates.

La décision des amis politi-
ques de M. Genscher, estiment
les observateurs, pourrait pré-
figurer un changement de gou-
vernement en aggravant les
tensions au sein de la coalition
au pouvoir à Bonn depuis trei-
ze ans et demi.

munité parlementaire de M. Paul
Van Den Boeyenants, ancien chef
du gouvernement et ministre de la
défense , qui risque ainsi de se voir
poursuivi en justice pour fraude
fiscale.
• PENANG (Malaisie) (ATS/AF-
P/Reuter). - Une Française, Mlle
Béatrice Saubin, a été condamnée
à mort hier par un tribunal de Pe-
nang, en Malaisie, pour trafic de
drogue.

Mlle Saubin, une secrétaire de
22 ans, avait été trouvée en posses-
sion de 534 grammes d'héroïne
d'une valeur de 522 000 dollars,
lors d'un contrôle de douane à
l'aéroport de Bayan .

• MARSEILLE (AP). - Le corps
d'une fillette coupé en morceaux a
été découvert hier sur un parking
du quartier du Merland dans la pé-
riphérie nord de Marseille. On
ignore l'identité de l'enfant. On
suppose qu'il pourrait s'agir de la
jeune Christèle, âgée de douze ans,
disparue depuis jeudi dernier.

le Kremlin sont à l'œuvre partout
dans le monde.

M. Reagan a également dénoncé
la manipulation par Moscou des
mouvements pour la paix en Eu-
rope occidentale.

de 26 ans, Anna Maria Carelli,
a été blessée par des morceaux
de métal provenant de la voi-
ture.

M. Kamal Hussein, marié à
une Allemande de l'Ouest et
père d'un petit garçon de 3 ans,
était également le correspon-
dant à Rome du journal koweï-
tien Al-A mba.

Selon des sources policières
citées par l'agence italienne
Ansa, le dirigeant palestinien
s'était rendu sur les lieux de
l'attentat contre l'étudiant li-
banais mercredi soir.

Démenti
de l'ambassade
d'Israël
ROME (ATS/AFP). - Le char-
gé d'affaires de l'ambassade
d'Israël à Rome, M. Michael
Bavly, a démenti catégorique-
ment hier après-midi les accu-
sations de l'OLP selon lesquel-
les les Israéliens étaient res-
ponsables de l'assassinat du
vice-directeur du bureau de
l'OPL à Rome et d'un étudiant
palestinien.

«Je vois dans ces accusa-
tions un appel à l'assassinat
des membres de l'ambassade
d'Israël», a déclaré M. Bavly.




