
Jj\. -1951 SION - 15e ANNÉE - N° 141

QUOTIDIEN j^^V
Téléphone J
027/23 30 51^
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le m 80 et

UNE CHAUSSE-TRAPE?
«La destinée est piège et

l'homme tombe dans les
chausse-trapes», ainsi s'ex-
primait naguère un illustre
écrivain français dont je ne
dirai pas le nom... car ils
sont déjà trop nombreux à
se couvrir de citations pour
se croire de la compétence.

Cette formule ne manque
toutefois ni de pertinence ni
d'actualité.

En effet, il est évident
que la votation d'une loi,
quelle qu'elle soit, rencon-
trerait moins de suspicion
auprès du public si elle ne
débouchait si souvent sur
un règlement d'application
aux allures de piège ou de
chausse-trape.

A maintes reprises, le
peuple suisse, et le peuple
valaisan, ont voté des lois
avec une sorte d'enthou-
siasme, puis ont récolté des
règlements d'application
qui les jetaient en totale
perplexité, sinon en furieu-
se consternation.

M. MITTERRAND A MADRID

Mésentente cordiale
Le président de la Républi-

que française arrive aujour-
d'hui à Madrid pour une visite
officielle de deux jours , dans
un climat lourd de malenten-
dus. L'attitude de son gouver-
nement à l'égard du terrorisme
basque ne cesse en effet, de-
puis un an, d'empoisonner les
relations bilatérales entre les
deux pays, alors que l'ambi-

PIERRE
SCHÀFFER

guïté de la position française
face à la demande d'adhésion
de Madrid au Marché commun
met Paris dans l'embarras,
aussi bien envers le gouver-
nement espagnol que face à
ses partenaires de la CEE.

Le syndrome basque
Les relations franco-espa-

gnoles souffrent, depuis un an,
du syndrome basque et des
maladresses du 'ministre de
l'intérieur, M. Gaston Deffer-
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' La plus fabuleuse exposition de i

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
. Tél. 025/71 42 32 A

Par définition, une loi
doit rester « cadre», sous
peine de contenir plus de
fouillis que de dispositions
pratiques. Une loi est une
espèce de ligne directrice
dont les indications préci-
ses de direction sont tou-
jours fixées par un règle-
ment d'application sur le-

PAR ROGER_GERMANIER
quel le peuple n'est évidem-
ment plus consulté. De ce
phénomène qui est un usa-
ge, il résulte fréquemment
que les citoyens s'estiment
parfois floués, abusés, voire
délibérément trompés. Aus-
si ne suis-je aucunement
surpris d'enregistrer des op-
positions régulières à des
propositions de modifica-
tion d'une loi. Pourquoi?...
parce qu'il subsiste tou-
jours du chausse-trape im-
prévisible dans l'énoncé le

re. Alors que les différents
gouvernements de Valéry Gis-
card d'Estaing n'avaient cessé
de renforcer leur coopération
avec la police espagnole, Gas-
ton Defferre déclarait il y a un
an, dans une interview au
« Nouvel Observateur » :
« Extrader est contraire à tou-
tes les traditions de la France,
surtout quand il s'agit d'un
combat politique ». Le terroris-
me de l'ETA était assimilé par
le ministre de l'intérieur à la
résistance au nazisme et il se
voyait reconnaître un carac-
tère politique, alors que la po-
lice et l'armée espagnoles ne
cessent d'en pourchasser les
auteurs, considérés comme des
criminels de droit commun.
Le Pays basque
français, sanctuaire
du terrorisme ?

Malgré les protestations es-
pagnoles, le Gouvernement

Des lois
aux
règlements

plus généreux du but d'une
loi. Et surtout dans les in-
nombrables articles qui
s'efforcent ensuite de
mieux cerner cet énoncé
primordial.

Pour illustrer ces propos,
je prends un exemple qui
préoccupe beaucoup au-
jourd'hui l'opinion valai-
sanne : l'avant-projet de loi
sur l'instruction publique.

Chacun connaît désor-
mais mon avis sur cet
avant-projet. Je le défends,
car il me paraît satisfaire
une double exigence élé-
mentaire : la suppression
d'une hantise et le retard du
choix.

Toutefois, je dois à l'ob-
jectivité de souligner que
cet avant-projet compte 141
articles. Et je dois surtout
relever - si je suis bien in-
formé - que ces 141 articles
comportent exactement 46
renvois aux règlements

Suite page 30

refusent de les couvrir. Si donc
l'on veut pouvoir continuer à
compter sur cette eau, il faut
refaire le bisse. C'est ce que les
consorts ont décidé en 1977.
Cette décision entre dans les
vues de l'administration com-
munale de Conthey qui entend

MUNDIAL _ LE FRIC ET LES FLICS!
Eh bien, mon colon ! Là où

il y a de la gêne, il n'y a pas
de plaisir... En étant frère de
l'émir du Koweït et président
de la fédération de football
de ce même pays, on se sent
fort.

Mais tout de même, cher
cheikh Fahd Al-Ahmad Al-
Jabér Al-Sabah, par votre ar-
rogance dans les tribunes du
stade José-Borilla de Valla-
dolid, et ensuite par vos pres-
sions exercées sur l'arbitre en
descendant sur la pelouse,
vous avez dépassé les limites.

Au fait, qu'est-ce que le
sport pouvait opposer pour
remettre à la raison un tel
personnage? Un arbitre in-
tègre, juste et rien d'autre.

Or, M. Stupar (URSS) a
tremblé devant le frère de
l'émir. Il est revenu sur sa dé-
cision de peur de voir les
joueurs du Kpweït quitter le
terrain. H opta pour un choix
de faiblesse. En annulant le
but parfaitement valable de

Un bisse du Moyen Age
va être reconstruit

Prenant une partie des eaux
de la Morge à 1409 mètres
d'altitude pour les conduire
au-dessus d'Aven, le bisse de
la Tsandraz est long de 11 ki-
lomètres. Il a été construit vers
la fin du Moyen Age. Par un
jugement datant de 1962, le
Tribunal cantonal a reconnu à
cet aqueduc un droit d'eau de
369 litres par seconde.

Ce vénérable témoin de
l'épopée des bisses, appelé à
irriguer une superficie de 740
hectares de mayens, prairies,
vergers et vignobles, n'est évi-
demment plus en état de con-
juguer utilité et sécurité. Les
consorts y vont de leur poche
et de leurs corvées pour per-
mettre à ce fragile canal à
flanc de coteau de remplir sa
mission. Les pertes d'eau sont
énormes et les risques d'acci-
dents tels que les assurances

Grresse (80e) sur l'insistance
d'un personnage qui n'avait
aucun lien de «parenté » avec
ce qui se déroulait sur la pe-
touse, M. Stupar bafouait le
football. Autant que le pré-
sident- cheikh du Koweït.

Mais au fait, comment cet
homme qui se prend pour
Dieu le Père parvint-il à des-
cendre de la tribune, à fran-
chir les contrôles et à entrer
sur le terrain comme s'il re-
présentait la FIFA ? A croire
qu'au Mundial, lorsque le
fric passe, les flics s'effa-
cent !

Au départ de ce premier
scandale, il y eut un coup de
sifflet dans le public. Et
alors?

Voyons, M. Stupar, hier
soir à Valladolid , vous pou-
viez éviter cette bavure.

J. Mariéthoz

PAR GERALD
RUDAZ

planifier séparément les tra-
vaux nécessaires à l'amenée
d'eau potable, ce qui n'est pas
le cas actuellement, un seul ré-
seau servant et à l'irrigation et
à l'alimentation des robinets.

Le projet adopté est devisé à
4 millions. Il sera subvention-
né tant par la Confédération
que par le canton.

On ne reconnaîtra évidem-
ment plus, dans le nouvel

aqueduc, le bisse romantique
du bon vieux temps puisque ce
sont des tuyaux en plastique
qui seront posés dans le canal
(sécurité oblige !) et que la ré-
gulation du débit s'effectuera
par télécommande. Versons un
pleur en souvenir de la roue à
eau actionnant un marteau qui
servait de signal aux gardes
des bisses mais hâtons-nous
d'applaudir la réfection envi-
sagée, en ces temps où l'eau
devient rare. Le Grand Conseil
se prononcera sur ce projet le
premier jour de la session pro-
rogée, qui va s'ouvrir lundi
prochain.

Lors de cette même séance,
les députés devront se pronon-
cer sur un décret de subven-
tionnement pour la commune
de Blatten, où des travaux
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Sur la voie
de l'évasion
MONTHEY (cg). - 8 heures du
matin, au départ de la crémail-
lère de l'A OMC, au carrefour
de Courterayaz en pleine
transformation : deux classes
d'élèves de Collombey-Muraz
sont venues à p ied au départ
d'une promenade scolaire qui
les conduira en train sur les
hauts du val d'Illiez. C'est la
joie communicative à l'orée
d'une journée radieuse.

Un «p 'tit train », l'AOMC !
Certes, mais un moyen de lo-
comotion qui ne doit pas être
supp rimé, tant il est vrai qu 'il
rend d'infinis services à toute
une population qui vit du tou-
risme.



L'homme authentique
On dit volontiers d'une

personne qu'elle « est bien
en chair» pour désigner des
formes rebondies. On n'est
pas conscient que l'embon-
point ne fait qu'augmenter
le volume du vide qui nous
constitue.

Il n'est pas exagéré d'af-
firmer que si on pouvait ré-
duire les quatre milliards
d'humains en une masse
hermétiquement compacte
ils n'arriveraient pas à rem-
plir une balle de ping-pong.

Nous sommes constitués
d'organes variés dont la ca-
ractéristique commune est
d'être perdus dans d'im-
menses espaces vides. Un
des exemples les plus sim-
ples est celui du cerveau
qui « remplit » de vide l'im-
mensité de la boîte crânien-
ne.

Les organes eux-mêmes
sont creusés d'innombra-
bles cavités souvent visibles
à l'oeil nu. Certaines cavités
se confondent en quelque
sorte avec l'organe qu'eues
contiennent, par exemple le
cœur ou la vessie.

C'est une connaissance
rigoureuse du vide corporel
qui permettait aux embau-
meurs de l'Antiquité d'in-
jecter dans le corps les « li-
quides de l'immortalité» se-
lon une technique qui stu-
péfie et humilie tous les
spécialistes actuels. Deve-
nus beaucoup plus gros-
siers, les hommes d'aujour-
d'hui se voient réduits à
chercher l'immortalité cor-
porelle par le froid conge-
lant.

Le vide devient effrayant
au niveau des constituants
ultimes de notre corps, c'est
là une des révélations les
plus lumineuses de toute la
science moderne : chaque
cellule est une sorte de vas-
te lieu public dans l'espace
duquel se déroulent en per-
manence une infinité d'évé-
nements particuliers, un
peu comme lorsque deux
ou trois gamins s'amusent
sur la Planta.

Notre intelligence est
aussi faite de vide. Aristote
disait déjà Qu'elle est une

EH CLOCHES ET CLEFS
Au moment ou parait un nouveau et somptueux volume illus-

tré sur «l'ancienne cathédrale », la vieille ville, la Treille et leurs
environs retrouvent leur calme relatif , avant de quitter ces lieux
si chers aux anciennes familles de cette cité, rendons les clefs
symboliques de saint Pierre à leur propriétaire, l'Eglise réformée.
Nous avons, avec la presse, repris le chemin des tours où les clo-
ches sont reines. Hormis le carillon, on en compte vingt-deux.
Dans toutes les cités chrétiennes, quelle que soit la dénomina-
tion, les cloches ont joué, et jouent encore un rôle capital. Les
habitants y sont habitués, mais les étrangers sont très souvent
frappés par la fréquence des appels qu'elles lancent.

Nous ne voulons que nommer
les plus anciennes. La première est
donc le Rappel qui date de 1370. Il
pèse 1350 kilos. Il n'est plus guère
utilisé, sauf parmi les volées des
cinq plus antiques. La Collartine,
d'après le nom de son fondateur ,
date de 1609. Elle suit l'attaque de
l'Escalade et pèse 1015 kilos. Elle
relaie L'Eveil, recoulée en 1845
avec du métal de la Retraite qui
fut hissée en 1528, puis fêlée.
Vingt-cinq ans plus tôt, la cathé-
drale avait été pourvue d'une clo-
¦che d'alarme le Tocsin, qui reten-
tissait en cas d'incendie ou de gra-
ve danger et qui fonctionne encore
aujourd'hui. Enfin la Cloche des
Heures, autrefois dénommée Hor-
loge, pesant 1610 kilos, date de
1470 et sert encore quotidienne-
ment. Telle est la série de base à
laquelle nous sommes habitués et
qui s'associe à la Clémence que
nous vous avons déjà présentée.

Le barreau s'exprime
De la cathédrale, vous descen-

dez un long et tortueux escalier de
pierres brutes, pénétrez au palais
de Justice en réfection et parvenez,
parmi d'autres, dans la salle réser-
vée aux membres de l'ordre des
Avocats. Ce dernier, depuis une
dizaine d'années est extrêmement
actif , non seulement devant les tri-
bunaux , mais aussi dans son acti-
vité interne et son organisation.
Cela dépend pour beaucoup des
initiatives de notre conseil qui veil-
le à l'application des principes qui

tabula rasa, un vide capable
de s'étendre jusqu'à l'infini.

Etre intelligent consiste
en définitive à être cons-
cient du vide et par consé-
quent des infinies possibi-
lités de son esprit, de ses
capacités à s'ouvrir sans
cesse et toujours plus lar-
gement vers autre chose, à
se dépasser.

Le « gonflé », celui qui
s'enferme dans ses savoirs
ou se dresse orgueilleuse-

ment sur ses connaissances
comme sur un acquis défi-
nitif , n'est en réalité qu'un
imbécile, aussi effroyable-
ment inintelligent qu'un ro-
bot mécanique.

La vie spirituelle elle-
même, dont l'acte essentiel
est l'amour, se réalise dans
le vide de notre âme.

Aimer, ce n'est pas pos-
séder quelqu'un ni donner
sa richesse à un ami. C'est
au contraire se savoir et se
vouloir infiniment pauvre,
démuni, indigent, ouvert à
l'autre comme à quelqu'un
qui a besoin de notre pau-
vreté pour enrichir son es-
pace intérieur, pour élargir
son ouverture à l'infini du
réel et de la vie.

Prisonniers d'une civili-
sation de concentrations en
tous domaines, de béton
armé ou précontraint, de
réalisations extérieures ef-
ficaces, programmées, pla-
nifiées et donc mortifères, il
n'est pas étonnant que nous
ne soyons plus capables
d'aimer, plus capables de
nous ouvrir à l'appel des
personnes et surtout à l'ap-
pel de l'infini.

La vie et l'amour authen-
tiques n'ont rien à voir avec
la programmation ou la
planification technicisée ;
celle-ci ne peut que rendre
impossible tout essor au-
thentique de vie, même
lorsqu'elle s'applique aux
animaux, comme on le dé-
plore dans l'élevage en bat-
terie.

nous régissent. Le rôle du bâton-
nier peut être déterminant et les
stagiaires ont souvent recours à ses
conseils éclairés.

A la veille des vacances judiciai-
res, l'actuel Me Jacques Bercher,
dans notre dernier bulletin, nu-
méro 66 d'une longue série pleine
d'enseignements, a tenu dans son
éditorial, à rappeler quelques prin-
cipes, idées, doctrines ontologi-
ques concernant autant les plai-
deurs, leurs clients que les maîtres
du barreau eux-mêmes. Voici la
conclusion à laquelle il parvient.

Définitions fondamentales
Nous sommes des avocats, notre
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de défendre. Il est essentiel que
nous puissions toujours remplir
notre fonction qui est l'une des
conditions de la reconnaissance
des libertés auxquelles nous som-
mes attachés. Il n'est pas inutile de
rappeler que toute personne, quel-
le que soit la prévention qui p èse
sur elle, doit être défendue. Ce qui
nous paraît évident ne l'était cer-
tainement pas dans le passé. So-
crate n 'a pas eu d'avocat. Jésus-
Christ non plus.

A Genève, les institutions con-
sacrent d'une manière particuliè-
rement forte le respect des libertés.
Notre vocation est d'en être les
premiers gardiens.

Les membres des barreaux
d'avocats de tous les cantons suis-
ses ne manqueront pas de s 'inspi-

du vide
Enfermés dans l'autosa-

tisfaction de nos savoirs,
dans l'orgueil de nos con-
naissances mesquines, il
n'est pas étonnant que nous
perdions le sens de l'intel-
ligence véritable qui est re-
cherche, curiosité, non sa-
voir, aspiration, avidité de
dépassement.

Comme richesse authen-
tique, U ne nous reste que le
vide de notre corps, car ce-
lui-là nous ne pouvons pas
le supprimer, même en
nous enrichissant d'organes
plastifiés.

Malgré les progrès ef-
frayants de la technique
médicale, nous ne pouvons
pas empêcher que les ato-
mes qui nous constituent ne
soient constitués d'un
noyau dont les électrons
gravitent à plus de cinquan-
te kilomètres de distance,
pour peu qu'on les compare
à un ballon de football.

Journée d'étude de l'ASPEN
Energie et charbon

C'est devenu une tradition pour
l'Association suisse des post-gra-
dués en énergie que d'organiser,
chaque trimestre, une assemblée
générale - journée d'étude, festival
du film sur l'énergie - réunissant
des spécialistes éminents permet- le, une substitution par le charbon
tant de faire le point sur l'actualité et jouir d'une priorité dépendant
et l'avenir énergétiques, dans Vin- entre autres des facteurs suivants :
térêt des participants. Lors de cette - par son prix, il est devenu un
dernière journée d'étude, qui se te- combustible attrayant;
nait la semaine passée au Casino, - par d'importantes réserves dont
à Lausanne, le comité avait prévu jouissent beaucoup de pays in-
un programme de conférences pré- dustrialisés, ce qui présente un
sentant des opinions différentes , grand avantage sur le pétrole
sans toutefois arriver à un débat dans le domaine de la sécurité
contradictoire dans le sens étroit d'approvisionnement;
du terme, auquel participaient no- - par sa technique d'utilisation
tamment M. Bernard Vittoz, pré- connue.
sident de l'EPFL, le vice-directeur Enfin , à part la combustion di-
de l 'Office fédéral de l'énergie, M. recte du charbon, il est également
Christian Favre, le délégué à possible de le transformer en com-
l'énergie du canton de Vaud, M. bustibles liquides (essence, essen-
Pierre-Alain Berthoud, M. Ra- ce-aviation, carburant Diesel, etc.)
phaël Morisod qui représentait no- ou gazeux (gaz de ville).
tre délégué valaisan à l'Energie, Parallèlement à cette journée
M. Willy Ferrez, ainsi que nombre d'étude qui réunit quelque 100 par-
de personnalités touchant à l'éner- ticipants, le « Festival du film sur
gie, au Fonds national suisse de la l'énergie» (13 sujets) fut  très fré-
recherche scientifique, à l'EPFL et quenté par le public, et force fut  à
à la protection de l'environnement, l'ASPEN de le prolonger tout au
de Suisse romande et de Berne. M. long de cette semaine.
Georgel Visdei, architecte SIA, Simone Volet

rer d'un rappel juridique aussi éle
vé.

S'instruire
Devant les frasques et les ma-

nifestations d'une jeunesse de plus
en plus protestataire, il est bon et
loyal de faire la part des choses.
S'il en est qui troublent les liens
normaux entre les générations, il
en est d'autres qui pensent à leur
avenir et qui s'efforcent de suivre
une ligne utile pour la profession
Su'ils préparent. Dans notre ville,

est une institution qui met à leur
disposition un enseignement aussi ,
vaste que varié et qui leur permet,
en dehors des cours d'apprentissa-
ge officiels, de parfaire leurs con-
naissances. Il s'agit des cours com-
merciaux qui ont été fondés il y a
trente ans et dont le succès va
croissant.

Depuis 1955, ces cours ont en-
registré 350 000 inscriptions et ou-
vert 17 500 cours. Quant à l'année
scolaire qui prend fin, ces jours,
elle a inclus 1281 cours qui ont
rassemblé 20 000 inscriptions, avec
une participation de 9900 étu-
diants. Quant aux enseignants qui
étaient 100 en 1955, ils sont au-
jourd'hui 350 ; plus du triple! A
ces résultats magnifiques qui dé-
montrent qu'U est une jeunesse
avide de savoir, se préparant pour
une vie utile, s'ajoute la réussite de
la plupart d'entre eux. En effet, on
distribue, ces jours, 3200 certifi-
cats de capacité qui viennent ré-
compenser toute cette jeunesse
studieuse.

La Traviata
Dans le domaine théâtral nous

avons vécu trois événements capi-
taux. D'abord , au Grand-Théâtre ,
la saison lyrique s'est terminée sur
un véritable triomphe, qui a révélé
les goûts classiques et traditionnels
du public. Le célèbre opéra de
Giuseppe Verdi, La Traviata (la
dévoyée) est l'ouvrage le plus po-

CONGRES MONDIAL DU GAZ
Rendez-vous dans trois ans à Munich

Le 15e Congres mondial du gaz
s'est terminé hier au palais de
Beaulieu, sous l'experte présiden-
ce de M. Eric Giorgis - nommé
président d'honneur, également de
l'Union suisse - qui devait passer
le flambeau à l'Allemand Chris-
toph Brecht , Dr ingénieur hc, M.
John Kean des USA, président de
la Utilities & Industries Corpora-
tion, Elizabethtown, New Jersey,
étant élu nouveau vice-président
de l'UIIG. Durant toute une se-
maine, des professionnels de l'in-
dustrie du gaz du monde entier ont
discuté de problèmes techniques et
économiques et ont échangé leurs
expériences. Pour ce faire , les
commissions permanentes de
l'UIIG ont présenté leurs travaux
et soixante-six discours techniques
ont été donnés. De plus, trois mé-
moires nationaux (Canada , URSS
et Suisse), trois mémoires interna-
tionaux présentés par des person-
nalités connues, venant des mi-
lieux gouvernementaux et énergé-
tiques, ainsi que trois allocutions
spéciales ont mis l'accent sur di-
vers aspects des grands problèmes
énergétiques actuels.

président de l'ASPEN, a ainsi
cherché à offrir à tous les partici-
pants un instant p rivilégié de ré-
flexion aussi dépassionné que pos-
sible, portant sur un objectif d'ac-
tualité: le remplacement du pétro-

pulaire de la scène italienne. Il
contient des mélodies, des airs fa-
meux que trois générations de mé-
lomanes savaient par cœur. Le li-
vret de Piave avait été tiré de la
Dames aux camélias d'Alexandre
Dumas fils.

Le drame en musique avait été
créé le 6 mars 1853 au théâtre de
la Ferrice, à Venise. L'action se dé-
roule sous le second Empire. C'est
une histoire d'amour entre gens de
classes sociales différentes. Elle
déborde de sentimentalité et finit
mal. Mais peu importe l'intrigue.
Seule compte la partition et l'inter-
prétation des trois principaux
chanteurs. Ceux-ci furent abso-
lument remarquables, particuliè-
rement Katia RicciarelÛ dans le
rôle de Violetta. La douceur, la
puissance, la couleur et le charme
de ses si difficiles vocalises, en-
thousiasmèrent l'assistance, déjà
conquise par le ténor et le baryton.
De plus l'accord était parfait entre
le metteur en scène, les décors (de
l'époque) dépouillés à l'extrême, et
les costumes respectueux du pas-
sé.

Quant au directeur musical Pa-
tane , il est aussi renommé que les
chanteurs. Il s'est payé le luxe de
conduire par chœur, avec infini-
ment de goût et de tendresse, un
Orchestre romand docile à sa ba-
guette distinguée et magique. Voi-
là un spectacle qui motive un dé-
placement dans notre ville. Car il
avait fallu attendre quinze saisons
depuis que Herbert Graf l'avait
monté !

Cyrano de Bergerac
Le hasard a voulu qu'un autre

chef-d'œuvre, dramatique et en
vers s'il vous plaît, soit présenté à
un autre public. Réalisant un de
ses plus chers désirs , avec un cou-
rage magnanime, Georges Wod,
animateur, directeur, metteur en
scène et même vedette de sa trou-
pe, monte au théâtre de Carouge

M. Christophe Brecht

D'éminentes personnalités, tel-
les que le ministre de l'Industrie
du gaz d'URSS, M. V.-A. Dinkov,
le ministre de l'Energie du Cana-
da, Marc Lalonde et le président
du Directoire de Rurhgas AG, K.
Liesen, RFA, ont confirmé la vo-
lonté commune - 90 % de la pro-
duction mondiale et 95% de la
consommation mondiale du gaz
sont représentés dans l'UIIG -
pour une coopération mondiale
dans l'approvisionnement en éner-
gie.

Parallèlement au congrès, s'est
tenue une vaste exposition qui re-
çut quelque 15 000 visiteurs, ex-
position dans laquelle les derniers

L'AMOUR
c'est...ni¥ EL

... ne pas lui en vouloir de
son retard.

TM Reg. U.S. Pat. OH —ail rlghts reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Cyrano de Bergerac. C'est la pièce
maîtresse de cet incomparable au-
teur et poète que fut Edmond Ros-
tand. C'est aussi la fin du roman-
tisme, ce 28 décembre 1897, à Pa-
ris.

Cyrano, c'est le plus beau «mor-
ceau» de cette période où l'audace
et la bravoure, le charme et la poé-
sie, l'héroïsme et le comique, l'iné-
dit et la tradition se donnent ren-
dez-vous dans une truculente
aventure du Moyen-Age, dans des
décors et des costumes qui se veu-
lent de l'époque. C'est une histoire
de guerre autant que de cœur. Lui
c'est un « cadet de Gascogne» au
nez hors de proportion, qui s'en va
à travers la vie avec une exquise
sentimentalité une épée à la main.
Cette pièce en cinq actes dont
deux en plein air (nouveauté que
de jouer mi dans la salle et mi
dans la cour, avec chevaux et car-
rosse) a dominé toute la produc-
tion théâtrale du début de ce siè-
cle, même au- delà de la Seconde
Guerre mondiale.

Durant cinquante années les
plus grands, les plus célèbres co-
médiens ont eu l'honneur de tenir
ce rôle unique en son genre. Ils

100% NATURELLE

l'ont mis en valeur comme aucun
autre. Georges Wod a voulu être
du nombre. Lui et ses cent cama-
rades ont monté un admirable Cy-
rano où triomphent la bravoure, la
farce, les passions, l'originalité et
la poésie. C'est un succès énorme
qui sera à l'affiche jusqu'au 10
juillet. Il faut le voir et l'applaudir
sans fin. Excellente raison de de-
meurer un soir de plus, dans ce
Carouge qui a conservé tout son
attrait.

Fêtes romantiques
Enfin signalons que, durant tout

l'été jusqu'au début de septembre,
le Théâtre poétique de Richard
Vachoux s'est établi dans l'Oran-
gerie, entièrement rénovée et cou-
verte du parc de la Grange, lieu
idyllique et paisible, Vachoux et
les fidèles artistes (quatuor musi-
cal compris) qui ont quitté avec lui
la « comédie » monteront des fêtes
romantiques, dans lesquelles lord
Byron et Mozart, Baudelaire , Ra-
vel et Victor Hugo seront interpré-
tés de royale façon. Vachoux et les
siens y déploient leur immense ta-
lent.

Marcel-W. Sues

développements dans la technique
du gaz ont été présentés : de l'avis
des congressistes, ce fut «l'occa-
sion de parfaire leurs connaissan-
ces et de nouer d'innombrables
contacts , ceci dans l'intérêt d'un
meilleur service au consomma-
teur. »

Le 15e Congrès mondial du gaz
et le cinquantenaire de l'UIIG, fêté
à cette occasion, ont également
permis aux 2100 congressistes et
aux 900 accompagnants de profi-
ter des beautés et de l'hospitalité
de notre pays. Un grand nombre
d'excursions et de visites ont ap-
porté à la Suisse de nouveaux
amis. Le Valais et le Chablais vau-
dois n'ont pas été oubliés puisque,
aux dires des organisateurs , c'est
l'excursion au Gornergrat et à Zer-
matt, avec visite de la Lonza à Viè-
ge (350 participants) qui a obtenu
le maximum de suffrages, et Gaz-
nat S.A. à Aigle, société qui trans-
porte et fournit le gaz naturel des-
tiné aux distributeurs publics et
privés romands, ainsi qu'à certai-
nes industries importantes (250
participants). A cette occasion, la
pose du gazoduc dans le Léman,
une première en son temps, leur
fut présenté par film. Ciba-Geigy à
Monthey reçut également des dé-
légations participant au congrès,
ainsi que Martigny, placé sur l'iti-
néraire vallée du Rhône - Cha-
monix.

Vision d'avenir maintenant : le
Dr Brecht, nouveau président
mondial, désire, en tant qu'ingé-.
nieur, donner la priorité à la re-
cherche en matière de techniques
du gaz et au développement des
appareils à gaz, notamment pour
le prochain congrès qui se tiendra
du 24 au 28 juin 1985 à Munich.

Simone Volet

LLeU=L"
| 1 % Rue du Sex. SION

—*^mW Tél. 027/22 82 91

UiUUOi
MESDAMES
Laissez vos maris regarder le
Mundial en paix et venez avec
vos amies

manger tranquillement
sans télévision.
Cuisine'soignée 8- à 12.-
Salade niçoise
Riz Casimir
Saloon steak, etc.

36-001061



I
I
I
I

(|E ANNONCES DIVERSES ^Bt|

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux canons DCA 20, 25 et 30 mm,

mardi 29.6.82
mercredi 30.6.82
jeudi 1.7.82
vendredi 2.7.82
mardi 20.7.82
mercredi 21.7.82
jeudi 22.7.82
vendredi 23.7.82

Positions des canons : Salanfe, coord 563800/110600.
Région des buts : auberge de Salanfe (exclu) , cime de l'Est, Haute-Cime,

dent de Rossétan, dent de Bonavau, dent de Barme, mont Sagerou, tête des
Ottans, mont Ruan, tour Sallière, col d'Emaney (exclu) , lac des Ottans
(exclu), barrage de Salanfe (exclu) , auberge de Salanfe (exclu),
559500/110000.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annules, se rensei-
gner au 026/8 14 38. ,

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité a
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées. .

Office de coordination 10
Tél. 025/65 92 15

Institut Ebenegger
Physiothérapie, Sierre

sera fermé du 25 juin au
4 juillet

36-028717

FITNESS
Hommes - Femmes

B0DY-BULDING f\
SAUNA - SOLARIUM I X
Ouvert tous les jours de 14 h. 30 à
21 heures,
le matin sur rendez-vous

Une annonce
Karaté-Club Valais, rue du Sex 4, Sion dans le NF vous

Tél. 027/231018 _, Ŝ J^Ŝ "

B«j. lûnnsni ¦

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jour* 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- â 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 1&-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
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

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, filiation M 

| Ul0 |3 | l i I I I I I I I I I I i I I ! I I I I I I ! I
Profession ¦*- ¦ ¦ -

I UIOH I I I i i I I I I I i I I i I l i I I I I I I i I
Nom de la rue ¦»— fv rue —*"

I leci0|5 | i i i i l i I l I l l I I l l i l i j cflOiH I I I

N° postal Ncm de \n localité __
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Pays ou province étrangère •+ 

Datp¦ Dat* ¦

L.................... J

1600-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1200 (éventuel)
1600-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1200 (éventuel)

A vendre
A vendre

salon cuir
atomiseurs beige
avec appareil à pou- Prjx intéressant
moteur 70 cm3,3 CV

Fr 620 _ Tél. 027/41 33 41.
Service après vente
assuré Pousslnes
Tél. 027/55 45 68.

36-028737 blanches et brunes.

Livraison à domicile

Tél. 027/55 01 89
Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noës-Sierre.

36-008200

Ne tournez
plus en rond !

36-2047 vuue piuuieme.
mmmimmJi I

Regardez a deux sous près
Mee*
189
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garantie:
satisfait ou
remboursé!

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

L'Adrî at î que (Italie) W "̂-" mmmg Notre actualité de mai/juin :

(côte0 de30
Ra^en

dnlceS[mSssI £- P  ̂ Réfrigérateurs et congélateurs AEG
louer appartement confortable au I j HM^—.' La fraîcheur permanente. Pour toutes les
bord de la mer, libre juillet-août. —--r^ î exigences et pour chaque budget.

Offres spéciales fin juin-début juillet, | ..-— ĵ Rnnor Farinâtmoitié prix. ryyyî\ nuyci raniici
Tél. 01/980 2211 ĥ ri Electroménager¦ 
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gest Maigrir
Seul le

simole prêt Procrédit

pour unef bonne
raclette à

tout en mangeanl
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!

' Cure de 6 semaines
est unFr. 23.- + port,

contre rembourse-
ment au ProcréditCentre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96 ¦ „ .

^— ¦ Toutes les 2 minutes

Ernicoc ¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussià 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
hfirres.
Respectez les horai-
res.
Prendre récipient
avec soi.

Henri Pittbiuua
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

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:....

Prénom

Rue: 
rapide
simple
discretauthenticité est garantie par le N°/Localité: 

à adresser dés aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennets 5

marquage de chaque pièce:
BAGNES-ORSIÈRES HAUDÈRES

GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON
Centrale d'achat de Iromages valaisans

Fédération laitière el agricole du VALAIS - SION | Tel 027-23 5023 127 M
^
|



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie d* service. -Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondleeemenL - 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'entant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialises (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 te rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service sodal pour les handicapes 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 fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
des garagistes valaisans. - 24 heures sur soins au dispensaire médical, ouvert 027/22 92 44. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Service d'aides familiales: pour tous ren- Alcooliques anonymes. - Réunion tous les55 55 50. Dons pour nourrissons, cours de puérlcul- selgnements, s'adresser à la responsable vendredis au café Industriel à 20 h 30
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, Roaer tél 71 18 32
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins- chemin de la Prairie 3, Martigny, p„ a.nBe,u,. _ Avenus du qimnlon a tél
Grône samaritains. - Objets sanitaires et "̂T*™  ̂"Y [""tL^lT  ̂ ".VnîiïVïï ^™ 

** 7 * 9 """  ̂ SS/TT WM PermlZce: mard de i4*i
matériel de secours, tél. 58 14 44. £e 14 à lS heures. Assistantes «octales. - et à partir de 18 heures. 16 heures e, 8uf rende2.vous Bénév0|at :
Pomoes funèbres . j»»n AHIMK tel ?erv'ÏS 2? ™

i'?.une.sse'_.de,ia 'T'".!; du 3e A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
£??n?t c T̂?; ni. 2S « ÎSw Ji âSe. 22 86 88. Service d'aides familiales. - dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 71 28 53 ou 70 61 61551016. Eggs et Ris. tél. 551973 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Champs N» 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et £*"? S!™" 6

, „ „,„.„ .. _ Tilinhnno55 41 41- cSche' B"""*1» -'entants. - Ouverte de 842 70: Ô FRS Sf nïïiîf ZV.  i„f^0
ri«Group. AA. - Chippis. tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av de I. Gare 21 Planning Qr0|jpM alcoollquM ,no„ra„ .Qctodu- ^2r£ VihÏÏS SaTedftèiTh *Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : tamlllal - Consultations sur rendez-vous, „,. !Tiétiment de la Grenette, Martigny: res 
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QEX
iZS '^iA pl™™„J« M Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du medi de 1S à 17 h. »E»X

lnhnninM0 t'nf« i« f^,rf„n?r«A »lQh«,^ service social, chaque vendredi 20 h. Centre femmes Martigny. - Rencontre, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
léphomque tous; es jours entre 8 et 9 heu- »._.,„ _-_,-•, --J. ,„ handlcaoi* ohvsl- aile, échange, femmes seules, femmes d'Aigle, tél. 2615 11.
délace

6838 ' ' **" 28' V  ̂ t̂oïï - " ntre
^
rnlSTo- S battues ou en difficulté. Service de baby- Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-

c t' ¦ ¦ . . .  . régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nance).

S^r̂ tn tïi'%? ««"n*^*, ZJXi Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Hopltal de Bex. -Tel. 6312 12.
f̂Jnnrir»,?; il n h «àwhiwlï  

et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
hat accueil rnformafens dSverLS e du

" Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Service du feu. - Tél. numéro 118.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h„ sauf le Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
le soir selon horaires particuliers des acti- 'undi- „ r̂t Ẑl ' ̂ Ŝ T̂̂ Si T2i 

71 17 17'
vités. Centre de coordination et d'informa- Taxis de Slon. - Service permanent et sta- «Goya dans les collections suisses » , jus- Mulée de B«X. - Rue du Signal, dimanche
tion téléphonique socio-culturel 24 heures «on centrale gare, tél. 22 33 33. qu au 29 août. Invitée de I été: Silvia Stie- de 14 n à 16 n ou sur demande tél.
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les 9er- ,°l
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les |0urs de 10 à 12 h. et 025/63 14 16.

nifestations). Activités pour jeunes, adultes, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- oei3h. j oaian.
troisième âge. son. Dimanche fermé. Repas à domicile et bénévolat: tél. AIGLE
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert fXVl%\ "̂ '̂.̂ iif.i^L̂ nnn '̂ «i! 7TT19 à 21 h -  mercredi 17 à 19 h-  ieudi usqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu à la fin de I année, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
17h 1 5 à 1 9 h  15- vendredi 17 à 19h-sa-  dansant, tél. 22 40 42. projection, tous les dimanches à 17 heures, d'Aigle, tél. 261511.
medi 15 à 17 heures. Musée des costumes. - Vivarium : route de du spectacle audio-visuel «Martigny, ville Police. Téléphone N° 117.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les pierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf d accuei'. vite de passage.. Ambulance.-26 27 18.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h suivant la les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Service du feu. - Téléphone N» 118.
saison, tél. 55 18 26. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, CAIUT UAIIDIAC
T=»I Q„I„. i Lr, ,̂A =„„,:,.„ .r..., o. „.,;. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue 9HIN I - Wl fKU If l»wC A l i È t i t S
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fnoiîem I Pra,i,ori 29' °uvert d9 fl à « h8UreS' ! ™°™<«*° *° -«""ce. - I Pharmacie 
V,E«

„ j .  ' ., _ Consommateur-Information: ruo de la Por- Gaillard tél 6512 17 aoo 65 22 05 - Pharmacie de service. -Fux, 46 21 25.
M.0"te'B"I11!1™ a:l Dan™? è5d ,Jfr te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à «««.il -. ™,i™ 1 c» ™. H.,„™nM, à». >>. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Té 027/41 14 86 17 h' et "°n 16 h- comme précédemment. rabsence de votre médecin habituel, clk)i-~ .week-end et les jours de fête. tél. N° 111 .

Bibliothèque des jeunes. - Lundi , mercredi nue Saint-Amé tél 65 12 12 ' 'r ~ iCPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Zh?,ilnl» ' TAI l t .-,, -„ R, „, RRIftlIETél. 5512 10. Rencontre avec un couple 18 h. nî«/!> 52?ï 
~ 025/71 62 62 et DI1IUUB

tous les derniers vendredis du mois dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. 026/22413 Pharmacie de service. -Guntern, 23 15 15.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur 

^̂ ÎP ^̂ lf î̂ ^ ' Alcooliques anonymes. - Mercredientrée ouest, 2e étage. rendez-vous. week-end et les |Ours de fête, tél. 111. dès 20" n 15 Rormesandstrasse 6, té..
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: sur les manifestations artistiques, tél. ne 71 17 17. tél. 23 80 42.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26. Dépannage Jour et nuit - Garage et carros- Service social pour les handicapés physl-
vous- Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. ques et mentaux. -Spitalstrasse 1, tél. 028
Association des taxis sierrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin. Service médico-social du district. - Hos- 23 35 26 / 23 83 73.
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 : indécise.

La baisse du loyer de l'argent
au jour le jour n'a aucune in-
fluence sur le marché français
qui a clôturé irrégulièrement.

FRANCFORT : affaiblie.
Après l'embargo américain dé-
claré contre l'Union soviétique,
les valeurs allemandes conti-
nuent de baisser.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
Aucun changement notable
n'est intervenu à la bourse
d'Amsterdam, avec un volume
d'échanges, particulièrement
peu animé.

BRUXELLES : soutenue.
La bourse „ w. s'est relati-
vement bien comportée. Les
hausses sont plus nombreuses
que les fléchissements.

MILAN : plus ferme.
Dans un courant d'affaires mo-
deste, les valeurs italiennes ont
récupéré le terrain perdu suite
à l'affaire de la banque Ambro-
siano.

LONDRES: affaiblie.
La tendance est à la baisse sur
la bourse londonienne sous
l'influence des taux d'intérêts
élevés aux Etats-Unis et du
problème du chômage en aug-
mentation dans le pays.

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 è 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 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 21 et ma 22: Fasmeyer, 2216 59; me 23
et je 24: Gindre, 22 58 08; ve 25 et sa 26:
Duc, 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association dee parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 è 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, p 2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi è 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Sion (jour 22 50 57
/ nuit 22 38 29.
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
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins.'- A domicile.

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.

Total des titres cotés 188
dont traités 109
en hausse 12
en baisse 75
inchangés 22
cours payés 222

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

Emission étrangère libellée 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.

UN
CADEAU de...
365 jours...

Association valaisanne femmes, rencon- Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac, 6515 14.
14 à 18 heures, documentation è disposi- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
te-Neuve N" 20, 1 er étage, tél. 22 1018. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valats. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
deur automatique enregistre vos commu- mardi, jeudi et vendredi de 15 è 18 h.; mor-
nicatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14, credl et samedi de 14 à 17 h.
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, vendredi de 15 è 18 h.; mercredi de 14 è
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 17 heures.
heures sur 24, tél. 143.

MONTHEY

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.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
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 subréglonal. - Rue
de l'Hâtel-de-Vllle, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
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 handicapes 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 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano,
2 25 40.
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°

A la bourse de hindi matin, les'
cours ont continué à ¦s'effriter.
L'hésitation et la réserve des inves-
tisseurs se sont manifestées dans le
volume réduit des transactions.

C'est dans le secteur des finan-
cières qu'on a pu rencontrer le
meilleur niveau de résistance. Ain-
si, les titres Interfood et Biihrle,
comme les actions nominatives
Holderbank, ont pu hausser leur
cote. Aux bancaires, les titres de la
Banque du Gothard ont réussi à
s'améliorer, contre la tendance gé-
nérale. Par contre, les certificats
des assurances et les industrielles
ont été plus faibles.

Dans le marché des obligations,
la tendance à la baisse a une nou-
velle fois dominé. Titres suisses
comme titres étrangers ont dû net-
tement céder du terrain.

CHANGES - BILLETS
France 30.25 32.25
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.08 2.18
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 33.75 35.75
Portugal 2.30 3.—
Yougoslavie 3.60 4.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 250- 20 500 -
Plaquette (100 g) 2 025- 2 065 -
Vreneli 138- 148.-
Napoléon 138.- 148-
Souverain (Elis.) 147.- 159.-
20 dollars or 775.- 815.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 330- 350-

Pharmacle de service. - Buttet , 71 38 31.
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 terlés, 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 , <j)
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : f! 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 18.6.82 21.6.82
Brigue-V.-Zerm. 91.50 90
Gomergratbahn 820 820 of
Swissair port. 675 672
Swissair nom. 612 612
UBS 2780 2750
SBS 278 275
Crédit Suisse 1665 1630
BPS 990 975
Elektrowatt 2320 2300
Holderb. port 573 572
Interfood port. 5475 5500
Motor-Colum. 430 d 430
Oerlik.-Buhrle 1100 1120
Cle Réass. p. 6000 5900
W'thur-Ass. p. 2500 2420
Zurich-Ass. p. 14400 14350
Brown-Bov. p. 860 845
Ciba-Geigy p. 1200 1170
Ciba-Geigy n. 548 540
Fischer port. 440 425
Jelmoli 1290 1280
Héro 2150 d 2150 d
Landis & Gyr 800 780 d
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 1910 —
Nestlé port. 3210 3195
Nestlé nom. 1970 1970
Sandoz port. 3950 d 3875
Sandoz nom. 1430 1415
Alusuisse port. 470 470
Alusuisse nom. 162 160
Sulzer nom. 1650 d 1650
Allemagne
AEG 28 25.75
BASF 104.50 101.50
Bayer 99.50 97.75
Daimler-Benz 250 246
Commerzbank 120 117.50
Deutsche Bank 231 227.50
Dresdner Bank 127.50 122.50
Hoechst 94.25 92.50
Siemens 184 180
VW 124.50 121
USA et Canada
Alcan Alumin. 34 34
Amax 39.75 39
Béatrice Foods 38 38.25 d
Burroughs 66.50 66.75
Caterpillar 73.75 74
Dow Chemical 43.50 43.25
Mobil Oil 47.50 48

Un menu
Salade niçoise
Navarin
aux haricots verts
Fromage blanc

Le plat du jour
Navarin aux haricots verts

Pour six personnes.
Coupez en morceaux car-

rés un kilo d'épaule de mou-
ton. Effilez et lavez un kilo de
haricots verts. Mettez les
morceaux de mouton dans
une cocotte. Couvrez-les
d'eau froide, au ras. Faites
bouillir assez vivement jus-
qu'à ce que l'eau soit com-
plètement réduite. Réglez
alors le feu et laissez dorer
doucement la viande. Re-
tournez-la quand la première
face est bien colorée. Ache-
vez de rissoler. Salez et poi-
vrez.

D'autre part, faites blan-
chir les haricots verts dans
une eau salée en ébullition.
Après dix-huit à vingt minu-
tes de cuisson, alors que les
haricots sont encore fermes,
égouttez-les et mettez-les
autour de la viande. Couvrez
hermétiquement la cocotte et
faites cuire à feu doux pen-
dant deux heures.

J Au moment de servir, ajou-
• tez 80 g de beurre et saupou-
• drez de persil haché: Dres-
5 sez mouton et haricots dans
«) un plat chaud. Entourez de
• tranches de citron.

• Recette
î du sabayon
§ Ce dessert peut être servi
J chaud ou froid. Dans sa ver-
• sion sicilienne, la plus con-
5 nue, le marsala remplace le
t) vin blanc. Le sabayon est un
• dessert raffiné, mais très sim-
9 pie à réaliser.

S 
Préparation : 15 minutes.
Pour six personnes: 6 jau-

J nés d'œufs, 3 cuillerées à
• soupe de sucre en poudre,
» io ci ue vin Diane sec.
m meniez les jaunes u ucuia

' m dans une terrine et battez-les
• au fouet à main ou au batteur
9 électrique jusqu'à ce qu'ils
t> blanchissent. Ajoutez le su-
• cre petit à petit tout en con-
• tinuant à battre pour que le
S mélange devienne mous-
• seux.
•

18.6.82 21.6.82
AZKO 18 18
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 2.90 2.70 d
de Beers port. 7.25 7
ICI 11 il d
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 67 67
Unilever 113 113
Hoogovens 11 10.75

BOURSES EUROPÉENNES
. 18.6.82 21.6.82

Air Liquide FF 452 462
Au Printemps 141 140
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32.50 33
Montedison 90 92
Olivetti priv. 1915 1990
Pirelli 1245 1281
Karstadt DM 201 200
Gevaert FB 1705 1690

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 334 344
Anfos 1 133 134.50
Anfos 2 113.50 114.50
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 46.25 47.25
Japan Portfolio 463.75 473.75
Swissfonds 1 183.75 186.75
Swissvalor 62.75 63.75
Universal Bond 70 71
Universal Fund 490 505
AMCA 26.75 27
Bond Invest 56.50 56.75
Canac 71 71.50
Espac 72.50 73
Eurit 115 116
Fonsa 84.50 84.75
Germac 80 80.50
Globinvest 62.25 62.50
Helvetinvest 98.75 99
Pacific-Invest. 107 108
Safit 265 268
Simma 187 188
Canada-Immot — —
Canasec 495 505
CS-Fonds-Bds 57.75 58.75
CS-Fonds-Int. 63.25 64.25

Ne coupez pas ce que
vous pouvez dénouer.

Joubert

••———

Posez la terrine dans un •
bain-marie et faites-le chauf- z
fer à feu doux sans laisser <&
bouillir. Ajoutez ensuite le vin •
blanc par petites quantités et f
continuez à battre, jusqu'à «
ce que le mélange épaississe •
et triple de volume. Servez •
bien chaud. s>

Pour servir le sabayon •
froid, versez ia préparation f
chaude dans une coupe pla- §
cée sur de la glace et battez- •
la jusqu'à refroidissement. •
Servez sans attendre.

Trucs pratiques $
Si vous faites tremper vos 5

voilages toute une nuit dans e)
de l'eau salée et si vous les •
rincez bien avant de les la- ]
ver, vous obtiendrez une ©
blancheur inhabituelle. •

Enlever un pare-brise bn- m
se: il n'y a rien de plus dé- •
sagréable, après avoir brisé j
un pare-brise de voiture, que J
de retrouver pendant des •
mois des petits morceaux de ]
verre. Pour amoindrir ces ef- Jfets, il surfit d'enduire de col- •le un morceau de carton et •
d'appliquer ce carton sur le Jpare-brise. Les bris se col- ©
lent instantanément et tom- •
bent en plus petite quantité à f
l'intérieur de la voiture. #)

Les échos de la mode £
Lunettes de charme

Après avoir créé en 1980 c
des lunettes solaires, Mme •
Grès lance cette année des |
lunettes optiques. »

Le résultat de ses nom- •
breuses recherches : des 5
montures, en métal et en «plastique, soit en métal jaune •(plaqué or 18 carats) soit en
métal blanc (palladium). Ces Jmontures sont, de plus, co- 9
lorées grâce à un nouveau •
procédé breveté qui offre
une grande sécurité dans la •tenue et la résistance des •
couleurs.

BOURSE DE NEW YORK

18.6.82 21.6.82
Alcan 16 16%
Amax WA WA
ATT 55% 50%
Black & Decker 22% 23
Boeing Co 15% 15%
Burroughs 31V4 31%
Canada Pac. 19% 19%
Caterpillar 34% 35 W
Coca Cola 33V6 33%
Control Data 23% 23%
Dow Chemical 20% 20%
Du Pont Nem. 31% 31%
Eastman Kodak 68% 69 xk
Exxon 27 VA 27 VA
Ford Motor 22% 22%
Gen. Electric 60 Vi 60%
Gen. Foods 36 W 36
Gen. Motors 45 V2 45%
Gen. Tel. 27 26%
Gulf Oil 27 Vi 27%
Good Year 23'/i 23%
Honeywell 65 66%
IBM 58 V. 58%
Int. Paper 34% 35Vs
ITT 22 Vi 22>A
Litton 39 Vi 41
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 19Vi 19%
NCR 50 VA 51
Pepsi Cola 38% 38%
Sperry Rand 22 VA 22%
Standard Oil 41 të 40 W
Texaco 28% 28%
US Steel 18'̂  18%
Technologies 35 lA 35%
Xerox 31% 31%

Utilities 106.13 (-0.57)
Transport 303.73 (-1.28)
Dow Jones 789.95 (+1.33)

Energie-Valor 106 108
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec 551 561
Automat.-Fonds 66.75 67.75
Eurac . 245.50 247.50
Intermobilfonds 63.25 64.25
Pharmafonds 150.50 151.50
Poly-Bond int. 64.90 65.40
Siat 63 1145 1150
Valca — 57.50



lilI Wil 
Ce soir et demain à 20 h. 30 -16 ans
Après «Voyage au bout de l'enfer» , Cimino a Aujourd'hui: relâche
fait Mercredi à 20 h. 30-18 ans
LA PORTE DU PARADIS Film d'art et d'essai
avec Kris Kristofferson et Isabelle Huppert MA CHÉRIE
Film dès le début de la séance

lAlliiMrl'IilBaBaîSBslB Ce soir à 20 h. 30-16 ans
5 nominations aux oscars.,.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans LA MAITRESSE
Simone Signoret et Pilippe Noiret dans un DU LIEUTENANT FRANÇAIS
film remarquable avec Mery| streep (la merveilleuse interprète
L'ÉTOILE DU NORD de «Kramer contre Kramer»)
d'après le roman de.Simenon «Le locataire»

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Relâche LA REVANCHE DE BRUCE LEE

Un super-karaté...

Ce soir à 21 heures-16 ans ^̂ Ji  ̂ B!£Ëa<2JQUff

TOUTES LES FILLEI
8 Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus

de Michel Vocoret LÈ°CHAUD ÉTÉ DÉ SISSYpour les amateurs de pulpeuses naïades Ifr Ẑ.Sur^dul'Ieflvertis

Relâche 3 '1 I sV'al 111 Jj I èl î l  iTsl

GEHHs^BI Un seul 6
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans * 8- avec 6 n- Fr' "2 533'50
MA FEMME S'APPELLE REVIENS 1 g. avec 5 n.+n.c. 200 000.—
Un film de Patrice Leconte 154 g. avec 5 n. 3 872.60
avec Michel Blanc et Anémone 7 354 g. avec 4 n. 50.—
Une comédie et une histoire d'amour 120 472 g. avec 3 n. 5.—

EHMBB1IÏS «•« naturellement

t^̂^ l BIKfWîfJlTgCT Ê̂f^̂T
XS j i t'&- SiS mwêm

UN JUSTICIER DANS LA VILLE N° 2 A F/ 1' Y J*ÉI
Charles Bronson dans le nouveau film de ^^—fc/ VI TKBTMichael Winner m¥ M \̂ /à  ̂ W . \ D JW

m /̂s>-*i (m w ¦ i K X̂m

Ce soir à 20 h. 30-16 ans _ . ..„ - . ..,-.. J. _.i u .
Des aventures avec Charlton Heston <%*"-le ««er apéritif a base d'artichauts
LA FUREUR SAUVAGE 
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans _
RéINCARNATIONS Grosseiiitausch -

Offerte im Mini
fTTTïïTTl mWumWÊ ShoP
tili^JJXLs»«sU«««««««««««««Mj-4TTHri1W Ein echtes WM-Angebot. Wir bezah-

len fur Ihr altes Gérât bis Fr. 500.-
Dès ce soir à 20 h. 30-16 ans beim Kauf eines neuen Farbfernse-
Brook Shields, l'héroïne de «Le lagon bleu» , hers.
dans Mini-Shop Steg VS
UN AMOUR INFINI Tel. 028/42 10 80 (ab 14.00 Uhr)
Elle a 15 ans, il en a 17... C'est la version mo- Montag geschlossen.
derne de «Roméo et Juliette» | 

k*. -

rui ES UM • "̂Sw "̂ Sî ^̂ srVÉGÉTARlErJ... \ «̂S (X,
. TUBWJ j  {Jf* £> ,
\ VEGETARIEKJ... J J?y. 5/t̂îj / / yk Irf

es

Cisfer â ilif assez prospère Dien 
^que sa carrière ne lui rapporte guère

..De plus i 1 a servi dans un régiment
--—^̂ ^B̂ '̂a'a'Je ••• peu,"^
' k̂ rîhjSri êt re était-ce I

a>-Sg»-JiiSrfr3 aux environsJ
BTj îJ'Ç T̂RjT^ Âderpy''

Le bateau que Mason a^
fouillé à la recherche de
Haschisch des Indes venai

justement d'Aden ! ^

TU AU VU Ç>?
IL MÊ MOUS
TOUCHERA

PLUS!

© KETKO-COtOVYH-MYER INC

r On n ' a rien trouve... la drogue m̂SfXV&W
avait-elle été débarquée à la carrière ^«...w»5j
de Caster avant que le bateau ne s 'arrê- WJf '[

te à Falmouth? La carrière est-elle jHHvVlkv
si bien gardée parce que c'est .—<Ŝ |l!S<fe

Vjin bon endroit pour débarquer J \ . 'a£4
sW. la contrebande ? Jt\ \ /fât

A ~* H NSBJ». ij mr Des débarquements
j  -o- | JBffl^^pswclandeslins pourraient

1Ï5«y/<|H Dk [ [expliquer les sorties noc
é\Wurnes de Caster et de
w Sam Pentry...quand ils
^Aétaient supposés se

¦rWlivrer au braconnage ...

tmmmêSêmm -
13.45

Coupe du monde
de football
17.05 Pérou - Pologne

En Eurovision de La Co-
rogne.

19.10 Pérou - Pologne
(Reprise du match
He17h. 05)

20.57 Belgique - Hongrie
En Eurovision d'Elche

22.50 URSS-Ecosse
En différé de Malaga.

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Ces dames

aux chapeaux verts
2e et dernier épisode1

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct de la Chaux-de-
Fonds
1re partie: prise de con-
tact.

18.50 Belle et Sébastien
2. Le Refuge du Grand-
Bau

19.15 TV à la carte
Cachecam
En direct de la Chaux-de-
Fonds
2e partie: le jeu de télé-
commande

19.30 Téléjoumal
20.30 TV à la carte

Cachecam
3e partie: qui choisit quoi

20.05 Film à la carte
(Comédie)

21.40 env. Rencontres
L'amour de la musique (3)
Georges Kleinmann reçoit"
Janine Reiss, qui fut direc-
trice des choeurs de chant
de l'Opéra de Paris.

22.35 env. Téléjournal
22.45 Tour de Suisse

7e étape: Locarno - Tësch
Commentaire: Bertrand
Duboux

22.55 Nuits d'été
Festival du bols de la Bâtie
(1)
Avec, notamment: Laurent
Aubert, Pierre Eliane, An-
tonio Fava et Bruna Fago-
la. Avec le concours de
Pierre Miserez.
Emission réalisée en direct
de Genève.

Sur la chaîne suisse romande:
Chaîne sportive

Coupe du monde de football
Voir programme romand

L. ~

rmmim
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.0C
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

plnclpales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande

Jr Nous pourrions faire surveil-
ler la carrière , mais si Caster esl

sur la défensive , il ne se passera
k peut-être rien...ll y a une autre
^facon d'agir ... - Â%

C»lt1E ET MltlSll ICI- . .  Jl
K.VAIt ET RI M'OSAI t UN

PlUf

7.55 En direct du parlement
12.15-13.15 Coupe du monde

de football
Bilan de lundi

14.45-16.10 Da capo
Zum goldige Leue

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on Joue

17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chlschte 18.00
17.55 Téléjoumal 18.25
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse 18.45

Reportage du Jour.
19.00 Actualités régionales ia.50
19.30 Téléjoumal 19.05

Sports 19.20
20.00 Der Alte 19.45

L'attaque. Série policière
21.05 Intermède 20.00
21.10 CH-Magazlne 20.35
22.00 Téléjoumal 20.37
22.10 Débat

du Grand Conseil 20.50
Les directives de la circu-
lation routière.

22.30-Glasgow et ses tans
Documentaire sur le foot- 22 50
bail

23.05 Coupe du monde 23.15
de football
Bilan de la Journée

23.15-23.20 Téléjoumal mm

« ï s i'ét'liit^i i'lirilrl li'l 10.30
7.55-12.00 Débat "-°5

au Conseil des Etats ' "g
Sur l'introduction de la "¦??
taxe sur le taflc des poids ], „
lourds. 13 S0

En direct de Berne.
Coupe du monde
de football
Pérou - Pologne
En direct de La Corogne
Téléjoumal
Escrava Isaura (4)
Feuilleton de H. Rossano.
Magazine régional
Téléjoumal
Gabrlella
e l'extraterrestre
Pièce de G. Biscossa avec
Yor Milano, Valeria Fabrizi,
Tlziana Cortinovis, Giusep-
pe Pambieri et Giorgio Bia-
vati.
Téléjoumal
Cyclisme
Tour de Suisse:
résumé de l'étape Locarno
- Tasch

19.10
19.15

19.55
20.15
20.40

18.00-18.05 Plateau sports
19.20
19.45

20.00
20.30
20.40

23.20-24.00 Aujourd'hui
au Mundial _, ,_
Reflets filmés *c"*u
Téléjoumal.

B.MmB 23.15
23.30

12.10 La vérité tient à un fil (17)
Feuilleton de Pierre
Goûtas.

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.30 (s) Stéréo-balade
par Stuff Combe

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Les archives du Jazz
par Etienne Perret

18.30 Sciences au quotidien
6. La vie des roches

18.50 Per I lavoratori itallanl In
Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes

radlophonlques
Henri IV
Tragédie en 3 actes de Lui-
gi Pirandello
Avec: André Faure, Leyla
Aubert, Claire Fayolle, Do-
minique Gay, Gll Pidoux ,
etc.

22.00 (s) Musique au présent
Œuvres de Yannls Xenakis

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Pierre Schwaar et Gilbert
Jolliet
Chaque jour
est un grand Jour
par Bernard Pichon
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Le Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps

12.45
13.30

16.00
17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Robert Burnier
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Quinzaine québécoise
Ceux qui attendent
d'André Major
Avec Claire Dominique,
Roger Jendly et Stéphane

Couleur 3: musique et Informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savièse: 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).

19.30
20.00

22.30
22.40

Medlinger
23.00 Blues In the nlght

par Bruno Durring
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse musique

Production de la Radio
suisse romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

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

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Un métier: matelot

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Top classic

12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du Jour

Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
Amicalement vôtre. 14.55
Tout feu, tout femme. 15.25
A faire vous-même. 15.30
Dossier. 16.15 Elles com'
me littérature. 16.30 Dé-
couverte TF1. 16.45 La ra-
dio d'Adrienne. 17.05 L'oeil
en coin.
C'est à vous
1, rue Sésame
Mordicus a disparu
Quotidiennement vôtre
Beaubourg : 5 ans déjà
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Popeye
Goldfinger
Coupe du monde
de football
URSS - Ecosse, en direct
de Malaga
Les transports du futur
Les vaisseaux de l'azur
TF1 actualités

Actualités régionales
Spécial
coupe du monde
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Docteur Jerry
et Mister Love
Un film de Jerry Lewis.
Avec: Jerry Lewis, Stella
Stevens, etc.
Mardi-cinéma
Présentation : Pierre Tcher-
nia.
Invité: Francis Perrin.
Antenne 2 dernière
Coupe du monde
de football
Belgique - Hongrie,
en différé.

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Le secret des Vallncourt
(2)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa
Aujourd'hui la vie
La poésie dans votre vie.
Amore
Un téléfilm de Klaus Lem-
ke.
Entre vous
Coupe du monde
de football
Pologne - Pérou, en direct
de La Corogne.

f q ç^Y^méiém

Eau pure, source de vie
Pour tout le pays : éclaircies le matin, puis couvert et

pluies parfois orageuses. 18 à 23 degrés cet après-midi.
Vent modéré du sud-ouest. Zéro degré vers 3400 m.

Evolution : mercredi très nuageux, encore de la pluie
et plus frais, jeudi et vendredi bien ensoleillé.

A Sion hier : couvert, faible pluie par moments,
20 degrés. A 14 heures : 18 (très nuageux) à Zurich et
(pluie) à Beme et Genève, 22 (averses) à Locarno, 23
(très nuageux) à Bâle, 4 (pluie) au Santis, 17 (pluie) à
Londres, 22 (très nuageux) à La Corogne et Lisbonne,
26 (très nuageux) à Milan et (serein) à Nice, 27 (serein)
à Rome, 28 (serein) à Athènes, 32 (serein) à Malaga,
35 (serein) à Valence, 36 (serein) à Palerme et Tunis.

Les précipitations en mai 1982 : Grand-Saint-Bernard
209 mm, Locarno 185, Lugano 171, Stabio 147, La
Chaux-de-Fonds 132, Weissfluhjoch 119, Berne 102,
Santis 86, La Dôle 85, Lucerne 82, Saint-Gall 76 mm.

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 La victoire en chantant

Un film de Jean-Jacques
Annaud.
Avec: Jean Carmet, Jac-
ques Dufhllo, etc.

22.05 Mémoire de France
23.00 Soir 3
23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Drei Bauern unter ei-
nem Hut. Film. 17.00 Der rostrote
Ritter. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Hermelin, Hase
und andere Bundesrepublikaner.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ce
soir. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'in-
formations. 16.35 Strandpiraten.
Série. 17.00 Téléjournal. 17.05
Coupe du monde de football: Pé-
rou - Pologne. A la mi-temps: Té-
léjournal. 19.00 Téléjournal. 19.30
Betti, die Tochter, film. 20.45
Football: Belgique - Hongrie. En
alternance : URSS - Ecosse, en di-
rect de Malaga. 22.45 Coupe du
monde de football. En différé de
Madrid, extraits des matches Bel-
gique - Hongrie et URSS - Ecos-
se. 23.30 Kenny Rogers. 0.15 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Maga-
zine médical. 20.20 Magazines ré-
gionaux. 21.35-23.20 Wie ich Dich
liebe?

AUTRICHE 1. - 10.30 Manche
môgen's geheim. 12.05 Manner
ohne Nerven. 12.15 Le club des
aînés. 13.00 Informations. 16.30
Coupe du monde de football.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Der Neffe aus
Amerika (2). 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Coupe du
monde de football. En direct du
studio à Madrid. 20.50 Belgique -
Hongrie, en Eurovision d'Elche.
22.45 URSS - Ecosse, en Eurovi-
sion de Malaga. 0.15-0.20 Infor-
mations.

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, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pages de J. Strauss,
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
20.35 Musique populaire
22.05 Hits Internationaux
23.10 Le Jazz en Suisse
24.00 Club de nuit 

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4

Tour de Suisse
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radio nuit



AU CONSEIL FEDERAL: Les prix agricoles en hausse
Grogne chez les
La majorité des revendications émises le 23 avril dernier par
l'Union suisse des paysans on trouvé un écho favorable auprès de
la Confédération. Hier, le Conseil fédéral approuvait la révision
sur la manière de calculer la rétribution équitable du paysan pro-
posée par le Département de l'économie publique. Selon de nou-
velles dispositions, le revenu pour les exploitations de plaine est
fixé à 40 francs par jour, soit une augmentation de 13 à 14 francs
en moyenne. Le prix du lait à lui seul voit déjà une amélioration
de 6 % alors que pour l'ensemble des prix à la production, elle
s'élève à 5 % environ. Pour le consommateur, l'indice des prix
devrait s'élever de 0,3 à 0,4 % par paliers successifs.

Pour l'essentiel, les modifica-
tions se rapportent à trois points :
- une révaluation du travail de la

paysanne dans l'exploitation ;
- une meilleure appréciation de la

durée du travail du paysan ;
- une révaluation des avantages

dont profite le paysan en matiè-
re de logement.
Si les deux premiers points ont

pour effet d'accroître la rétribu-
tion équitable, le dernier la réduit.
Diverses modifications relatives au
Jiroduit du travail agricole ont éga-
ement été prises. En matière de

prix, le produit moyen aurait at-
teint 125 francs seulement, c'est-
à-dire un manque à gagner de
15 francs par jour, pour la seule
année 1982, alors qu'il était de 8 à
9 % en 1980 et 1981. Ces nouveaux
prix entreront en vigueur le 1er
juillet prochain mais U ne faut pas
s'attendre à des effets visibles
avant 1983. Ceci est dû à l'aug-
mentation du prix de base du lait
qui portera uniquement sur la
moitié de l'année en cours. D'autre
part, l'extension des cultures de
betteraves et de colza et l'augmen-
tation des prix indicatifs du bétail

AU CONSEIL NATIONAL

Droits sur les carburants
Avoir plein les mains de millions à répartir cause autant de sou-
cis aux parlementaires que d'en obtenir pour un projet. Ouvertes
depuis vingt ans, les vannes des droits sur les carburants débitent
régulièrement des millions à la Confédération. Destinés jusqu'ici
à la construction des routes nationales, ils devront alimenter
d'autres caisses à l'avenir, puisque le réseau suisse est bientôt
achevé. Lourde tâche pour le Conseil national qui, hier, entamait
le débat d'entrée en matière sur ce projet très important pour la
politique des transports de notre pays.

La perception de la surtaxe sur
les carburants ne pose aucun pro-
blème ; tant la commission que les
groupes sont unanimes pour la
maintenir. L'affectation par con-
tre, après avoir suscité des diver-
gences au sein de la commission,
divise les représentants du peuple.
Quant aux dispositions transitoi-
res, soit l'article sur la compensa-
tion cantonale, la version du Con-
seil fédéral aura de la peine à pas-
ser la rampe. C'est en tout cas ce
qui ressort des rapports de grou-
pes.

Rendre
aux automobilistes
ce qui leur appartient

Rapporteur de langue française,
le radical neuchâtelois Claude
Frey rappelle qu'il y a plus d'un
milliard à répartir. Bien que les vo-
lontés politiques divergent, cette
révision constitutionnelle est né-
cessaire pour assainir les finances
de la Confédération. La commis-
sion accepte donc de suivre le pro-
jet du Conseil fédéral et de porter
la part de la Caisse fédérale de 40
à 50 %. Pour le reste, elle a opté
pour le principe de la complémen-

AU CONSEIL DES ETATS: Aujourd'hui, les poids lourds
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats discutera bien aujourd'hui de
la taxe sur les poids lourds. Hier,
la commission qui a préparé cet
objet a refusé par 8 voix contre 6
de demander le renvoi de ce débat.
Les commissaires se sont réunis à
la suite d'une information parue
dans divers journaux selon laquel-
le le montant des frais routiers
causés par les poids lourds est net-
tement moins important que ce
qu'avait estimé le Conseil fédéral
dans son message.

Selon le Conseil fédéral , le dé-
cifit de la position « poids lourds »
dans le compte routier est de l'or-
dre de 350 millions. Or, dans un
rapport confidentiel , relaté dans
divers journaux, une commission
d'experts actuellement à l'oeuvre
estime ce montant à 150 millions
de francs seulement. Cette somme
correspond au produit que doit

de boucherie ne pourront être réa-
lisées que progressivement.

Agriculture de montagne
Ce relèvement général des prix

profite aussi aux agriculteurs de
montagne, puisqu'ils bénéficieront
plus particulièrement des déci-
sions prises sur les points suivants :

- indemnité de non-enlisage ;
- contributions aux détenteurs de

vaches ;
- primes à la surface pour la cul-

ture des champs ;
- contributions à l'exploitation

agricole du sol ;
- facilités concernant le contin-

gentement laitier entrées en vi-
gueur le 1er mal dernier ;

- augmentation des contributions
aux frais des détenteurs de bé-
tail prévue pour 1983.
L'ensemble de ces mesures re-

présente une amélioration certaine
du revenu des paysans de monta-
gne mais à long terme. Rappelons
que l'Union suisse des paysans
avait particulièrement insisté sur
cette catégorie d'agriculteurs.

tarité des moyens de transports.
Par-là, dit M. Frei, elie prévoit le
financement de parking près des
gares, de ferroutage, du-transport
de voitures à travers les tunnels
ferroviaires. Mais elle reste ferme
et s'oppose à toute couverture du
déficit CFF sous quelque forme
que ce soit. La commission rappel-
le encore qu'il faut d'abord ter-
miner la construction des routes
nationales et le réseau prévu ne
doit pas être remis en cause. La
grande hésitation de la commis-
sion touche les mesures transitoi-
res, point sur lequel plusieurs pro-
positions de minorité sont faites.

Les démocrates-chrétiens ap-
prouvent l'élargissement de l'af-
fectation et estiment que le projet
est important, équilibré et urgent.
Ils adhérent à la majorité, sauf
pour les compensations cantona-
les, où ils suivent la minorité.

Par la voix du Zurichois Konrad
Basler, l'UDC se rallie à la majori-
té. Pour lui, il est juste de verser la
moitié et non plus les deux cin-
quièmes à la Confédération. Con-
cernant la compensation cantona-
le, il pense que le projet doit être
réorganisé.

L'indépendant zurichois Walter
Biel fait un long plaidoyer sur la

rapporter la taxe poids lourds ima-
giné par le Conseil national et dont
le Conseil des Etats discutera ce
jour. Le premier projet mis au
point par le Conseil fédéral aurait
dû rapporter 350 millions. Rappe-
lons qu'aux Etats deux députés
sont fermement opposés à la taxe
poids lourds : MM. Othmar Ander-
matt (rad. ZG), qui fera aujour-
d'hui une proposition de renvoi au
Conseil fédéral , et M. Edouard De-
bétaz (rad. VS), qui proposera le
refus d'une entrée en matière.

Par ailleurs, le Conseil des Etats
a:
- prorogé de deux ans l'arrêté sur

la Société coopérative suisse des
céréales et matières fourragè-
res ;

- accepté l'ouverture d'un crédit
de 200 millions de francs qui

consommateurs
Améliorations nécessaires
mais limitées

Selon le Conseil fédéral, les
améliorations de revenus préconi-
sées par l'Union suisse des paysans
sont justifiées. De plus, U est cons-
cient de la nécessité d'appliquer
des mesures qui tiennent compte
des particularités régionales. Ce-
pendant, certaines revendications
vont trop loin et il n'a pas été pos-
sible de leur donner suite. En ac-
ceptant une augmentation de la ré-
tribution réelle de 5 %, le Conseil
fédéral estime avoir utilisé toutes
les possibilités qui lui sont offertes
en faveur de l'agriculture. D sou-
ligne que ces décisions se trouvent
limitées puisqu'il doit à la fois te-
nir compte des rapports entre la
production et l'écoulement, des
considérations financières et de
politique d'économie générale.
Pour la caisse fédérale, ces déci-
sions occasionneront une charge
financière de 38 à 42 millions sup-
plémentaires par année mais dont
une partie sera compensée par de
nouvelles recettes : denrées four-
ragères importées par exemple.

Par contre, le plus lourd tribu
sera payé par le consommateur qui
verra les produits agricoles aug-
menter progressivement, ce qui
entraînera une hausse de l'indice
de 4 à 4<i %.
Quelles améliorations?

Parmi les requêtes acceptées par
le Conseil fédéral, relevons que
l'augmentation du prix de base du
lait est la principale demande de
l'Union suisse des paysans. Ceci se
comprend puisque élément majeur
pour assurer le revenu fixe de

des mi lions a caser
politique des transports. Son grou-
pe fera des propositions pour ten-
ter de sauver la conception globale
des transports. A l'instar d'autres
intervenants, il regrette que le pro-
jet du Conseil fédéral ne se base
pas sur la CGST : « Nous voulons
une politique des transports, et
non une politique fiscale ; malheu-
reusement, c'est de cette dernière
qu'est imprégné le projet. »

Au nom de son groupe, le libéral
genevois Gilbert Coutau dit « oui à
l'entrée en matière, mais regrette
la précipitation avec laquelle on
traite la question ». «On sait de-
puis longtemps qu'il faudra régle-
menter l'affectation des droits de
douanes sur les carburants et l'on
agit comme si l'on était pris de
court. » Il insiste aussi sur la CGST
et dénonce le manque de coordi-
nation avec la répartition des tâ-
ches. Il s'oppose également à tout
financement des transports publics
et déplore l'imprécision concer-
nant les mesures transitoires. Rien
n'est indiqué sur cette compensa-
tion dans le projet, dit-il, et il an-
nonce que le groupe libéral fera
des propositions concrètes lors de
la discussion de détail.

Le groupe radical est favorable,
mais regrette que ce projet ne soit
pas présenté en dehors de la
CGST. Il soutient la majorité, son
porte-parole, le Tessinois Felice
Barchi, estimant que l'affectation
doit s'étendre à tous les besoins
routiers.

Les socialistes sont aussi favo-
rables à l'entrée en matière. Pour
eux, la question est urgente. Ils se
demandent pourquoi on n'a pas pu
ou pas voulu réaliser la CGST. Par

permettra à la Confédération de
poursuivre l'aide à la construc-
tion de logements sous la forme
de cautionnements ;
ouvert un autre crédit de 300
millions en faveur du maintien
de la flotte maritime suisse. La
Confédération pourra ainsi cau-
tionner l'achat de nouveaux na-
vires ;
approuvé une motion qui oblige
le Conseil fédéral d'étendre la
surface admise pour la culture
de betteraves. Il appartient
maintenant au National de se
prononcer ;
accepté, comme le National la
semaine dernière, une motion
sur l'orientation de la produc-
tion de viande et d'œufs. Il s'agit
d'une sorte de contreprojet à
l'initiative sur les denrées four-
ragères :

l'agriculteur.
Parmi les autres revendications

retenues par le Conseil fédéral, re-
tenons celles qui concernent le bé-
tail de boucherie, les suppléments
de prix pour les graisses et les hui-
les comestibles, les fromages, les
céréales, les pommes de terre, les
betteraves sucrières, le colza et les
contributions à l'exploitation agri-
cole du soL

Le doublement du supplément
pour le chef d'exploitation, l'aug-
mentation de l'intérêt pour le cal-
cul du capital propre et la recon-
naissance d'amortissements plus
élevés n'ont pas trouvé gré auprès
du Conseil fédéral
Pas contentes
les consommatrices

La fédération des consommatri-
ces et le forum des consomma-
teurs n'apprécient pas les déci-
sions du ConseU fédéral. Pour eux,
ceci va aggraver encore l'écoule-
ment des produits du pays, prin-
cipalement de la viande, des fruits
et des laitages. De plus, l'augmen-
tation des prix provoquera un ren-
chérissement qui pèsera lourde-
ment sur le budget des familles.
Un premier pas

L'Union suisse des paysans,
quant à elle, se montre satisfaite.
Pour elle, c'est un premier pas vers
un réajustement des prix. Si cha-
que année à pareil époque les prix
étaient fixés selon la situation de
marché, ils n'arriveraient pas à
combler le retard concernant le sa-
laire de l'agriculteur. L'introduc-
tion de ce nouveau système de cal-
cul permettra un rattrapage.

M.-Pz

la voix du Zurichois Affolter, ils
s'opposent à certains milieux qui
affirment que l'automobiliste est la
vache à traire de la Confédération.
Pour eux, les cantons doivent être
astreints à des compensations.

Jean-Claude Crevoisier s'expri-
me au nom de l'extrême-gauche,
qui soutient le projet. Elle ne veut
ni des caisses vides, ni d'une fisca-
lité indirecte ; mieux vaut des dis-
positions constitutionnelles que
des décisions parlementaires tri-
butaires d'intérêts personnels.

M. Herzog, membre du POCH,
fait une proposition de renvoi au
Conseil fédéral. Par-là, il l'incite à
supprimer l'affectation spéciale
des droits. Pour lui, le projet n'est
pas assez écologique et ne tient
pas assez compte du trafic public.
Il entend voir le montant réparti
pour ce dernier, pour l'environ-
nement et pour l'aménagement du
territoire. Après plusieurs inter-
ventions personnelles, le débat est
interrompu. Il reprendra ce matin.

Le TCS entre en jeu
Vendredi (voir NF de samedi), le

Touring-Club suisse annonçait que
l'initiative « promise » allait être
lancée. Elle attend le feu vert de la
Chancellerie fédérale, qui ne sau-
rait tarder.

Cette initiative s'oppose entre
autres aux 50 % pour les caisses fé-
dérales. D'autre part, elle fait des
propositions plus restrictives sur
l'affectation. On prédit beaucoup
de succès au Touring-Club qui es-
pèce récolter les signatures néces-
saires.

Monique Pichonnaz

- approuvé un postulat qui de-
mande d'affiner le système d'oc-
troi des contributions à l'exploi-
tation agricole du sol.

• PARIS (ATS/Reuter). - M.
Claude Cheysson, ministre fran-
çais des relations extérieures, s'est
rendu hier à Alger pour signer
avec son homologue algérien, M.
Ahmed Taleb Ibrahimi , un accord-
cadre de coopération. Cet accord ,
dont les bases ont été jeté es lors
des entretiens entre les présidents
François Mitterrand et Chadli
Benjedid , englobe tous les aspects
de la coopération économique et
prévoit la réunion annuelle , alter-
nativement à Paris et à Alger,
d'une commission mixte chargée
d'étudier les dossiers.

A l'heure des questions
BERNE (ATS). - Le ConseU
national a entamé hier après-
midi sa troisième semaine de
session d'été par la tradition-
nelle heure des questions. Qua-
torze députés avaient posé des
questions au gouvernement,
consacrées notamment aux in-
discrétions de la commission
Nydegger, à la publicité dans
les radios locales, aux trans-
ports des recrues et à l'aide
versée au Honduras et au Ni-
caragua.

Question la plus incisive,
celle du conseiller national Urs
Nussbaumer (d.c. SO) qui es-
timait que les indiscrétions
commises autour des travaux
de la commission d'experts Ny-
degger - chargée d'établir la
statistique du compte routier -
avaient manifestement été fai-
tes pour retarder l'examen de
la taxe sur les poids-lourds par
les Chambres fédérales. Le
conseiller fédéral Hans Hur-
limann a dit qu 'il gardait toute
sa confiance en M. Nydegger.
« Nous n'avons pas de preuves
que cette commission ait été
infléchie dans ses conclusions
par un groupe de pression », a
ajouté M. Hurlimann. De toute
façon, ce rapport n'est qu'une
pièce au dossier ; l'appréciation
finale dépend du Conseil fédé-
ral.

Autre question intéressante,
celle de M. Heinz Allensprach
(rad. ZH) qui demandait pour
quelles raisons le Conseil fé-
déral a interdit la publicité col-
lective des banques dans son
ordonnance sur les essais de
radios locales. M. Léon
Schlumpf a expliqué qu'il
s'agissait avant tout d'une me-
sure de sauvegarde à l'égard

ACCIDENT FERROVIAIRE
SUR LA LIGNE DU B.L.S.
Informer le personnel
avant les passagers

Lors des deux derniers ac-
cidents sur la ligne du BLS, le
trafic a été interrompu durant
plusieurs heures sans que les
usagers automobilistes soient
renseignés. Le démocrate-chré-
tien valaisan Pierre de Chas-
tonay demande si dans le cadre
des égards dus aux usagers et
en application du slogan «à vo-
tre rythme» prôné par les CFF,
il ne serait pas opportun d'an-
noncer, par les moyens utiles,
l'interruption momentanée du
transport des véhicules à tra-
vers le tunnel.

Rappelons qu'il s'agit de
deux accidents. Le premier est
survenu le 26 mai : un train est
resté bloqué à la suite d'une
panne de locomotive. Le se-
cond a eu lieu début juin : un
déraillement qui a provoqué
une attente de cinq heures du-
rant lesquelles de longues files
de véhicules se sont formées à
Goppenstein.

Dans sa réponse, le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf ex-
pUqué que le plus urgent est
d'avertir le personnel afin de

Oui aux constructions
militaires

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a approuvé hier, par 108 voix
sans opposition, le programme des
constructions militaires pour 1982,
qui porte sur un montant total de
quelque 285 millions de francs. La
Chambre du peuple a biffé un cré-
dit de 6,5 millions de francs, des-
tiné à la construction de nouveaux
ateliers de collage à la fabrique
d'avions d'Emmen. Ce projet a été
renvoyé au Conseil fédéral, pour
réexamen.

Le débat sur cet objet avait déjà
été entamé mercredi dernier par le
Conseil. Hier, les députés se sont
penchés plus particulièrement sur
ce crédit pour Emmen. De quoi
s 'agit-il ? Comme l'ont expliqué les
rapporteurs de la commission mi-
litaire, Hermann Wellauer (d.c.
TG) et Geneviève Aubry (rad. BE),
de nouvelles techniques sont ap-
parues dans l'assemblage des ma-
tériaux pour avions au cours des
dix dernières années : les colles
ont remplacé les soudures et autres
boulons. De l'avis de la commis-
sion, il est nécessaire que la fabri-

des rentrées publicitaires de la
presse écrite. Pour M.
Schlumpf , il n'y a pas atteinte à
la liberté du commerce et de
l'industrie, car la Confédéra-
tion, dans le cadre de la régale
sur les télécommunications,
peut imposer certaines limita-
tions.

Répondant à M. Félix Auer
(rad. BS) qui s'étonnait que les
recrues SCF ne bénéficient pas
des mêmes avantages que leurs
collègues masculins en matière
de transports par train les
week-ends (forfait de 5 francs
pour voyager avec les CFF), M.
Georges-André Chevallaz dit
que le DMF en étudiait la pos-
sibilité. Il ne faut pas oublier
que ce forfait est un essai, a dit
le chef du DMF. Si nous vou-
lons étendre le nombre des bé-
néficiaires, il faudra demander
les crédits correspondants.
Mais la voie semble juste : un
seul accident mortel d'une re-
crue rentrant en voiture a été
enregistré cette année.

Enfin, M. Pierre Aubert a
donné des précisions sur l'aide
que la Suisse apporte au Hon-
duras et au Nicaragua, pays
qui ont été sévèrement touchés
par des inondations récemment
(question de M. Kurt Reiniger,
soc. SH). Cent tentes, d'une va-
leur totale de 48 000 francs, ont
été mises à la disposition de la
Croix-Rouge. Un demi-million
de tablettes purificatrices pour
l'eau ont en outre été envoyées
au Nicaragua. La Croix-Rouge
suisse a de son côté envoyé une
somme de 50 000 francs. M.
Aubert a ajouté que le Conseil
fédéral se tenait prêt à envisa-
ger de nouvelles actions d'aide.

réparer rapidement les dégâts
et de remettre le trafic sur pied.
Pour les cas en question, les
passagers ont été avertis une
heure après. Le chef du Dépar-
tement des transports indique
encore que ces interrruptions
sont très rares : la dernière im-
portante remonte à dix ans en-
viron.

Après avoir remercié M.
Schlumpf, le démocrate-chré-
tien valaisan émet une nouvelle
requête : ne serait-il pas utile
d'intervenir auprès des entre-
prises de transports ferroviai-
res afin qu'elles informent les
passagers? Pour lui, de bons
renseignements font aussi par-
tie des prestations de l'horaire
cadencé. Il arrive que les cor-
respondances ne jouent pas, ce
qui est fort ennuyeux pour les
personnes à destination d'un
aéroport, par exemple. Si le
conseiller fédéral comprend
parfaitement le souci de M. de
Chastonay, il déclare que les
expériences faites depuis l'in-
troduction du nouvel horaire
sont positives. M.Pz

que d'Emmen soit au courant des
derniers développements dans ce
secteur, mais il convient aussi de
tenir compte des intérêts de l'éco-
nomie privée qui pourrait subir une
fâcheuse concurrence en cas de
réalisation du projet. Le Conseil
fédéral devrait donc réexaminer
son projet pour Emmen, proposi-
tion que le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz a acceptée.

• ROTTWEIL (ATS/AFP). -
Sept personnes, dont un enfant de
six ans, ont été tuées dans une col-
lision, dimanche, de deux avions
de tourisme de type Cessna près
de Rottweil (Bde-Wurtemberg), a
annoncé hier la police ouest-al-
lemande. L'accident s'est produit
lorsque l'un des deux avions, sur le
point de décoller, avec deux per-
sonnes à bord, a percuté de plein
fouet l'autre, qui amorçait son at-
terrissage, avec cinq passagers à
bord.



Tour de Suisse: nombreuses chutes des équipiers de Cilo

Et de deux pour Van Calster!
Gerrie Knetemann ne possède plus cette pointe de vitesse qui le

propulsait en tête des pelotons voilà deux ou trois ans. Il l'a consta-
té hier encore à Locarno, point de chute de la sixième étape du
Tour de Suisse, là mâme ou II avait revêtu le maillot de champion
du monde en 1978. Echappé à trois kilomètres de la ligne en com-
pagnie de Van Calster - le vainqueur de Laax dimanche matin - Il
céda nettement devant la poussée du Belge, son cadet de cinq ans.
Deux secondes derrière le Hollandais, Freuler remportait le sprint
du peloton, composé de quarante-trois unités seulement, soit les
hommes forts de la course, exception faite de Seiz et Thalmann
tombés dans la région de Campra sur le versant sud du Lukmanler.
SI le Saint- Gallois dut abandonner, le Lucernols poursuivit néan-
moins la course raillant les bords du lac Majeur, à plus de quatre
minutes (4'33").

Donc, un sprinter vainqueur d'une étape qualifiée de montagne!
Le fait n'est pas pour surprendre, tant le col du Lukmanler est «rou-
lant» dans l'axe Nord-Sud et son point culminant trop loin de l'arri-
vée (82 km 500) pour y jouer un rôle déterminant. De plus, le Ge-
nevois Demlerre assura «le train» pour le compte de Breu, afin de
limiter les risques d'échappées. Certes, une fols le col franchi, sur
une cassure, treize hommes se portèrent aux commandes. Et pas
des moindres: le maillot jaune Breu, Saronni, Wllmann, Mutter, Mùl-
ler, Hekimi, Zweifel et Van de Velde. Un «wagon» qu'avalent man-
qué principalement Vlsentlnl, Grezet, Gorospe, Lanzonl, Gavlllet,
tous placés au classement général en dessous de la minute de re-

LES CLASSEMENTS
• 6e étape, Laax - Locarno 41" ; 7. Natale (lt) à 45"; 8. Mùller (S)
(141 km): 1. Guido Van Calster (Be) à 1'05"; 9. Wilmann (No) à 1"06"; 10.
3 h. 17'01" (moyenmne 42,94); 2. Zweifel (S) à 1 "08"; 11. Gavlllet (S) à
Gerrie Knetemann (Ho) même temps; 112"; 12. Winnen (Ho) à V14"; 13.
3. Urs Freuler (S) à 2"; 4. Fridolin Van de Velde (Ho) à 1 '20"; 14. Mutter
Keller (S); 5. Stefan Mutter (S); 5. (S) à 1'20"; 15. Schmutz (S) à V28";
Mike Gutmann (S); 7. Klaus-Peter 16. Demlerre (S) à 1'29"; 17. Hekimi
Thaler (RFA); 8. Henk Lubbejding (S) à 1'45"; 18. Panizza (lt) à 1'41";
(Ho); 9. Giuseppe Saronni (lt); 10. 19. De Rooy (Ho) à 1"41"; 20. Rooks
Daniel Mùller (S); 11. Klaudig Borto- (Ho) à 1'42"; 21. Van Calster (Be) à
IAMA /l*V HO OnV.r.r*r. \fir.en4inî H, \ -  • f A A1'. OO Klutann IQc\\ A 1M1'1- OO\\j\i\i \_n), lt. nura iu viociui in v' i/t 1. 1-t , «. "UICIIO (uo; a c i i , *u.
13. Claudio Corti (lt); 14. Ludo Pee- Keller (S) à 2' 13". Puis, les autres
ters (Be); 15. Jostein Wilmann (No);
16. Théo De Rooy (Ho); 17. Godl
Schmutz (S); 18. Steven Rooks (Ho);
19. Antonio Ferrer» (S); 20. Beat
Breu (S) même temps; 21. Bert
Pronk (Ho); 22. Jean-Mary Grezet
(S); 23. Erich Mâchler (S). Puis, les
autres Suisses: 27. Serge Demi erre;
29. Siegfried Hekimi; 36. Marcel Rus-
senberger; 39. Albert Zweifel; 43. Gil-
bert Glaus; 44. Bernard Gavlllet; 45.
Bruno Wolfer , tous même temps; 50.
Julius Thalmann, à 4'33" ; 55. Cédric
Rossiera, à 5'27"; 63. Thierry Bolle, à
6'56"; 76. Josef Wehrli, même temps;
88. Marcel Summermatter, à 16'13";
93. Guido Amrhein, à 16'48".

Arrivés après la fermeture du con-
trôle: Guido Frei (S) à 21'22", Hans
Kànel (S) même temps, René Mar-
tens (Be) à 21'37", Jos Van de Poel
(Be) à 22'57", Jean-Luc Duetho (Be)
à 41 '29". Abandons: Hubert Selz (S),
Peter Zijerveld (Ho), Andréa Ciuti (lt),
Erwin Lienhard (S), Giovanni Renos-
to (lt), Patrick Hermans (Be).
• Classement général: 1. Beat Breu
(S); 2. Roberto Visentini (lt) à 4"; 3.
Jean-Mary Grezet (S) à 9"; 4. Giu-
seppe Saronni (lt) à 20"; 5. Julian
Gorospe (Esp) à 31 "; 6. Lanzoni (lt) à

Passage
en Valais
1490 Hospental 12.12
1547 Realp 12.22
2431 Furka, Passhôhe I2.55
1759 Gletsch 13.05
1368 Oberwald 13.11
1355 Obergesteln 13.15
1346 Ulrichen 13.18
1355 Geschinen 13.22
1390 Munster 13.25
1337 Rekingen 13.29
1339 Gluringen 13.31
1323 Ritzingen 13.33
1318 Biel 13.34
1313 Selkingen 13.35
1296 Blitzingen 13.37
1256 Niederwald 13.39
107 1 Fiesch 13.47
1050 Lax 13.5 1
971 Deisch 13.54
781 Môrel 14.01
673 Naters 14.10
681 Brig 14.12
683 Glis 14.14
665 Gamsen 14.17
649 Eyholz 14.23
651 Visp 14.26
809 Stalden 14.39

1083 St. Niklaus 14.55
1257 Herbriggen 15.07
1410 Randa 15.17
1441 Tasch 15.23
Ziel / Arrivée / Traguardo
flach / plat / piano

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

) 
 ̂
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Suisses: 29. Ferrettl, à 6'08"; 30.
Thalmann, à 6'20"; 37. Wolfer, à
12'51"; 39. Gutmann, à 15'48"; 43.
Freuler, à 17'44"; 46. Russenberger,
à 19'15"; 47. Mâchler, à 20'02"; 49.
Glaus, à 21'25"; 64. Wehrli, à 31 '20";
71. Rossier, à 35'02"; 80. Bolle, à
38'59"; 89. Summermatter, à 47'41";
90. Amrhein, à 47'57".

Prix de la montagne. - Lukmanler
(1re cat): 1. Demlerre, 10; 2. Grezet,
9; 3. Breu, 8; 4. Van Gestel, 7; 5. Na-
tale, 6.

Classement général: 1. Breu, 14;
2. Laguia, 12; 3. Van Calster, 11; 4.
Demlerre, 10,5; 5. Grezet, 9.

Classement par points: 1. Saronni,
132; 2. Mutter, 89; 3. Van de Velde,
80; 4. Breu, 73; 5. Van Calster, 69.

• CYCLISME. - Le Tour de l'Aude.
-A Gruissan, le Belge Jean-Luc Van-
denbroucke s'est montré le plus ra-
pide dans le prologue du Tour de
l'Aude, disputée sur un circuit de
2 km 400. En 2'56"84, il a devancé
les Français Alain Bondue (2'58"47),
Bernard Vallet (2'58"90) et Bernard
Hinault (3'00"22).

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

No 25:
111g. avec 13 p. 463.-

1618 g. avec 12 p. 16 fr. 40
9865 g. avec 11 p. 2 fr. 70
Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

No 25:
2 g. avec 5 Nos

+ le No c. 4434 fr. 20
56 g. ave 5 Nos 633 fr. 45

1810 g. avec 4 Nos 14 fr. 70
17 728 g. avec 3 Nos 3.-

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
atteint. Somme approximative du
premier rang au premier concours :
160 000.-.

PARI-TRIO
ET QUARTO

Les rapports de la course suisse
du 20 juin 1982:
Trio
Dans l'ordre 477 fr. 45
Ordre différent 61 fr. 95
Quarto
L'ordre n'a pas été réalisé, la cagnot-
te se monte à 1213 fr. 25
Ordre différent 909 fr. 95

Les rapports de ia course françai-
se du 20 juin 1982:
Trio
Dans l'ordre 900 fr. 80
Ordre différent 180 fr. 15
Couple 90 fr. 10
Quarto
L'ordre n'a pas été réalisé. La ca-
gnotte se monte à 1563 fr. 35.

irdre différent 586 fr. 25

tard par rapport à Breu, exception faite du valaisan... En deux Ki-
lomètres, le «trou» fut bouché. N'empêche que l'alerte fut chaude.
Elle démontre, si besoin est encore, la nécessité de courir en tête
du peloton lorsqu'on brigue une victoire finale au classement gé-
néral ou, à défaut, un accessit.

Nombreuses chutes
La narration de cette étape en

resterait là si de nombreuses
chutes n'étaient venues assom-
brir cette journée pluvieuse
après la lourde chaleur de la
veille à Laax. Durement touchée
par les chutes de Thalmann et
Seiz, l'équipe Cilo fut encore
amputée de son sprinter Glaus
jeté à terre sur les pavés glis-
sants de la Via Ramogna, à cinq
cents mètres de l'arrivée, en
même temps que huit autres
coureurs : Van de Velde, Del-
gado, Zweifel, Noris, Nulens, La-
guia, Gavillet et Wolfer.

Les trois Suisses furent les
plus meurtris dans leurs chai-
res : Wolfer fut touché à une
épaule, Glaus est profondément
entaillé au coude gauche, la
plaie laissant apparaître l'os,
Gavillet est meurtri sur le flanc
et la main gauche. Reprendront-
ils le départ ce matin pour la
grande étape alpestre? Le bul-
letin de santé communiqué hier
soir se veut rassurant: tous
trois, après avoir reçu des soins
à l'hôpital ont pu regagner leur
hôtel.

Aujourd'hui,
étape difficile

Or, l'étape d'aujourd'hui s'an-
nonce difficile en raison de deux
éléments: des prévisions météo-
rologiques pessimistes (pluie,
voire neige au sommet des
cols), d'une part, et des inten-
tions de Wilmann et Winnen de
passer à l'offensive, d'autre part.

Franceschi: «Gavillet ira très loin!»

Bernard Gavillet est en passé de
réussir son Tour de Suisse. Diman-
che, à l'issue de la courte, mais ter-
rible étape contre la montre en côte
entre Schleuls et Farela, le Valaisan
entrait dans le clan des dix premiers
(9e et troisième suisse derrière Breu
et Grezet), à 33 secondes du Saint-
Gallois de Poche. Du coup, Il remon-
tait de douze places (de la 24e à la
12e) au classement général, son re-
tard sur le « leader » d'Auguste Gi-
rard, dépassant quelque peu la mi-
nute (1'12").

Plus que jamais, son entourage re-
grettait la chute du Montheysan lors
du prologue de Volketswil, chute lui
ayant tait perdre une trentaine de se-
condes; elle le prive - à coup sûr -
d'une place dans le sillage Immédiat
des Breu, Visentini, Grezet, Saronni
et Gorospe (un néo-professionnel
espagnol de 24 ans) au sortir de ce
premier grand rendez-vous avec la
montagne et avant l'étape alpestre
d'aujourd'hui.

En homme Intelligent, mais parfois
un peu trop spontané, Bernard Gavl-
let ne s'apesentit pas de regrets sur

t 

TdS: Gavillet incertain ce matin
Hier soir à la permanence, si les nouvelles se voulaient rassurantes pour Glaus, Wol-
fer et Gavlllet, Il n'était toutefois pas certain que le Valaisan puisse repartir ce matin.
Sérieusement touché à tous les doigts de la main gauche, il pourrait être durement
handicapé tout au long de cette étape alpestre. Une décision tombera ce matin au dé-
part de Locarno.

P.-H. B.

J

De Locarno à Tasch, par le
versant le plus difficile du Luk-
manier, puis sur les pentes de
l'Oberalp et ensuite de celles de
la Furka, avant d'aborder les 21
kilomètres de montée finale au
pied du Cervin , le terrain est
propice aux grandes offensives.
Certes, comme au Giro, la gran-
de étape alpestre peut débou-
cher sur un couac. A la différen-
ce qu'au Tour d'Italie, les écarts
entre les premiers se chiffraient
en minutes et qu'au Tour de
Suisse, tout est affaire de secon-
des.

Finalement, les organisateurs
tracent les étapes, y placent des
difficultés... et les coureurs font
la course ! Mais au bout du
compte, ne serait-ce qu'en re-
gard de leurs sponsors, les Vi-
sentini, Saronni, voire l'Espa-
gnol Gorospe (24 ans, mais néo-
phyte dans la catégorie) se doi-
vent de prendre des risques. Ils
ne peuvent se permettre de se
présenter vendredi à Œrlikon
battus de quelques secondes.

Pour l'heure, les Suisses sont
bien placés avec Breu et Grezet,
tout comme les Italiens avec Sa-
ronni et son coéquipier Natale
d'un côté, et Visentini de l'autre,
sans oublier le néo-pro Lanzoni,
dont on dit qu'il est à l'aise sur
les côtes. Et comme Wilmann et
Winnen retrouvent leur forme au
fil des jours et avouent des vel-
léités offensives, les dégâts ris-
quent d'être énormes à Tasch et
la liste des coureurs éliminés sé-
rieusement rallonges...

P.-H. Bonvin

cette chute due à une chaussée glis-
sante en raison de la pluie. « Elle était
Identique pour tous. Il faut s'apesen-
tir sur le passé pour en tirer des le-
çons pour l'avenir», précise le cou-
reur de René Franceschi. « Après un
début de saison difficile, après une
chute terrible qui / 'éloigna du pelo-
ton quelques semaines, Bernard
s'est présenté au départ des classi-
ques en retard dans sa préparation.

De plus, il a connu une noire mal-
chance sur les routes belges. Mais
jamais il n'a fait signe de renoncer»,
affirme le directeur sportif du «GS
Royal». Il est vrai que le Montheysan
n'est monté qu'à une seule reprise
dans le clan des dix premiers avant
ce Tour de Suisse: le 30 mars, il pre-
nait la dixième place d'un sprint royal
(De Wolf, De Wlaeminck.. ) de la pre-
mière demi-étape des trois jours de
La Panne à Mol. Puis, plus rien, si ce
n'est sa 36e place au classement fi-
nal du «Giro », ce qui en faisait le
meilleur Suisse derrière son capitai-
ne de route Godl Schmutz (14e, à
40'13" de Hinault).

W
J^M^J^

3» Î

Le directeur sportif de Cilo Girard s'inquiète auprès de Gil-
bert Glaus après la chute collective de ses coureurs.

Bélino AP

« Ce Tour d'Italie, je l'ai peut-être
abordé avec trop de retenue, pas as-
sez d'audace», analyse ce Valaisan
de 22 ans - il les a fêté le 6 mars. Et
d'ajouter: «En fait, j 'ai couru sur la
réserve. Je me sentais bien dans un
deuxième groupe alors que j 'avais
les moyens de suivre les meilleurs
dans le premier, d'où une accumula-
tion de perte de temps. Et puis, il y
avait aussi cette inconnue: comment
allais-je me comporter dans une
course de 25 jours? Finalement, j'ai
beaucoup appris aux contacts d'ad-
versaires plus expérimentés, de Sch-
mutz et Wolfer également. De plus, la
forme montait chaque jour. A la fin ,
je  suivais les grimpeurs sans problè-
me. Finalement, avec un peu plus de
motivation, une place dans les vingt
premiers eût été possible... »

«C'est certain », affirme René
Franceschi, « Bernard a beaucoup
appris dans le «Giro », notamment
sur le plan tactique. Et je suis heu-
reux de le voir aujourd'hui se battre
avec les meilleurs du Tour de Suisse.
En fait, après son accident sur la
Côte-d'Azur, Bernard a mis le nez à
la fenêtre au Tour de Romandie
avant de faire un bon Tour d'Italie.
Puis, le patron des «Royal» dé parier
de l'homme: «Bernard est un indivi-
dualiste. Finalement, c 'est bon com-
me ça, d'autant plus que ses ambi-
tions le portent à briguer une place
de choix dans le peloton des profes-
sionnels; Il n'entend pas rester un
«domestique». Il possède du carac-
tère, c'est un coureur complet, bon
sur tous les terrains: contre la mon-
tre, dans la montagne, au sprint. De
plus, c'est un garçon sérieux, tou-
jours joyeux, près à mettre de l'am-
biance au sein de l'équipe. Il y aura
toujours une place pour lui dans mon
équipe. Et déjà dans ce Tour de
Suisse, il est privilégié dans la me-
sure où je le laisse faire sa course.
Jusqu'à aujourd'hui, il a démontré
qu 'il savait prendre ses responsabili-
tés. Bernard ira loin. J'en suis sûr ».

Pour l'heure, grâce à une excellen-
te préparation au sortir du Tour d'Ita-
lie - un entraînement journalier de
120 kilomètres dont trois, tous les
deux jours derrière moto à une
moyenne constatée de 55 km/h -
Bernard Gavillet est devenu l'homme
de pointe du «GS Royal». Du moins
avant l'étape alpestre d'aujourd'hui.
«J'espère arriver avec les meilleurs à
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Tasch. Mais avant il contient de pas-
ser le «contre la montre» de Laax,
véritable point d'interrogation pour
moi», expliquait-il samedi matin
avant le départ de l'étape conduisant
à Saint-Gall. La réponse est tombée
nette, sans la moindre équivoque.
Reste maintenant le rendez-vous cet
après-midi au pied du Cervin.

P.H.-Bonvin

^«uMWm

Bastia
et Grasshopper
d'accord

Bastia et Grasshopper sont par-
venus à un accord financier pour le
retour de Raimonde Ponte sur les
bords de la Limmat. Ponte, qui sera à
la disposition de Grasshopper dès le
1er juillet, a signé un contrat d'une
année avec son ancien club.

Christian Coste
au CS Chènois

Le CS Chênols communique qu'il
a engagé Christian Coste, ancien in-
ternational français, comme entraî-
neur-joueur à partir de la saison
1982-1983. Christian Coste, né le 23
février 1949, a porté à cinq reprises
le maillot de l'équipe de France en
1974 et 1975. Il a joué à Lille, Reims,
Laval et Thonon.

Par aileurs, le CS Chènois a ob-
tenu le prêt pour une saison de Mi-
chel Spicher, gardien du Montreux-
Sports.
• FINLANDE. - Championnat de
première division (12e Journée): Hel-
singin Jalkapalloklubbi - Koktan Pal-
loilijat 6-1; Elo Kupion - Oulun Pallo-
seura 1-2; llves Tampère - Turun Pal-
loseura 3-3; Kuusysl Lahti - Kupion
Palloseura 2-0; Sepsi 78 - Koparlt
2-4. - Le classement: 1. Koparlt 17;
2. Turun Palloseura 16; 3. Helsingin
Jalkapaloklubbi 16; 4. Kuusysi Lahti
16.

• KURZ A BELLINZONE
Après Roger Kundert, l'AC Bellin-

zone a engagé un autre joueur du FC
Zurich, l'attaquant Winfried Kurz,
âgé de 20 ans, a été prêté pour une
année au club tessinois.
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Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente I
Cfibix et nouveautés
à des prix discount!
Vente en gros et détail

tA .  
BASTIAN

Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par
cheminage extérieur, sans
joints, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL V5A.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combus-
tible: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

B̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ Ŝ 
Fourniture 

avec ou sans pose
mm mm ¦! Volets à rouleaux

oïïîiDCgDïKsD aSeT"68

Moustiquaires

Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

«n»*»*** *»"» .«¦•'

Route des Ronquoz Service et réparation dans tout
Sion 027/22 55 05-06 le Valais.

l̂EHISCSCi
Rue du Chanoine-Berchtold 2 - SION - cp 027/22 31 82

Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de construction

EXÉCUTION RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE et SANS POUSSIÈRE de:

a 

Cette technique d'avant-garde permet de scier
aux sols et aux murs, jusqu'à 120 cm d'épais-
seur, des ouvertures telles que portes, fenêtres,
cages d'escalier ou d'ascenseur, canaux de

La qualité du travail ne nécessite aucune fini-

•fc '̂JMBBfeà» > Grande exposition en ma- __ 
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|j| Pour embellir
Mf votre intérieur

Grand choix de ferre-
; ^£s^âi ments de style en laiton

"""mH; et en |er forgé
(pour portes et meubles)

lT >iiriHi'Bit'ifiBwyii«ifg'rffrfHMI

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

m

Prokamin AG
Case postale 42
4153 Relnach 2

*̂ P HP Démonstration
à domicile

BARRISOL Plafonds + murs tendus
en PVC

Le plafond idéal pour rénovations.
si uy 1 // Egalement constructions neuves ou

"'( Y"''* b préfabriquées.

WJP*~~̂ ~~,mmm\ Pour tous renseignements et 
pose:

^̂ f j!V ]̂ a Luc Evéquoz, peintre
Av Premploz-ContheymWl̂  I Tél. 027/36 26 75.

Les portes embellies
par PORTAS
sont les ambassadrices
de votre intérieur
Pour personnaliser votre intérieur, vous avez soigneusement
harmonisé les revêtements muraux, les tapis et les meubles.
Avez-vous pense à vos portes?
Un revêtement PORTAS les intégrera parfaitement dans l'en-
semble de la décoration. Souhaitez-vous un ton uni? Préfé-
rez-vous un magnifique revêtement aspect «bois»? Vous
avez le choix entre neuf décors PORTAS: uni, chêne, noyer,
pin, acajou, palissandre ou teck. Et rien ne vous oblige à gar-
nir chaque face de la même façon.

Quel que soit l'état de vos portes et où que vous
habitiez, PORTAS,
voilà la solution de vos problèmes!
Rénover, embellir une vieille porte, rien n'est plus simple si
vous la confiez au service portes PORTAS. Une journée suffit:
prise le matin - livrée le soir: vous serez convaincu du résul-
tat.
Ne prenez plus la peine de retaper vous-même une vieille
porte fissurée ou écaillée... Offrez-lui le traitement spécial
PORTAS. Il s'applique à toutes les portes de votre maison, de
votre bureau ou de votre studio. Avec le revêtement spécial
PORTAS, le vieux redevient vraiment du neuf.

Les portes capitonnées PORTAS:
l'élégance au service de l'acoustique
Souhaitez-vous jouir du calme dans votre bibliothèque, votre
bureau, votre cabinet de travail ou votre appartement? Le ser-
vice portes PORTAS vous offre la solution.
En une journée, PORTAS transforme une porte ordinaire en
une porte d'une élégance sûre, insonorisée par un épais ca-
pitonnage. Il existe en quatre variantes («Standard », «Stu-
dio», «Club», «Salon») d'excellente qualité, soit en décor
aspect «cuir», soit en blanc et jaune s'harmonisant au style
de toutes vos pièces, d'un cabinet, d'un bureau ou d'une
bibliothèque.
Malgré l'épaisseur de leur capitonnage, les portes PORTAS
font preuve d'élégance et de sobriété.
Dans un appartement elles amortissent les bruits provenant
du couloir. Des joints supplémentaires améliorent l'effet
insonorisant. Même sur des portes capitonnées sur une seule
face, cet effet se révèle efficace. Des mesurages précis en ont
fait la preuve.

Confiez-vous à:
service portes PORTAS
TTM S.A.
Chemin de la Sinièse 6 JL
3960 Sierre - Yrf
Tél. 027/55 42 15

PORTkS®

Fenêtres et portes
en PVC rigide
• Excellente isolation thermique

et phonique
• Facile à l'entretien
• Inaltérable aux rayons UV

et au temps
• Résistant aux chocs
• Pas de corrosion
• Résistant aux agents chimiques

et atmosphériques
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Les revêtements de sols
et muraux créent l'ambiance
de votre intérieur
Chacun le sait aujourd'hui, les carrelages, tapis, moquettes,
revêtements de sols synthétiques prennent une part prépon-
dérante dans l'aménagement de la maison.
Selon les goûts personnels, l'ameublement, la décoration, ils
s'harmonisent et soulignent l'atmosphère désirée.
Il va de soi que chacun de ces matériaux a des caractéristi-
ques qui lui sont propres et, de ce fait, il est utile d'avoir
recours aux conseils d'un spécialiste afin d'obtenir un résultat
escompté aux meilleures conditions.
La maison Favre et Rossier, rue de l'Industrie à Sion, vous
offre un assortiment complet :
- de carrelages en grès, faïences, porcelaines de toutes mar-

ques, de provenances suisse et étrangère
- de marbre pour un intérieur accueillant et naturel
- de moquettes laine, synthétiques, à structures et coloris

multiples
- de revêtements Novilon de la maison Forbo: le revêtement

de sol le plus populaire en Suisse; il se pose partout faci-
lement et s'entretient aisément.

Les cheminées de salon Dargemont

Un nouveau département complémentaire aux revêtements
de sols qui comblera l'intimité de votre foyer.
Dargemont allie l'expérience de ia pierre à la maîtrise du
feu et vous offre une gamme de cheminées rustiques, clas-
siques, contemporaines ainsi que des barbecues pour
vérandas et jardins.
Là aussi, les conseils du spécialiste vous sont indispensa-
bles pour choisir judicieusement la cheminée qui souligne-
ra votre intérieur et vous procurera aussi la chaleur am-
biante.
D'autre part, la maison Favre et Rossier vous présente des
cheminées de provenance et démarques différentes. Ainsi,
chacun trouvera le modèle qui comblera tous ses désirs.
En venant visiter notre exposition, vous pourrez ainsi
découvrir un des plus beaux choix de carrelages et revê-
tements de sols du Valais central.
De plus, nous sommes à même de vous offrir un personnel
qualifié pour la pose de tous nos articles.
Demandez-nous une offre sans engagement de votre part.
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In Envoyez-moi votre documentation
l:
I
ID

'Nom
iRue
'Lieu

Favre et Rossier
Rue de l'Industrie, Sion
Tél. 027/22 86 21

\ Conseils
de choix
Produits

t * de qualité

Je désire un contact direct
avec un conseiller technique
Pour construction neuve
Pour rénovation

AAON . 
y

m/L-rEsMENTSMUIVlUX
Lausanne - Genève - Berne • Bienne - Sion
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yk easteltapis 
^Avenue Pratiforl 10 SION Tél. 027/23 49 94

I Vous construisez? Vous rénovez? I
A Alors, nous vous offrons un super choix de /j
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toutes mesures fi
m\ Sur collections: /¦
¦ I moquettes dès Fr. 15.50 le m2 II
¦/ plastique dès Fr. 19.— le m2 \1
f( \^ Gazon synthétique - rideaux 5)*C Ĵtao^ Pose sur demande ^OM

K PEIGNEZ PUB JAMAIS
VOS PORTES
Grâce aux revêtements synthétiques PORTAS dans de nombreux
décors bois et tons unis, il n'est plus jamais nécessaire de peindre
les portes rénovées par PORTAS. Ainsi PORTAS rend vos portes
commes neuves. Demandez une documentation sans engagement!

21/81

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS PORTAS®

TTM S.A.
Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE

Tel. (027) 55.42.12 ? ¦
Servfces Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d'Europe U m\

La valeur*k du
nouveau manteau. |
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Le crépi calorifuge «rhodipor» possède Le manteau «rhodipor» est léger et s'adapte M M m ®
un excellent coefficient de conduction facilement à vos murs qu'il protège égale- l^m̂ËÊfltt Ël t̂lÊ ^
thermique utile, selon Norme SIA 279. Son ment de l'apparition de fissures qui pour- ÊrmÊrwÊÊmmrmMmmmmv

É 

lambda est de 0,056 W/mK ou raient se produire à la suite des contraintes Le nouveau manfeau ¦
0,048 kcal/mh° C. dimatiques. La mise en œuvre se fait sans de vas murs

-
 ̂

joint et sans reprise. Vous bénéficiez d'une Rhodipor SA
Veuillez envoyer \ vie saine et agréable grâce à des murs secs. 18 chemin Auguste-Vilbert
O un prospectus D un échantillon A votre demande, nous vous ferons par- 1218Genève-Le GrandSaconnex
Nom et adresse- venir des informations complémentaires 022/98 73 47

concernant le crépi calorifuge «rhodipor». 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^^^
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 ̂ TAPIS DISCOUNT f
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES I
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^Grand choix de restes ^̂ ^̂ m
m
^̂ ^

les plus bas! dans toutes les grandeurs ^MBBMTnui ] Mnl Ĵ
Toujours 50-70% meilleur marché MÊ Z^TTr^- \Demandez notre offre MKm\ 

BUK(jhlNtK b- A - ¦
Installons sur demande Mh A Rouie du Simplon 26.-¦

Livraison à domicile. Fermé le lundi mrSwxW/fflwmlm ï̂l 
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Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon
Rue de la Treille

Châteauneuf-Sion
Tél. 027/23 48 68.

Ne la

Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE

ISONEIGE
est une mousse liquide, Injectée dans vos murs double pa-
rois, taux plafonds,.etc.
ne brûle pas, ne transmet pas la flamme, ne tasse pas,
peut être appliquée à tout moment en cours de construction ou
dans le bâtiment existant.

ISOLATION DES FENÊTRES

m L'isolation moderne
' J- sûre et garantie

Pour tous renseigne-
ments:

Michelet & Fils
1964 Conthey
Tél. 027/36 20 61

91-5B
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La nouvelle NDMN

La nouvelle Sunny à traction avant est une voiture totalement
inédite, construite pour l'avenir, mais forte de la somme d'ex-
périences accumulée dans le monde entier par plus de 6 millions
de Sunny produites à ce jour. Elle est dotée d'un nouveau moteur
«hautes performances» à flux transversal, d'une cylindrée de
1270 ou 1488 cm3. Il est non seulement compact et puissant, mais
se signale en outre par une exceptionnelle sobriété (à 90 km/h, la
version de 1,5 litre ne consomme que 4,8 litres/100 km). La nou-
velle SUNNY est équipée d'une botte à 5 vitesses dont les 4* et 5e
sont surmultipliées, d'une suspension à 4 roues indépendantes,
avec déport négatif du plan des roues, d'une direction à cré-
maillère, d'un système de freins assistés à double circuit, d'un
système de refroidissement à eau avec ventilateur électrique com-
mandé par thermostat. Voilà pourquoi la nouvelle Sunny ne peut
que séduire par son exceptionnelle économie à l'emploi, sa très
haute qualité, la perfection de sa construction et son remarquable
confort.

L'équipement de série de la Sunny comprend: vitres de sé-
curité teintées, ceintures automatiques à 3 points à l'avant et
l'arrière, compte-tours, ouverture du coffre et du volet de réser-
voir commandée de l'intérieur, rétroviseurs extérieurs réglables
de l'intérieur, radio OM/OUC, lunette arrière chauffante, dé-
givrage des vitres latérales, phares halogènes, montre électrique,
sièges-couchette, appuie-tête, moquette épaisse au plancher,
vide-poches entre les sièges avant, baguettes latérales de pro-
tection, «sécurité-enfants». Coupé et break offrent en plus: dossier
de la banquette arrière en 2 parties rabattables séparément,
coffre recouvert de moquette, équipement complet.

Contre-valeur très élevée
Equipement hors pair, qualité éprouvée, robustesse légendaire

et faible consommation: tout concourt à faire de la Sunny une voiture
qui vous offre la contre-valeur la plus élevée.
Plus spacieuse et confortable IEncore plus spacieux, l'habitacle accueille aisément 5 adultes. Dans le
coffre d'une contenance accrue de 35% , on charge sans peine les nombreux
bagages pour les vacances. Quant au tableau de bord judicieusement conçu
et aux nombreux raffinements de l'habitacle, ils sont gages d'une conduite
agréable et détendue.

Economique, compacte, spacieuse
NISSAN SUNNY 1.3 GL berline 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr.ll 890.-

^̂  NISSAN SUNNY NISSAN SUNNY 1.5 GL berline 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN) . 5 vitesses 4 portes Fr.12 690.- AW^'̂ IAV I HAT ÎIM1.5 GL coupé, 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN) N TSSAN SUNNY 1.5 GL coupé 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 3 portes Fr.13490- 
LAJU&&l̂ LAJ I 1***M*

5 vitesses, 3 portes ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"m» 14i|A n NISSAN SUNNY 1.5 GL break 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 5 portes Fr. 13 290.- Qualité et fiabilité
¦ ¦• m ^9mW^ %̂#e^™ Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

Datsun - N° 1 des voitures importées en Europe.
Datsun (Suisse) S.A., 8902 Urdorf , téléphone 01 • 734 28 11 DSSA

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323. Muraz-Col
lombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage Saturn
Kantonsstrasse 73. 028/461144.

Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 2807. Martigny: Garage de la
Croisée, Yvon Witschard, Chemin des Follaterres 1,026/ 2 52 60. Sierre: Garage de Finges,

¦¦«. ¦ lll -\Y mt "S3k.V.

IIPP*"™™™ "i i ' I

NISSAN SUNNY 1.3 GL berline
traction avant, 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN)
5 vitesses, 5 places, 4 portes

Fr. 11890
Moteurs super-économiques

Spécialement conçus (à l'aide d'un ordinateur) pour la traction
avant , les nouveaux moteurs n, a arDre r——-—— 
à- cames en tête allient nervosité et Berline Datsun Sunny l.o
sobriété. Développant 44 kW (60 CV/ 4,8 litres/100 km, à 90 km/h
DIN), resp. 55 kW (75 CV/DIN), les 6,6 litresAOO km, à 120 km/h
versions de 1,3 et 1,5 litre se distinguent 7-7 lltres/l°°km- en vme
par leur très faible consommation. I (-norme ^m) 

Perfection technique
Des techniques de production ultra-modernes, des contrôles de qualité

très sévères et des recherches constantes pour la mise au point de matériaux
meilleurs et plus durables sont gages de longévité, de frais d'entretien et
de réparation très bas. La nouvelle Sunny: pour vous, la garantie de rouler
sans problème, pendant de longues années.
Comportement routier idéal

La traction avant, la voie large, la suspension à roues indépendantes et
la boîte à 5 rapports judicieusement étages sont synonymes de tenue de
route encore améliorée - même dans les situations «critiques».

La NISSAN/DATSUN Sunny est une familiale compacte «sur mesure»
pour la Suisse. Réellement économique, elle offre un confort supérieur à
la moyenne. Sunny, une gamme de versions qui comblent vos désirs.
A des prix qui permettent de rouler à des conditions raisonnables.

En Suisse, plus de 300 concessionnaires Datsun sont impatients
de vous faire découvrir la nouvelle NISSAN/DATSUN Sunny.
Volant en mains.

NISSAN SUNNY 1.5 GL break VH J*» AAA
1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses, 5 portes Twm IO MkW \0mmm

Jean Zermatten, 027/5510 06. Sion: Garage de Valère SA, Petit Champsec, 027/23 53 64.
Steg-Gampel: Stern-Garage Charly Sterren, beim Bahnhof, 028/42 2323.

Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/6322 72. Bouveret: Garage du Bouveret: Jean-Claude Peiry, 025/
81 2817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/8827 23. Saas Balen: Garage des Alpes, Florinus Kalbermatten, 028/57 2595.
St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina, 027/31 2280. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/671550.
Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/551225. 4/82/1
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#
*

Situation dans
les six groupes

Groupe 1
Italie - Pologne 0-0
Pérou - Cameroun 0-0
Italie - Pérou 1-1 (1-0)
Pologne - Cameroun 0-0
CLASSEMENT
1. Italie 2 2 0 0 1-1 2
2. Pérou 2 2 0 0 1-1 2
3. Pologne 2 2 0 0 0-0 2

Cameroun 2 2 0 0 0-0 2
A JOUER
22 juin : Pologne - Pérou
23 juin : Italie - Cameroun

Groupe 2
RFA-Algérie 1-2 (0-0)
Chili - Autriche 0-1 (0-1)
RFA - Chili 4-1 (1-0)
Algérie - Autriche 0-2 (0-0)
CLASSEMENT
1. Autriche 2 2 0 0 3-0 4
2. RFA 2 1 0  1 5-3 2
3. Algérie 2 1 0  1 2-3 2
4. Chili 2 0 0 2 1-5 0
A JOUER
24 juin: Algérie - Chili
25 juin : RFA - Autriche

Groupe 3
Argentine - Belgique 0-1 (0-0)
Hongrie - Salvador 10-1 (3-0)
Argentine - Hongrie 4-1 (2-0)
Belgique - Salvador 1 -0 (1 -0)
CLASSEMENT
1. Belgique 2 2 0 0 2 - 0  4
2. Hongrie 2 1 0 1 11- 2 2
3. Argentine 2 1 0  1 4.2 2
4. Salvador 2 0 0 2 1-11 0
A JOUER
22 juin : Belgique - Hongrie
23 juin : Argentine - Salvador

Groupe 4
Angleterre - France 3-1 (1-1)
Tchécoslovaquie - Koweït 1 -1 (1 -0)
Angleterre - Tchécoslovaquie 2-0 (0-0)
France - Koweït 4-1 (2-0)
CLASSEMENT
1. Angleterre 2 2 0 0 5-1 4
2. France 2 1 0  1 5-4 2
3. Tchécoslovaquie 2 0 1 1 1-3 1
4. Koweït 2 0 1 1 2 - 5 1
A JOUER
24 juin : France - Tchécoslovaquie
25 juin : Angleterre - Koweït

Groupe 5
Espagne - Honduras 1-1 (0-1)
Yougoslavie - Irlande du Nord 0-0
Espagne - Yougoslavie 2-1 (1-1)
Honduras-Irlande du Nord 1-1 (0-1)
CLASSEMENT
1. Espagne 2 1 1 0  3-2 3
2. Honduras 2 0 2 0 2-2 2
3. Irlande du Nord 2 0 2 0 1-1 2
4. Yougoslavie 2 0 1 1 1-2 1
A JOUER
24 juin : Honduras - Yougoslavie
25 juin : Espagne - Irlande

Groupe 6
Brésil - URSS 2-1 (0-1)
Ecosse - Nouvelle-Zélande 5-2 (3-0)
Brésil - Ecosse 4-1 (1-0)
URSS - Nouvelle-Zélande 3-0 (1 -0)
CLASSEMENT
1. Brésil 2 2 0 0 6-2 4
2. URSS 2 1 0  1 4-2 2
3. Ecosse 2 1 0  1 6-6 2
4. Nouvelle-Zélande 2 0 0 2 2-8 0
A JOUER
22 juin: URSS - Ecosse
23 juin : Brésil - Nouvelle-Zélande

Classement des buteurs
1. Rummenigge (RFA) 4 buts
2. Kiss (Hon) 3 buts
3. Wark (Ecosse), Nyilasi (Hon), Mara-

dona (Arg), Poloskei (Hon), Fazekas
(Hon), Robson (Ang), Eder (Bré) et
Schachner (Aut) 2 buts.

38 joueurs avec 1 but.
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Stade de la Romareda à Saragosse. 15 000
spectateurs. Arbitre: Tam Sun Chan (Hong-
Kong).

Buts : 10e Armstrong 1 -0; 61 e Laing 1 -1.
Irlande du Nord: Jennings; Jimmy Nicholl, Chris

Nicholl, McClelland, Donaghy; Martin O'Neill (78e
Helay), Armstrong, McCreery, Mclllroy; Hamilton,
Whiteside (65e Brotherston).

Honduras: Arzu; Costly; Gutierrez, José-Luis
Cruz, Villegas; Norales (60e Laing), Gilberto Year-
wood, Zelaya, Maradiaga, Betancourt, Fugueroa.

A Saragosse, le Honduras, certainement l'équi-
pe la plus surprenante du «Mundial », a confirmé
l'excellente impression laissée contre l'Espagne
lors de son sensationnel partage des points (1-1) à
Valence. La formation de l'Amérique centrale a
réussi un score identique face à l'Irlande du Nord.
Ce résultat honorable risque cependant de fermer
la porte du deuxième tour aux joueurs d'outre-
Atlantique. L'Espagne et aussi la Yougoslavie ap-
paraissent comme les grands bénéficiaires de ce
troisième match nul enregistré dans le groupe 5.

Au contraire des Espagnols, les Irlandais n'ont
pas péché par présomption. Ils étaient avertis des
difficultés que leur poseraient les Honduriens.
Seulement, l'extrême chaleur qui pesait sur le sta-
de la Romareda eut raison de leur légendaire vita-
lité. En seconde période, ils furent dans l'incapaci-
té de préserver une victoire qu'ils pensaient bien
avoir cueillie après leur très beau but de la 10e mi-
nute, inscrit par leur élément le plus incisif, Arms-
trong. Les professionnels britanniques subirent
une égalisation méritée à la 61e minute (Laing).

Résultat honorable, mais insuffisant...
IRLANDE DU NORD - HONDURAS 1-1 (1-0)

Groupe 1 : Pérou - Pologne
L'heure ne sera vraiment plus au calcul, aujourd'hui,

pour la Pologne et le Pérou, qui s'affronteront au stade
Riazor de La Corogne. Les formations entraînées par
Piechniczek et Tim joueront en effet leur dernier match
dans ce groupe 1, où les quatre protagonistes sont ac-
tuellement à égalité de points (2). Péruviens et Polonais
devront se livrer sans retenue, Camerounais et Italiens
ayant l'avantage de jouer le lendemain et de savoir très
précisément ce qui leur reste à faire pour se qualifier.

Piechniczek et Tim ont longtemps tardé à donner la
composition de leur équipe. Les deux hommes se sont
accordé un long délai de réflexion. Pour le Polonais, mé-
content de plusieurs de ses éléments, il était question ni
plus ni moins d'évincer le stratège Boniek, bien décevant
il est vrai depuis le début de ce Mundial. Ciolek, Buncol et
Kupcewicz pourraient ainsi entamer la partie au milieu du
terrain. On prête également à Piechniczek l'intention de
faire monter d'un cran le joueur de Lokeren, Lato, Szar-
mach n'ayant pas convaincu.

De son côté, Tim n'était guère plus bavard. Aux derniè-
res nouvelles, le trio Barbadillo-La Rosa-Oblitas évolue-
rait en attaque, alors que Veiasquez, Cueto et Cubillas oc-
cuperaient ies postes du milieu. Le Brésilien, peu satisfait

Groupe 3: Belgique - Hongrie
Les déclarations du sélectionneur argentin Luis César

Menotti, selon lesquelles la Hongrie battra la Belgique,
mardi à Elche, n'ont guère ému l'entraîneur des «diables
rouges », Guy Thys. Il est vrai que l'équipe de Belgique
abordera cette rencontre en position de force, confiante,
avec pour seul objectif d'éviter la défaite. Un résultat nul
les comblerait. Il leur permettrait de terminer en tête du
groupe 3 et d'éviter ainsi l'affrontement avec le Brésil au
second tour.

Ils en possèdent les moyens. Les Belges ne sont jamais
aussi redoutables que lorsque Czerniatynksi, Vanden-
bergh et Ceulemans ont du champ devant eux. Lancés,
ces grands gabarits peuvent prendre de vitesse n'importe
quelle défense. Or, celle de Kalman Meszoly n'a pas lais-
sé, jusqu'à présent, une grande impression de sûreté. Ce
n'est pas une surprise pour les coéquipiers de Gerets.
Martos, Balint et Mùller n'ont guère brillé, dans les clubs
belges. Leur technique n'a pas suffi à compenser leur
lenteur et leur faiblesse dans le jeu aérien. Et ils n'ont pas
tardé à se retrouver sur le banc de touche.

Pour cette rencontre capitale, Meszoly en a fait de
même vis-à-vis de Balint, qui sera remplacé au poste de
libero par Kerekes. Ces problèmes défensifs ont de quoi
donner confiance à une attaque belge, pourtant peu en
verve face à une équipe du Salvador bien regroupée en
défense. La médiocre performance de samedi dernier n'a
rien d'inquiétant dans la perspective de la rencontre con-

Groupe 6: Ecosse - URSS
L'Ecosse et l'URSS joueront leur qualification pour le

second tour du Mundial dans un véritable quitte ou dou-
ble, aujourd'hui sur la pelouse de la Rosaleda, a Malaga.
Un rendez-vous attendu par Jock Stein, le patron écos-
sais, persuadé que son équipe accompagnera le Brésil à
Barcelone: «Depuis le tirage au sort des groupes, nous
savions que notre dernier match contre l'URSS serait dé-
cisif , explique-t-il. Nous nous y préparons depuis plu-
sieurs mois et nous sommes prêts, non seulement physi-
quement et techniquement, mais aussi sur le plan psy-
chologique. »

Le vétéran Danny McGrain, probablement remplacé
par son cadet David Narey, le défenseur de Dundee Uni-
ted, plus apte à contenir le rapide Oleg Blokhine, renché-
rit : « Grâce à nos dix mille supporters, nous jouerons con-
tre les Soviétiques comme à Hampden Park. Un atout ca-
pital dans une telle rencontre.» Le camp écossais est
donc optimiste à l'image de Jock Stein, moins tendu que
ces derniers jours. « Maintenant, tout est clair. Nous de-
vons absolument gagner en imposant notre jeu d'entrée.
Et l'Ecosse n'est jamais aussi bonne que dans ces occa-
sions-là.»

La composition de son équipe ne sera connue qu'au
dernier moment, guerre des nerfs oblige, mais Stein de-
vrait normalement conserver sa confiance à la défense,
qui a tenu 45 minutes à Seville, et rappeler Dalglish et
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Celle-ci fut d'autant plus amèrement ressentie que
les Honduriens battirent en la circonstance les Ir-
landais sur leur point fort, le jeu aérien.

Cette rencontre, qui n'attira qu'une quinzaine
de milliers de spectateurs, fut en définitive fort
plaisante à suivre. Des deux côtés, la volonté de
vaincre était visible. Les situations animées se
succédèrent devant le sanctuaire des deux gar-
diens. Au nombre des occasions, Irlandais et Hon-
duriens furent pratiquement à égalité. Chacune
des deux équipes accusa ses moments de faibles-
se et aussi ses périodes fastes. Sur le plan indivi-
duel, les représentants de l'Amérique centrale se
mirent davantage en évidence. Les infiltrations
d'un Betancourt, hélas trop personnel, les dribbles
de Maradiaga, la distribution avisée de Gilberto, la
frappe de mule de Figueroa coloraient le specta-
cle.

Du côté irlandais, le gardien vétéran Jennings
eut quelques parades décisives. Le tandem de
l'entrejeu O'Neil-MclIroy, qui s'était mis en éviden-
ce devant la Yougoslavie, éprouva bien du mal à
accélérer l'allure. A l'instar de ses partenaires, le
junior Whiteside faiblit sur la longueur. Il fut d'ail-
leurs remplacé par l'ailier Brotherston, qui joue en
seconde division, à Blackburn. Par sa masse
athlétique.l' avant de pointe Hamilton et son com-
père Armstrong, habile à se mettre en position de
tir, furent les éléments les plus précieux d'un en-
semble qui .aura bien besoin de toutes ses res-
sources physiques et de son esprit combatif pour
s'opposer vendredi aux assauts des Espagnols,
lors du dernier match du premier tour de cette
coupe du monde 1982.

d'Uribe, des deux côtés, on était résolu à trancher dans le
vif afin d'aligner les hommes les plus en forme et non plus
seulement des noms ou des réputations, peut-être sur-
faits.

La cote était légèrement en faveur du Pérou, qui, en
deuxième mi-temps contre l'Italie, a montré qu'il pouvait
construire d'excellents mouvements. Si les attaquants se
montrent un peu plus réalistes, ils peuvent faire la déci-
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Pologne. L'équipe d'Europe centrale, très décevante jus-
qu'à présent, se révelllera-t-èlle au moment décisif? Il '
faudra pour cela qu'attaquants et milieux de terrain se
montrent plus vifs et plus inspirés à l'approche du but ad-
verse.
LES ÉQUIPES PROBABLES

Pérou: Quirogna (21); Diaz (15); Duarte (2), Salguero
(3), Olaechea (16); Veiasquez (6), Cueto (8), Cubillas (10);
Barbadillo (7), La Rosa (19), Oblitas (11 ).

Pologne: Mlynarczyk (1); Zmuda (9); Majewski (10), Ja-
nas (5), Jalocha (7); Lato (16), Buncol (13), Ciolek (15);
Kusto (18), Boniek (20), Smolarek (11).

tre les Magyars. « Pour jouer, il faut être deux, rappelle
Vercauteren. Nous n'avons pas été bons, j'en conviens.
Peut-être... parce que nous pensions déjà aux Hongrois.
Peut-être aussi parce que nous avons pris garde d'éviter
les chocs et les tacles. Mais cette fois il faudra que nos
adversaires viennent nous chercher».

L'ailier gauche Poloski semble le plus dangereux, mais
Gerets, en grande forme, le surveillera. Chaque Belge
n'ignore rien d'autre part des qualités et des limites de
Fazekas, l'équipier de Czerniatynski à Anvers. Torocsik
ne paraît pas en grande condition physique. Alors, les es-
poirs des Hongrois se portent une nouvelle fois sur Nyi-
lasi, toujours capable d'exploits techniques.

Les Hongrois domineront sûrement dans un premier
temps. Mais, si pour la première fois dans cette coupe du
monde la défense belge était battue, sauront-ils alors pré-
server leur avantage?

LES ÉQUIPES PROBABLES
Belgique: Pfaff (1); Meews (4); Gerets (2), Millecamps

(3), Baecke (14); Vandermissen (20), Coeck (10), Vercau-
teren (6); Czerniatynski (21), Vandenberg (9), Ceulemans
(11).

Hongrie: Meszaros (1); Kerekes (18); Martos (2), Ga-
raba (6), Toth (4); Sallai (14), Mùller (5), Nyilasi (8); Faze-
kas (7), Kiss (22), Poloskei (11).

Brazil en attaque, aux côtés de Robertson. Une machine
de combat impressionnante et décidée à bousculer une
formation soviétique qui, à son habitude, s'est préparée
dans le calme.

«Ce sera très difficile, mais avec notre meilleure diffé-
rence de buts, un nul nous suffit. Nous avons ainsi une
bonne chance de passer l'obstacle», se contente de dire
Constantin Beskov. L'entraîneur soviétique, qui hésite en-
core entre Darassella et Oganessian, très bon en deuxiè-
me période contre les Néo-Zélandais, n'apportera en
principe aucun autre changement à son équipe: «En at-
taque et au milieu, nous avons les joueurs qui peuvent
faire la différence », explique-t-il.

Et puis, l'URSS s'est toujours sortie du piège des tours
de qualification chaque fois qu'elle a participé à la phase
finale de la coupe du monde, de 1958 à 1970. De quoi fai-
re réfléchir les bouillants Ecossais...
LES ÉQUIPES PROBABLES

Ecosse: Rough (1); Narey (14), Hanson (5), Miller (6),
Gray (3); Souness (4), Strachan (7), Wark (10); Dalglish
(8), Brazil (9), Robertson (11).

URSS: Dasaev (1); Tchivadze (3); Soulakvelidze (2),
Blatatcha (5), Demianenko (6); Bessonov (8), Bal (12),
Oganessian (10), Gavrilov (9); Chenguelia (7), Blokhine
(11).

Après le round d'observation, l'Irlande du Nord
obtenait la première chance de but: transversale
de Whiteside, mais reprise manquée de la tête du
capitaine Martin O'Neil. Ce n'était que partie re-
mise. Sur un long coup franc, Mcllroy reprenait de
la tête, plaçait la balle sur la transversale, au ren-
voi, Arzu effectuait une belle parade, mais il ne
pouvait rien sur la reprise à bout portant d'Arms-
trong (11 e).

Le Honduras se ressaisissait et son avant-centre
Betancourt expédiait un violent tir sur la transver-
sale de Jennings après avoir récupéré un tir con-
tré de Maradiaga (13e). A la 25e minute, J. Nicholl
sauvait de la tête sur un lob de Figueroa. Cinq mi-
nutes avant la pause, un tir ras de terre d'Arms-
trong frappait la base du montant de la cage
d'Arzu.

Au début de la seconde mi-temps, un but irlan-
dais était justement annulé par l'excellent arbitre
de Hong-Kong, M. Tam Sun Chan. Les Hondu-
riens paraissaient faiblir, mais ils avaient des réac-
tions étonnantes. A la 60e minute, sur un corner,
Betancourt s'élevait au-dessus du lot et sa frappe
de la tête obligeait Jennings à une parade de
grande classe. C'était un nouveau coup de coin.
Tiré au premier poteau, il voyait (Laing qui était
entré une minute plus tôt) égaliser d'une reprise
de la tête imparable.

En fin de partie, les Honduriens se montraient
plus remuants que leurs adversaires. Tour à tour,
Betancourt et Figueroa contraignaient les défen-
seurs irlandais à commettre des fautes pour pré-
server leur «seize mètres ».

Entraînement mouvementé
pour l'équipe d'Italie

L'entraînement de l'équipe d'Italie, hier soir, au stade
Pesaron de Pontevedran a été mouvementé. Un groupe
de supporters italiens était venu assister à l'entraînement.
Les Tifosi ont manifesté leur mécontentement face aux
résultats obtenus par l'équipe italienne. Les esprits se
sont échauffés, Paolo Rossi et Francesco Graziani ont été
la cible des colibets et il fallut à un moment donné sépa-
rer Graziani et l'un des supporters.

Bearzot a aussitôt interrompu l'entraînement et les
joueurs ont regagné leur hôtel.

WIMBLEDON

Gùnthardt échoue
face à Wilander

Comme l'an dernier, Heinz Gùnthardt a
échoué au premier tour du simple messieurs
de Wimbledon. Si en 1981, le Zurichois avait
été sorti par l'Australien Peter McNamara, cette
année, il s'est incliné face au Suédois Mats Wi-
lander, tête de série No 7. Contre le champion
de Roland-Garros, Gùnthardt avait une belle
carte à jouer. Malheureusement, le Suisse a été
battu en quatre sets (4-6 3-6 6-3 3-6), après
deux heures de lutte.

Nouveau « roi » de la terre battue, Mats Wi-
lander doit encore faire ses preuves sur herbe.
Face à Gùnthardt, le Suédois a affiché sa ré-
gularité habituelle. La précision de son lob a
constitué une arme importante pour contrer les
montées de Gùnthardt..Le Suisse a très bien
servi, hier sur le Central de Wimbledon. Au troi-
sième set, Gùnthardt prenait enfin la mesure de
son adversaire. Il devait rater le coche au début
de la quatrième manche. Sur le service de Wi-
lander, Gùnthardt menait par 30-0. Malgré cet
avantage, il ne parvenait pas à réaliser le
break. Déconcentré par la perte de ce jeu, le
Zurichois s'énervait pour perdre finalement le
gain du set et de la rencontre.

Les Américains John McEnroe, le tenant du
titre, et Jimmy Connors, son rival le plus sé-
rieux, ont affiché une très belle forme lors de
cette première journée du tournoi londonien.
McEnroe, de bien meilleure humeur que l'an
dernier, a triomphé le plus aisément du monde
de son compatriote Van Winitsky, 45e du clas-
sement de l'ATP. Pour sa part, Connors, le ré-
cent vainqueur de McEnroe en finale du
Queen's, a confirmé sa magnifique condition
actuelle en écrasant le Sud-Africain Mike Ky-
burg, 159e joueur mondial.

Une première victime de marque a été enre-
gistrée avec l'Equatorien Andres Gomez, tête
de série No 9. Le récent champion de Rome,
plus à l'aise sur terre battue que sur herbe, a
subi la loi de l'ancien numéro un mondial et an-
cien vainqueur de Wimbledon , l'athlétique
américain Stan Smith, après quatre sets achar-
nés.

Les résultats. - Simple messieurs, premier tour:
J. McEnroe (EU) bat V. Winitsky (EU) 6-2 6-2 6-1; J.
Connors (EU) bat M. Myburg (AS) 6-0 6-2 6-2; D. Car-
ter (EU) bat J. Potier (Fr) 6-2 6-3 6-4; V. Gerulaitis (EU)
bat O. Pirow (AS) 6-4 6-1 6-1 ; S. Menon (Inde) bat P.
Slozil (Tch) 6-2 7-6 6-0; C. Dowdeswell (S) bat G. Go-
ven (Fr) 6-2 3-6 6-3 6-2; M. Wilander (Su) bat H. Gùn-
thardt (S) 6-4 6-3 3-6 6-3; B. Gottfried (EU) bat G. Mo-
retton (Fr) 7-6 7-6 6-2; D. Gitlin (EU) bat A. Maurer
(RFA) 7-5 7-5 6-4; D. Schneider (AS) bat C. Johnstone
(Aus) 6-2 6-3 7-6; S. Smith (EU) bat A. Gomez (Equ)
6-4 6-3 5-7 7-6; F. Buehning (EU) bat M. Estep (EU)
6-3 6-3 7-6; A. Andrews (EU) bat T. Fancutt (Aus) 6-1
7-6 7-6; J. Smith (GB) bat J. Avendano (Esp) 2-6 6-1
6-4 7-6; R. Krishnan (Inde) bat A. Jarrett (GB) 6-4 2-6
4-6 7-6 6-2; B. Boileau (Be) bat Van Patten (EU) 6-4
3-6 2-6 7-5 6-1; B. Lutz (EU) bat Y. Noah (Fr) par w.o.;
S. Danton (EU) bat J. Sadri (EU) 6-7 7-6 6-4 3-6 6-3; S.
Mayer (EU) bat H. Ismail (Zim) 7-5 6-2 6-3; E. Edwards
(EU) bat G. Whitecross (Aus) 6-4 6-7 6-2 7-5; C. Panat-
ta (lt) bat R. Fagel (EU) 2-6 6-0 6-1 6-2; R. Simpson
(NZ) bat J. Lloyd (GB) 3-6 4-6 7-6 6-4 6-4.
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Stade José-Borilla, Valladolid. 25 000 spectateurs. Arbi-
tre: Stupar (URSS). - BUTS: 32e Genghlnl 1-0; 42e Platini
2-0; 48e Six 3-0; 74e Al-Buloushi 3-1; 89e Bossis 4-1.

FRANCE: Ettori; Trésor; Amoros, Janvion (60e Lopez),
Bossis; Genghlnl, Giresse, Platini (80e Girard); Soler,
Lacombe, Six.

KOWEÏT : Al-Tarabulsl ; Mubarak; Sahad, Ma'yoof , Jasem
(72e Fleteh); Al-Buloushi, Al-Houti, Karam (48e Kameel); Al-
Dakhli, Yacoub, Al-Anbari.

NOTES: avertissement à Al-Anbari, Amoros et Kameel. A
la 80e minute, Giresse obtient un but que l'arbitre valide
avant de l'annuler sous la pression du Koweït pour un coup
de sifflet Intempestif parti du public

DU JAMAIS vu...
Hier, premier jour du rama-

dan, le Koweït a subi une indi-
gestion de buts: à Valladolid, il a
en effet été battu par 4-1 (2-0)
par la France, dans le cadre du
groupe 4. Il en a même subi un
cinquième que l'arbitre annula
devant, fait unique, la pression
du cheik Fahd Al-Ahmad Al-Ja-
aevant, rait unique, ia pression petit jeu-là. La démonstration en négasque. Survint alors le but |§|du cheik Fahd Al-Ahmad Al-Ja- a encore été faite hier. de Giresse et les incidents qui K|:
ber Al-Sabah, président de la fé- É en découlèrent. Mais les Fran-
dération de son pays et frère de UNE NuuvtLLt tuuirt çajs se fj rent tQut de même jus. M...!ISB«MIIIII 
l'émir. La fin de cette rencontre C'est en retrouvant des prin- tice en marquant un quatrième Genqhini (à qauche en blanc)a en effet été émaillée d'inci- cipes qui avaient fait sa force DUt. à la dernière minute, par Tricoloresdents à la suite d'un but - qui ces dernières saisons que la Bossis. L'arrière nantais débor-
aurait été le quatrième pour la France a nettement pris le meil- dajt toute la défense arabe pour
France - obtenu à la 80e minute leur sur cette équipe du Koweït, signer le premier but de sa car- coslovaquie, le Koweït a cette
par Giresse. Pour la circonstance, Michel Hi- rjère internationale dans un an- fois été battu Par P|us ,ort °-ue

Les Koweïtiens ont en effet dalgo, après la malheureuse ex- g|etrès fermé lui- C est indéniable. La défense
estimé, à juste titre semble-t-il, périence de l'Angleterre, avait Au sej n dé cette équipe de arabe a souvent été prise en dé-
qu'avant la réussite de l'atta- en effet à nouveau façonné une France si la défense a une fois faut par des attaquants en nom-
quant bordelais, un coup de sif- équipe résolument tournée vers <je p|us |ajSSé entrevoir ses la- bre et qui ne rechignaient pas à
«et, venant des tribunes, avait l'offensive. Et bien lui en prit. cunes la tactique adoptée s'est s'engager. Le piège du hors-jeu,
retenti et ils ont menacé de quit- Car même si les Français ont avérée payante Sous la direc- C'

UI ava,t Sl bien fonctionné con-
ter le terrain. Le cheik Fahd est connu une première demi-heure tion d.un p|atj ni qui avait retrou- tre les Tchécoslovaques - le
alors descendu sur la pelouse assez difficile, ils le doivent vé son poste de prédilection la Juge de ,ouche guatémaltèque
pour signifier à ses joueurs avant tout à la nervosité com- manœuvre s'orchestra souvent avait eu ce jour-là, il est vrai, une
qu'ils devaient regagner les ves- préhensible qui les, habitait de- de manière très plaisante Gires- forte propension à lever son
tiaires tandis que des débuts de vant cette échéance capitale, se par ses ouvertures décisives drapeau - s'est cette fois retour-
bagarres étaient enregistrés en- L'ouverture du score réussie sur et Qenghini qui eut le mérite de né contre les Koweïtiens. Il faut
tre les joueurs des deux équi- un coup franc tiré «à la Platini » relancer la machine en ouvrant dire aussi °"

ue les Francais se
pes. Ne réussissant pas à apai- mais par Genghini devait défini- |a marque tinrent également la sont souvent aPpi"qués à lâcher
ser les esprits, l'arbitre soviéti- tivement les libérer. vedette En attaque, Lacombe leurs passes au moment le plus
que, M. Miroslav Stopar, prit On retrouva alors cette équipe chercha fréquemment le «une- inattendu. Lorsqu'elle tenta de
alors la décision d'annuler le but de France alerte, offensive, plai- deux» avec Six surtout, mais réag'r. 'a formation arabe se
français et de faire reprendre le
jeu...

Ainsi, malgré cette fin de ren-
contre inhabituelle autant que
pénible, la France a-t-elle fait un
pas décisif vers la qualification
pour le deuxième tour. Les «Tri-
colores » peuvent désormais
partager l'enjeu avec la Tché-
coslovaquie et ils seraient en-

Estadlo Carlos Tartlere, Ovledo. 25 000 spectateurs. Ar-
bitre: Boskovic (Aus). Buts: 56e Schachner 1-0; 68e Krankl
2-0. Avertissement: Dahleb.
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L'Autrichien Krankl (auteur du second but) est contré par les
Algériens Mansouri (à gauche) et Marzekane (à droite).

Bélino AP

core qualifiés. Il faudrait en effet
du Koweït battre l'Angleterre
avec trois buts d'écart, ce qui
semble peu probable. Mais les
Français, lors de leur ultime ren-
contre, auraient tort de spéculer
sur un partage des points. Ils
n'ont en effet pas une défense
qui leur permette de jouer a ce
petit jeu-là. La démonstration en

santé. Et la suite ne se fit pas at-
tendre: a la 42e minute, une ou-
verture de Giresse pour Platini
permettait au capitaine de
l'équipe de France de fêter di-
gnement son 27e anniversaire
en marquant un but tout de fi-
nesse, de l'extérieur du pied
droit. La deuxième mi-temps ve-
nait à peine de débuter que Gi-

resse à nouveau offrait une ex- j
cellente ouverture à Six. Ce der- Ë
nier, alors que le Koweït croyait
au hors-jeu, ne se fit pas faute J
de porter l'avantage de son %
équipe à trois buts. ^
MODESTES RÉACTIONS

Fouettés dans leur amour- *|
propre, les Koweïtiens eurent y
alors quelques bonnes réac- y
tions qui firent une fois de plus f,
apparaître la fragilité de la dé- . i
fense tricolore. Et un tir de Ya- y
coub à la 50e minute faillit bien *tromper le gardien Ettori. Ce ndernier devait d'ailleurs s'incli-
ner à la 74e minute, trahi une 1
fois de plus par une défense |i
inattentive sur l'exécution d'un m
coup franc koweïtien: Al-Anbari :
put facilement donner le ballon M
à Al-Bouloushi, complètement m
démarqué et dont le tir ne laissa S
aucune chance au gardien mo-

aussi avec Soler. Ce dernier, ha-
bituel combattant de tranchées,
sut se hisser au niveau de ses
partenaires dans la recherche
d'un jeu de bonne facture.
UNE DOUBLE DÉFAITE
DU KOWEÏT

S'il avait pu s'estimer lésé lors
de son match contre la Tché-

Autriche: Koncilla; Obermayer; Krauss, Pezzey, Degeorgl;
Hattenberger, Prohaska, Hintermaier, Baumelster (46e
Welzl); Schachner, Krankl.

Algérie: Cerbah; Mansouri; Merzekane, Kourlchi, Guen-
douz; Ferganl, Dahleb (76e Tlemcani), Bellouml (66e Ben-
soula), Zidane; Assad, Madjer.

Après le Chili, l'Algérie a subi
le réalisme de l'Autriche dans le
groupe 2. A Oviedo, les Algé-
riens n'ont pas réédité leur
«coup» de Gijon face à la RFA.
Ils se sont inclinés par 0-2 face à
une formation autrichienne qui a
apporté une nouvelle preuve de
sa solidité. Mais, rien n'est en-
core dit dans le groupe 2. L'Au-
triche n'est pas à l'abri d'une
mauvaise surprise. Si les Autri-
chiens devaient perdre face à
l'Allemagne, ils pourraient être
coiffés sur le fil par l'Algérie, a
condition que les Algériens pas-
sent un «carton » au Chili.

Au stade Carlos Tartiere, l'Al-
gérie semblait, à l'issue de la
première période, capable d'un
nouvel exploit. Sous l'impulsion
de ses demis, l'Algérie n'avait
pas subi la domination des Au-
trichiens. Rendue prudente par
la mésaventure de la RFA, l'Au-
triche n'a pas commis l'erreur
de se dégarnir. Pourtant, les Al-
gériens se sont ménagés l'oc-
casion la plus nette de la pre-
mière période, lorsque Koncilia
était sauvé par la transversale à
la suite d'un corner après 32 mi-
nutes de jeu. La mobilité de
l'avent Zidane, la facilité de dé-
bordement des deux ailiers As-
sad et Madjer ont longtemps in-

montra incapable d'accélérer
véritablement son rythme. Plus
que la défaite, le Koweït aura
aussi perdu à Valladolid la sym-
pathie qui entoure les «petits »
de ce Mundial par son compor-
tement en fin de rencontre. Vi-
siblement, les Koweïtiens ont eu
de la peine à admettre leur im-
puissance.

quieté une équipe d'Autriche la-
borieuse.

Après la pause, Walter
Schachner et Johann Krankl dé-
cidaient de sortir de l'anonymat.
Epaulés par Welzl , l'ailier de Va-
lence entré pour Baumeister, les
attaquants autrichiens prenaient
progressivemnent le pas sur la
défense algérienne. Et Schach-
ner, toujours aussi opportuniste,
ouvrait la marque de manière
heureuse à la 56e minute. Sur
un tir de Welzl, Kourichi et
Guendpuz déviaient la balle sur
Schachner. Le buteur de Ce-
sena ne se faisant pas faute
d'exploiter cette balle en or.

Le but de Schachner a mis
k.-o. les Algériens. Ce coup du
sort leur avait coupé les jambes.
Les poulains de Khalef n'étaient
pas en mesure de changer de
rythme. Si brillant jusqu'ici, le
milieu de terrain marquait le pas.
Les deux stratèges Bellouml et
Dahleb ne parvenaient plus à or-
chestrer la manœuvre. Comme
contre le Chili, l'Autriche allait
démontrer ses aptitudes dans
l'art du «contre ». A la 68e mi-
nute, Krankl doublait la mise
d'un tir du gauche. Le match
était terminé.

Pendant 56 minutes, l'Algérie
a démontré que sa victoire face

bat le gardien koweïtien Al-Tarabulsi, c'est le premier but des
Bélino AP

CE QU'ILS EN PENSENT
• Carlos Alberto (entraîneur du Koweït): *Je congratule
l'équipe de France et lui souhaite bonne chance pour Ta suite
de la compétition. C'était un match du tout ou rien pour la
France. Il y avait au moins neuf attaquants dans l'équipe fran-
çaise. Nous avions une tactique au point pour essayer de les
contenir en première mi-temps. Mais Platini a fait la différen-
ce. Notre président est seulement venu sur la pelouse pour
dire aux joueurs de continuer la partie. Mes joueurs ne vou-
laient pas quitter le terrain. Ils protestaient seulement auprès
de t'arbitre pour le faire revenir sur sa décision. Ils avaient rai-
son et celui-ci a refusé finalement le but. Personnellement je
n'ai pas à me prononcer sur sa validité. Seul l'arbitre en a le
pouvoir. »
• Henri Guérin (intendant de l'équipe de France): «Michel
Hildalgo s'excuse de ne pouvoir venir parler avec la presse,
mais il préfère rester avec ses joueurs. Il a encore beaucoup à
faire avec eux. Nous avons un match décisif dans seulement
trois jours. »
• Cheik Fahd (président de la fédération koweïtienne): «Je
suis descendu sur le terrain non pas pour faire refuser le but,
mais pour calmer mes joueurs et leur demander de reprendre
le jeu. »

au champion d'Europe n'était
pas le fruit du hasard. S'ap-
puyant sur une défense très
sûre, où la manière forte était
parfois employée pour stopper
Krankl et Schachner, l'Algérie a
su porter le danger devant la
cage autrichienne. Friedrich
Koncilia, déjà intraitable contre
le Chili, devait effectuer deux
parades difficiles pour préserver
son but. Si la réussite avait été
au rendez-vous dans cette pre-
mière mi-temps, les Algériens
auraient pu obtenir leur qualifi-
cation pour le deuxième tour. En
effet, une victoire aurait assuré
une présence à Madrid pour
Belloumi et les siens.

En revanche, lorsque les évé-
nements lui furent contraires,
l'Algérie a laissé apparaître une
certaine faiblesse morale. Le but
de Schachner a porté un coup
terrible au moral des Algériens.

CE QU'ILS EN PENSENT
• Georg Schmid (entraîneur de l'Autriche)
• « Nous ne sommes pas encore au deuxième tour et ce suc-
cès nous encourage avant notre rencontre avec la RFA. Nous
avons joué en deuxième mi-temps avec trois attaquants Welzl,
Krankl, et Schachner afin de pouvoir forcer la décision. »
• Mahieddlne Khalef (entraîneur de l'Algérie)

«Les Algériens ont manqué de chance et ont eu des pro-
blèmes physiques et psychologiques à la suite du premier but
de l'Autriche qui a changé le cours du match. Notre équipe,
démoralisée, n 'arriva plus alors à se maîtriser et à contrôler le
jeu et nos joueurs se montrèrent alors trop individualistes à
rapproche des buts autrichiens. »

Malgré le soutien du public, tout
acquis à leur cause, les joueurs
du Mahgreb ont baissé pied.
Rien n'est encore perdu pour
l'Algérie.

En effet, l'Allemagne éprou-
vera vraisemblablement des dif-
ficultés à arracher sa qualifica-
tion contre l'Autriche. L'Autriche
n'est pas le Brésil, mais l'équipe
de Schmid ne comporte pas de
faille. Le gardien est un gage de
sécurité, la défense, avec Bruno
Pezzey comme stopper, n'a pas
commis la moindre faute en
deux matches. Enfin, les Hinter-
maier, Prohaska et autre Hatten-
berger excellent dans l'art de
lancer leurs deux «fusées »
Krankl et Schachner. Contre la
RFA, les Autrichiens pratique-
ront la contre-attaque. Cela ne
sera pas à l'Autriche de faire le
jeu. Bien au contraire.
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Le supporter anglais

Evidemment quand ils ont bu... les bagarres sont pratiquement inévitables. Photo ASL

s^ — — l'Union Jack servira de

lVI a I GSSBl 3 CI 16 ÏI6TS H10HCI G ments nocturnes consa-
-uc crés au repos.

Le président de la Confédé- sein de la FIFA. Je vais cepen- ment de nombreux représen- _̂____ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ration "africàïri'e de football dant lutter en ce sens au pro- tants aux prochaines coupes du »̂»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»i
(CAF), M. Tessema, a déclaré à chaln congrès de la FIFA. monde. De toute façon, le foot-
La Corogne que désormais le » Il faudrait que les Européens bail tout entier y gagnerait», a
tiers monde méritait d'être
mieux représenté au sein de la
FIFA.

«L'Algérie, le Cameroun, le
Honduras et le Koweït ont mon-
tré sur le terrain qu'ils tenaient
tête aux formations européen-
nes.

»La FIFA devrait donc ouvrir
plus largement ses différentes
commissions aux représentants
des équipes du tiers monde, a-t-
il dit. Dès 1986, l'Afrique et
l'AsIe-Océanle devraient avoir
au moins trois représentants
chacun. Mais Je sais, a précisé
M. Tessema, que ce sera prati-
quement impossible de faire ad-
mettre ces Idées aux Euro-
péens, qui sont très Influants au

Les enchères montent
pour Jorge

Il semble désormais acquis
que l'avant-centre salvadorlen
Jorge Gonzales ne retournera
pas dans son pays après le
Mundial. L'ondoyant attaquant
du FC Fas a reçu dans un pre-
mier temps une offre de Murcle.

Il semble maintenant que l'Atle-
tico Madrid fasse monter les en-
chères. La presse espagnole
parlait d'un tansfert de l'ordre
de 35 à 50 millions de pesetas
(1 million de francs), hier. Vln-
cente Calderon, président de la
fédération salvadorlenne, a lais-
sé entendre que son organisme
serait partie prenante dans le

Programme TV
MARDI 22 JUIN
17.15 Pérou - Pologne

En Eurovision de La Corogne
19.10 Reprise du match de 17.15
21.00 Belgique - Hongrie

En Eurovision d'Elche
22.50 URSS - Ecosse

En différé de Malaga
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comprennent, a poursuivi M.
Tessema, que le monde bouge
et le football avec. Qu'ils ne
peuvent plus régner sans par-
tage. Je sais que les résultats
des équipes du tiers monde,
dans ce Mundial, ne font pas
plaisir à tout le monde. Mais
tant pis. Nous représentons
l'avenir.»

Jusqu'à présent, les diri-
geants du football africain ont
toujours été hostiles à ce projet,
préférant être sûr de compter
sur une et maintenant deux pla-
ces. «Il n'y a plus de raison de
craindre une confrontation avec
les Européens et Sud-Améri-
cains. Et c'est, actuellement, le
seul moyen d'obtenir rapide-

Gonzales
transfert de son joueur numéro
un.

L'entraîneur adjoint des Cen-
tro-Américains, M. Francisco
Castro, a d'autre part révélé que
Gonzales avait également reçu
des offres d'un émissaire du Pa-
ris Saint-Germain, mais les pro-
positions françaises datent de
trois semaines et avalent été ef-
fectuées lors d'une tournée de
l'équipe parisienne au Salvador.
Ces tractations autour de
l'avant-centre de la sélection ne
semblent pas troubler outre me-
sure la sérénité retrouvée du
Salvador, qui rave d'accrocher
demain l'Argentine elle-même...
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ECHOS...
Keegan: seul le Brésil
est meilleur que nous

Keevin Keegan, toujours bles-
sé au dos, pense que son équi-
pe jouera la finale du Mundial.
«Avant de venir ici, la plupart
d'entre nous pensaient qu'il se-
rait déjà bien d'atteindre les
demi-finales», a déclaré le ca-
pitaine de l'équipe d'Angleterre.
«Mais aujourd'hui, je pense
honnêtement que seul le Brésil
nous est supérieur et que nous
aurons une finale Angleterre -
Brésil.»

Keegan, qui a suivi les deux
victoires de son équipe du banc
de touche, s'est déclaré très im-
pressionné par ce qu'il a vu:
«C'est effrayant, d'une certaine
manière, de constater le peu de
problèmes posés par nos adver-
saires. A l'arrière, nous sommes
très solides, au milieu de terrain
très aventureux et nous ne lais-
sons pas passer les occasions
de but. On ne peut pas deman-
der plus», a conclu Keegan, qui
espère faire sa rentrée lors des
matches du second tour.
Maradona incertain
pour Argentine - Salvador

La superstar du football ar-
gentin Diego Maradona, blessé
à la jambe, ne jouera peut-être
pas contre le Salvador.

Selon un porte-parole de
l'équipe argentine, Maradona,
21 ans, s'est en effet blessé à un
muscle de la cuisse droite , ven-
dredi, lors du match que l'Ar-
gentine a gagné contre la Hon-
grie, par 4 à 1 , à Alicante.
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est dans la place...
Ils sont venus. On les a

vus. Mais, faute de com-
bat, personne n'a vaincu.
Depuis une semaine, les
redoutables et redoutés
supporters anglais défer-
lent sur le Pays basque.
Quelques escarmouches
ont bien été signalées, ici
et là, à Saint-Sébastien et
à Santander notamment,
mais la «guerre » annon-
cée n'a pas eu lieu. Les
autorités espagnoles, il
est vrai, avaient pris leurs
précautions et mis en pla-
ce, au Pays basque, un
efficace dispositif policier.

Le supporter anglais se
déplace, en général, par
petits groupes de cinq ou
six personnes. Il possède
une grande capacité
d'adaptation, aussi bien
sur le plan vestimentaire
qu'alimentaire. En Espa-
gne, le short effrangé
constitue la pièce maî-
tresse de son accoutre-
ment. Une paire de bas-
kets à la couleur indéfi-
nissable et un drapeau,
déjà usé par les campa-
gnes d'Old Trafford, de
Highbury et d'Anield
Road, complètent l'équi-
pement. Accessoirement ,

La potion magique
du docteur Socrates
Football, médecine, pa-

trie: c'est la potion magique
du docteur Socrates Brase-
leiro Sampalo de Souza Vie-
ra de Olivelra, l'homme-or-
chestre d'une sélection bré-
silienne peut-être en route
vers les sommets.

Celui qu'on surnomme le
«magrao» (le maigre), aurait
sans doute fait un excellent
joueur de basket avec ses
1 m 90 et ses 83 kg, si son
père, un modeste employé
de bureau de Belem, à l'em-
bouchure de l'Amazonie, ne
lui avait pas appris à taper
dans un ballon dès son plus
jeune âge.

Tant mieux pour les Corin-
thians de Sao Paulo, son
club actuel, et tout le football
brésilien, qui peuvent ainsi
profiter de sa vitesse d'exé-
cution, de sa puissance de
tir - le gardien soviétique
Dasaev s'en est aperçu lundi
dernier à Seville - d'un sens
Inné du placement, et d'un
éclectisme lui permettant de
jouer à tous les postes du
milieu du terrain ou de l'at-
taque. Sans oublier un art de
la talonnade qui a fait des ra-
vages sur tous les terrains
du monde depuis sa premiè-
re sélection, le 17 juin 1979,
contre le Paraguay (6-0).

Laissé à l'écart par les
prédécesseurs du sélection-
neur Tele Santana, Il n'est
donc apparu que tardive-
ment sur la scène internatio-
nale. Mais, en trois ans, Il
s'est rattrapé, et compte dé-
sormais, à 24 ans, 33 sélec-
tions.

Aujourd'hui, à l'Image
d'une équipe qui n'est pas
sans rappeler celle de 1970,
Socrates se sent bien dans
sa peau: «Je suis parfaite-
ment à l 'aise dans cette for-
mation qui a tout pour réus-
sir, qualité, volonté et con-
fiance. »

Bien Intégré au système
de jeu de Santana, qui lui
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Enormes tatouages co-
lorés sur les avant-bras
et, parfois même, à l'inté-
rieur des lèvres, cheveux
coupés courts aux cou-
leurs les plus fantaisistes,
il passe avec une rapidité
étonnante du blanc lai-
teux, propre aux habi-
tants des îles britanni-
ques, au rouge criard des
homards plongés dans
l'eau bouillante.

Le travail de repérage
des policiers espagnols
est ainsi grandement fa-
cilité. Mais, quand le si-
gnalement se révèle in-
suffisant, un autre détail
permet de le reconnaître
immédiatement: l'Inévi-
table boîte de bière ou de
bouteille de vin dans une
main. Dès son arrivée en
Espagne, il a eu le coup
de foudre pour le riche
vin rouge de la Rioja, de
préférence celui qui in-
dique plus de 14 degrés...

Originaire, souvent, des
banlieues industrielles
des grandes villes anglai-
ses, il est âgé de 16 à
20 ans. Pendant ses ex-
péditions, il ne recherche
pas systématiquement la
compagnie féminine.
Mais sa soif de contact
avec la population locale
est aussi grande que sa
recherche passionnée de
l'alcool. Malheureuse- nemmentdissuasif.
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laisse une liberté presque to-
tale... après avoir parfois
grincé des dents pour quel-
ques libertés prises en de-
hors du terrain, «la tête de
Seleccao» comme l'appelle
Boskov, l'entraîneur sovié-
tique, est aussi un homme
comblé.

Après ses débuts difficiles
dans la vie, au sein d'une fa-
mille de six enfants, il a su, à
force de travail, mener à son
terme des études de pédia-
trie qui lui assureront, quoi
qu'il arrive, un brillant ave-
nir. «La médecine est toute

Le docteur Socrates dans ses œuvres. Photo ASL

ment, les deux font ra-
rement bon ménage...

« Evidemment, quand
nous avons bu, nous
nous comportons sou-
vent comme des ani-
maux. Mais, dans le fond,
nous ne cherchons pas la
bagarre. Vous savez,
beaucoup de gens profi-
tent de notre réputation
pour faire de la provoca-
tion. Ils se savent proté-
gés par les policiers qui
ne nous quittent guère»,
affirme l'un d'eux, un mo-
dèle du genre.

Un psychiatre espagnol
estime que la proportion
de voyous, dans les rangs
des supporters anglais,
est sensiblement la même
que dans celle de la po-
pulation, soulignant qu'il
s'agit là d'une forme de
défoulement moderne.

Les supporters anglais
ne sont pas des anges.
Mais, depuis leur arrivée,
le Pays basque n'est pas
pour autant devenu un
enfer. Bien sûr, il y a quel-
ques «exhibitions d'or-
ganes génitaux», comme
le précise un rapport de
police de Saint-Sébas-
tien, et quelques boîtes
de nuit mises à mal, mais
la chaleur et le déploie-
ment policier ont eu, jus-
qu'à présent, un rôle émi-

ma vie», affirme-t-il. « Quand
je  raccrocherai dans quel-
ques années, je  m'y consa-
crerai totalement. »

C'est pourquoi il n'a pas
du tout l'intention de quitter
son pays natal, à l'instar de
certains de ses coéquipiers:
«L'Italie, l'Espagne, l'Europe
c 'est bien joli, mais cela ne
m 'intéresse pas. Tout ce que
j'aime est au Brésil... » Tant
pis pour le Vieux-Continent
qui devra se contenter de
suivre à la télévision les ex-
ploits du docteur Socrates.
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Un bienfait pour les pieds
maltraités et fatigués
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Cartomancie-
voyance
résout vos pro-
blèmes.
Avenir, senti-
ments, affaires,
sur rendez-vous
Tél. 021/37 54 84.

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

Tél. 037/64 17 39.

598 Affaires
à saisirC'est le set 100% Minolta Appareils
en retour

d'exposition1 boîtier MINOLTA XG 1
1 object i f  MINOLTA Zoom 3 ,5/35-70mtn
1 courroie MINOLTA extra-large

le tout : 598.- francs seulement

Un bienfait pour vos pieds
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Chèques Service (valeur 1207̂ Gros rabais
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de paiement

Fr. 30.-

GRATUIT

Sion 27, place du Midi
Martigny 12, rue de la Poste
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NOUVEAU ! A la portée de tnus I
Découvrez en couleurs l'univers
fabuleux de l'informatique

Ordinateur
Commodore VC 20

Fr 795
à brancher simplement sur votre
téléviseur sans frais ni aucune
installation
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une documentation I
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ration , les brûlures et les douleurs , réduit
l' enflure des pieds et ramollit les durillons qui
s'enlèvent ensuite sans douleu r. Stimule la
circulation sanguine , un bienfait quand on a
les pieds froids. Fr. 7.80
Il existe aussi un sel Yegi pour bains de pieds.

Yegi baume à l'arnica
Traitement complémentaire idéal après les
bains de pieds. Rafraîchit, soigne et renforce
les pieds pour la journée. Assouplit la peau et
rend les tissus élastiques, stimule la circulation
sanguine et prévient la transpiration exces-
sive. Prévient les brûlures, la formation de
cloques et l'enflure des pieds. Fr. 5.90
Pour traiter les pieds fortement sollicités des

»<l!fk sPortrïs' ''existe un
% baume Yegi -sport- .
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Un succès pour Uncini enfin

Le pilote Italien Franco Uncini (Suzuki) a remporté sur le
circuit de Donnlngton Park, au nord de Londres, une épreu-
ve internationale de 500 cm3 disputée en deux manches.
Uncini s'est imposé devant l'Américain Kenny Roberts (Ya-
maha), le Britannique Barry Sheene (Yamaha), le Sud-Afri-
cain Kork Ballington (Kawasaki) et le Français Marc Fontan
(Yamaha).

Le GP des Etats-Unis
Deux fois troisième, l'Améri-

cain Brad Lackey a conservé la
tête du championnat du monde
de motocross, catégorie des
500 cm3, au terme du Grand Prix
des Etats-Unis, qui s'est disputé
à Carlsbad en Californie. Les ré-
sultats.

Grand Prix des Etats-Unis,
première manche: 1. Danny
Chandler (EU), Honda; 2. Darrell
Shultz (EU), Honda; 3. Brad Lac-
key (EU), Suzuki; 4. André Vro-
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DIMANCHE PROCHAIN A SAILLON
ce Mémorial Jean Luisier»

Le Vélo-Club Excelsior , socié-
té dynamique s'il en est, orga-
nise à l'attention des cadets, le
dimanche 27 ju in 1982, dans la
région de Saillon, le mémorial
Jean-Luisier.

Le parcours retenu emprun-
tera, en partant de Saillon, les
berges du Rhône - Riddes - via-
duc de Saint-Pierre - cave de
Saint-Pierre - Chamoson - Ley-
tron et retour à Saillon-village.
Quatre tours de circuit sont à
accomplir représentant une dis-
tance totale à couvrir de 55 km.

Le numéro de téléphone
(026/6 26 29) renseignera tous
les amateurs de cette épreuve
cycliste. La finance d'inscription
sera encaissée et la distribution
des dossards effectuée à salle
de gymnastique de Saillon.

Le départ de la course est fixé
à 8 h. 30. La proclamation des
résultats et distribution des prix
sont quant à eux prévus, dès
12 heures, sur la place du vil-
lage de Saillon.
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TROPHÉE DE YOUGOSLAVIE
Suisse: test sérieux

Pour la cinquième fois, la Suisse sous la direction de Sead
Hasanefendic se rendra sur les bords de l'Adriatique pour
participer au trophée de Yougoslavie qui se tiendra du 25 juin
au 4 juillet àTrogir.

Pour ce 22e trophée, la sélection helvétique sera opposée à
la Yougoslavie, la Yougoslavie juniors, l'URSS, la Pologne et
l'Islande. Avec de telles formations la tâche de la Suisse sera
particulièrement ardue et le niveau du jeu très relevé.

Jusqu'à ce jour, la formation qui sera dirigée par Sead Ha-
sanefendic a terminé 4e en 1966, 3e en 1978, 5e en 1980 et 5e
en 1981.

Il est intéressant de signaler que la Suisse s'est toujours
distinguée durant ce tournoi où elle a déjà battu la Roumanie
(24-19), l'URSS (24-21), la Hongrie (22-21). En 1980, E. Zullig
qui participait pour la dernière fois à cette compétition avait
réalisé un exploit en remportant le challenge du meilleur bu-
teur.

Pour ce déplacement, l'entraîneur yougoslave devra se pri-
ver de nombreux joueurs d'où l'obligation de faire appel a des
néophytes. La formation qui se rendra sur les bords de
l'Adriatique sera composée comme suit: gardiens: M. Ott
(Ed. Winterthour 37 sél.), HP. Lutz (St. Otmar Saint-Gall 111).
Joueurs du champ: St. Otmar Saint-Gall : R. Jehle (176), P.
Jehle (47), N. Platzer (28). RTV Bâle: M. Schar (184), H. Feigl
(26), R. Gassmann (6), GC: W. Mùller (72). Zofingue: U. Mail
(13), M. Delhees (12). Amicitia: R. Keller (5), J. Bâtschmann
(4). Môhlin: P. Weber. BSV Berne: J. Moser (8). Ecl. Winter-
thour: U. Jametti (32). Emmenstrand : HR. Schuhmacher.
Des absences de marque

Pour ce 22e trophée de Yougoslavie, Sead Hasanefendic
ne pourra pas compter sur les services de U. Nacht, P. Weber ,
K. Affolter et H. Huber.

Pour un tournoi de ce niveau, il est certain que ces absen-
ces vont peser lourd dans la balance et modifier le rendement
de l'équipe qui s'était distinguée en RFA au CM du groupe A.

Il faut donc espérer que les jeunes joueurs qui seront en-
gagés dans cette compétition pourront rapidement s'intégrer
dans cette équipe qui très certainement manquera de cohé-
sion.

Le contact avec des équipes qui possèdent une très grande
expérience internationale devrait motiver ces jeunes joueurs
qui peuvent tout de même effectuer un très bon tournoi.

Pour les protégés de Sead Hasanefendic , ce 22e trophée
de Yougoslavie sera le prélude d'une préparation de 66 jours
avant le championnat du monde du groupe B.

Ml

mans (Be), Suzuki; 5. Alan King
(EU), Suzuki; 6. Mike Bell (EU),
Yamaha. Deuxième manche: 1.
Bell; 2. Vromans; 3. Lackey; 4.
King; 5. Chandler; 6. Chuck Sun
(EU), Honda.

Championnat du monde: 1.
Lackey 146; 2. Vromans 124; 3.
André Malherbe (Be) 121; 4. Neil
Hudson (GB) 111; 5. Graham
Noyce (GB) 91; 6. Dave Thorpe
(GB) 76.

Des précisions
Horaire de la course

Distribution des dossards de
7 heures à 8 heures à la salle de
gym de Saillon. Appel: 8 h. 15
route des Bains de Saillon. Dé-
part: 8 h. 30 route des Bains de
Saillon. Vestiaires et douches:
salle de gym de Saillon.

Planche des prix, selon le ba-
rème UCS - Grand Prix de la
montagne: côte de Chamoson
4 passages - 3 classés.

Le port du casque est obliga-
toire, le braquet est limité à
6 m 10.

Pour tous les cas non prévus,
les règlements du comité natio-
nal seront appliqués. Nous
prions instamment tous les diri-
geants et parents de ne pas s'in-
troduire dans la caravane de la
course. La non-observation de
cette prescription pourra entraî-
ner la disqualification du cou-
reur. Nous vous remercions
d'avance de votre discipline qui
ne pourra que faciliter la tâche
des organisateurs.

Tom Watson
Tom Watson a enfin

accroché à son palmarès
l'épreuve qui manquait à
son prestige: l'open des
Etats-Unis. Cette victoire,
le joueur de Kansas City
l'a enlevée, à Pebble
Beach (Californie), à
Jack Nlcklaus au 17e
trou, un «par 3», réussis-
sant un birdie alors que
son premier coup, entre
deux bunkers et très à
gauche du drapeau, lais-
sait plutôt présager un
bogey... La fin fut digne
de cette réussite qui lais-
sa parfois Jack Nlcklaus,
lequel avait terminé son
parcours une demi-heure
avant lui et suivait le Jeu à
la télévision: sur le 18e et
dernier trou, un nouveau
birdie. Jack Nlcklaus
pouvait dire adieu à son
rêve d'enlever son cin-
quième open des Etats-
Unis.

«L'ours de Columbus»
avait pourtant rétabli une
situation assez compro-
mise la veille: alignant
cinq birdies consécuti-
vement, il avait comblé
son retard de trois coups
et au 15e trou était revenu
à la hauteur de Watson.
Mais à la place du triom-
phe qu'il espérait, ou le
pire un match de barrage,
la consécration choisit
Watson. Ce dernier
compte désormais 28 vic-
toires sur le circuit amé-
ricain, dont deux «Mas-
ters» et désormais un US
open, auxquelles l'on doit
ajouter trois «British
open».

Classement final de
l'US open à Pebble
Beach: 1. Tom Watson
282; 2. Jack Nlcklaus
284; 3. Bill Rogers, Bobby
Clampett 286; 5. Lanny
Wadkins, David Graham
(Aus), Gary Koch et Jay
Haas 287; 9. Calvin Peete
et Bruce Devlln (Aus)
288.

Athlétisme: les championnats des Etats-Unis

Ripley et Oison «passent»
Les deux Américains, Billy

Oison et Dan Ripley, s'attaquant
au record du monde du saut à la
perche lors des championnats
des Etats-Unis: cette discipline,
qui fut longtemps l'apanage des
Américains, semble avoir enfin
retrouvé des spécialistes. Lors
de la dernière journée de ces
nationaux américains, sur le
Tom Black Stadlum de l'univer-
sité du Tennessee à Knoxville,
ces deux perchistes ont en effet
amélioré d'un centimètre
(5 m 72 contre 5 m 71) le record
des Etats-Unis avant de s'atta-
quer à celui du Soviétique Vla-
dimir Polyakov (5 m 82).

Dan Ripley, surtout tenu,
comme Oison, pour un habitué
des performances en salle, fut
le premier à enthousiasmer les
spectateurs disséminés autour
de la piste. Ayant manqué son
premier essai à 5 m 62, Il garda
les deux autres pour la hauteur
suivante. Il échoua une premiè-
re fols avant de franchir enfin,
pour son ultime tentative,
5 M 72. Oison, détenteur de la
meilleure performance mondia-
le en salle (5 m 74) depuis cet
hiver, répliqua immédiatement.
Les deux hommes demandèrent
alors S m 82... Le Texan et ie
Californien passèrent près de
l'exploit lors de leur deuxième
tentative. Et ayant ensuite re-
fusé de disputer un barrage à
5 m 81, ils se partageront le ti-
tre, et en attendant les pro-
chains matches internationaux,
le record des Etats-Unis.

Le saut à la perche fut, avec le
1500 m féminin, l'une des rares
épreuves qui passionna le pu-
blic en cette dernière journée
des championnats des Etats-
Unis. Le cavalier seul de Mary
Decker, en tête de bout en bout
- avec une avarice d'une qua-
rantaine de mètres dès la fin du
premier tour - l'empêcha de
réussir une performance plus
flatteuse (4'03"47), meilleure
performance mondiale de la sai-
son). Mais cette Jolie athlète de
23 ans, qui vient seulement de
remporter son deuxième titre

Waterpolo: victoire... avec peine!
MONTHEY - SOLEURE 8-7

w Â

Le capitaine montheysan Jacques Bressoud (à droite) dans un duel avec un Soleurois.
Photo A. Bussien

Monthey : Crettenand,
Bressoud, Vaudan, Bastian,
Volet, Frei, Saillen, Simeoni,
Buttet,
Frôlischer et Parvex.

Soleure: Liebisch, Keller,
Marti, Baranyai, Jordan A.,
Schenck, Jordan T., Walchli
et Kramer.

Arbitres: Bollinger (Lucer-
ne) et Gigaud (Vevey).

Notes: piscine de Mon-
they, 200 spectateurs. Pen-
dant les pauses et après le
match, démonstrations ap-
préciées dé natation artisti-
que par quelques jeunes fil-
les du club entraînées par
Mme Gasche.

Ruts - nnnr Mnnthpv Rail-
len,. Buttet (3), Frei, Bastian
Simeoni, Bressoud ; pour So

national, huit ans après le pre-
mier (sur 800 m m 1974), vou-
lait faire le point sur cette dis-
tance avant de se rendre en Eu-
rope. <r Cette saison, mes objec-
tifs sont les records du monde
du mile (4'20"89 par la Soviéti-
que Ludmila Veselkova) et du
5000 (15'08"26 par elle- même),
expliquait-elle. Je me sens ca-
pable de descendre sous les
quinze minutes au 5000. En at-
tendant, je  m'attaquerai au re-
cord du monde du mile dès la
semaine prochaine à Oslo. »

Une seule autre meilleure per-
formance mondiale aura été en-
registrée en cette ultime jour-
née: la Jamaïcaine Marlene Ot-
tey a en effet couru le 200 mè-
tres en 22"17 (5e meilleure per-
formance de tous les temps).
Mais quelques autres concur-
rents réussirent des performan-
ces d'un bon niveau: Cliff Wlley
(45"05 sur 400 mètres), James
Robinson (1'46"12 sur 800 mè-

1̂  A^>«-»*1-» l/-w »-» r%j-tlDécathlon, octathlon, heptathlon et pentathlon
Résultats des championnats valaisans
DÉCATHLON

Actifs. - 1. Dorsaz Philippe,
CABV Martigny, 6181 points
(11"12, 6 m 47, 10 m 88,
1m 75, 51 "88, 15"75,
34 m 48); 2. Massy Christian,
CA Sierre, 4795; 3. Schuma-
cher Willy, TV Visp, 2342.

Juniors. - 1. Bonvin Didier,
CABV Martigny, 6759 points
(11"20, 7 m 05, 11 m 14,
1m 98, 51 "91, 15"45,
32 m 52); 2. Stragiotti Gilles,
CABV Martigny, 5231; 3. Ger-
manier Philippe, SFG Conthey,
5097; 4. Jordan Adrian, TV
Visp, 1881 (abandon).
Octathlon

Cadets A. - 1. Osterwalder
Philipp, TV Naters, 5009 points

leure : Keller (2), Schenck
(4), Walchli

Face à un Soleure plus
fort que ne l'Indique son
classement, Monthey a eu
bien de la peine à imposer
son jeu et à prendre l'avan-
tage sur son adversaire. En
effet, il a fallu attendre la 24e
minute soit à 3 minutes de la
fin du match pour qu'il mène
enfin au score 7 à 6.

Après 2 minutes 40 de jeu,
Soleure avait déjà marqué
par deux fois menant ainsi
2 à 0, grâce aux erreurs des
Montheysans (trop de mau-
vaises passes et de précipi-
tation dans les tirs au but) et
put garder un avantage de
1 à 2 buts jusqu'au début du
4e quart ou les Montheysans
se réveillèrent et furent
beaucoup plus tranchants

très), David Patrick (48"57 au
400 mètres haies), Henry Marsh
(8'22"94 au 3000 mètres stee-
ple) et Denean Howard (50"87
au 400 mètres féminin).
Les derniers résultats

MESSIEURS. - 200 m: 1. Calvin
Smith 20"47; 2. James Butler 20"63;
3. Jeff Philipps 20"71. - 400 m: 1.
Cliff Wylec 45"05; 2. Darrell Robin-
son 45"22; 3. Michael Paul (Tri)
45"40. - 800 m: 1. James Robinson
V46"12; 2. Johnny Bray V46"77; 3.
Mike Solomo (Tri) 1 '47"31. -1500 m :
1. Steve Scott 3'34"92; 2. Sydney
Marée 3'36"29; 3. Ray Flint (Irl)
3'36"47. - 10 000 m: 1. Craig Virgin
28'33"02; 2. Steve Ortiz 28'33"58; 3.
Robbie Perkins 28'35"04. - 400 m
haies: 1. David Patrick 48"57; 2. An-
dré Philipps 48"62; 3. David Lee
48 "96. - 3000 m steeple: 1. Henry
Marsh 8'22"94; 2. John Gregorek
8'23"62; 3. Ricky Pittman 8'25"49. -
Hauteur: 1. Mil Ottey (Can) 2 m 28; 2.
Benn Fields 2 m 25; 3. Nat Page
2 m 25. - Perche: 1. Dan Ripley et
Billy Oison 5 m 72 (record des Etats-
Unis); 3. Dave Vols 5 m 62. - Disque:

(MPV) (11'31, 10 m 39, 3 m 80,
51 m 44, 15"41, 30 m); 2. Lau-
ber Germann, TV Naters, 4612;
3. Monnet Daniel, CABV Mar-
tigny, 4340; 4. Haenni Pierre-
Olivier, CA Sion, 4306; 5.
Schmidt Gerhard, TV Naters,
4273; 6. Salamin Jean-Paul,
CA Sierre, 3612; 7. Chiabotti
Christian, TV Naters, 3588; 8.
Walliser Martin, TV Naters,
3425; 9. Imboden Daniel, TV
Visp, 3299.

Heptathlon
Dames. - 1. Pralong Miche-

line, CA Sion, 4808 points (RV)
(15"78, 10 m 32, 1m 62,
27"04; 5 m 33, 26 m 36,
2'26"28); 2. Theytaz Jeanine,
CA Sion, 3777; 3. Mabillard

dans leurs actions. Ils pri-
rent deux buts d'avance
dans ce dernier quart avant
que les Soleurois ne rédui-
sent l'écart à 8-7.

Lorsque les Valaisans au-
ront bien assimilé le sys-
tème de jeu apporté par l'en-
traîneur Simeoni, ils par-
viendront à jouer les pre-
miers rôles dans ce cham-
pionnat de ligue nationale A.

Ces deux points récoltés
par Monthey sont très im-
portants surtout avant le dif-
ficile déplacement du pro-
chain week-end en Suisse
alémanique, à Zoug samedi
et Schaffhouse dimanche.

En ouverture pour le
championnat de première li-
gue: Thoune 1 a battu Mon-
they 2 13-1.

AB

5 m 72
1. Luis Delis (Cuba) 68 m 70; 2. Mac
Wilkons 68 m 20; 3. John Powell
66 m 68. - Marteau: 1. David McKen-
zie 71 m 68; 2. Ed Burke 71 m 60; 3.
Bill Greene70m12.
DAMES. - 200 m: 1. Marlene Ottey
(Jam) 22"17 (meilleure performance
mondiale de l'année); 2. Florence
Griffith 22"58. - 400 m: 1. Denean
Howard 50"87; 2. Rosalyn Bryant
51 "34; 3. Marlyse Emerson 51 "89. -
800 m: 1. Delisa Walton 2,00"91; 2.
Yvonne Hannus (Fin) 2'01"73; 3.
Joetta Clark 2'02"09. - 1500 m: 1.
Mary Decker 4'03"37 (mpa); 2. Lean
Warren 4'10"23; 3. Cindy Brenser
4'11 "29. - 3000 m : 1. Francie Larrieu
8'58"66; 2. Jane Merril 8'59"07; 3.
Cindy Brenser 9'00"38. - 400 m
haies: 1. Tammb Etienne 56"55; 2.
Tonja Brown 57"43; 3. Edna Brown
57"49. - Longueur: 1. Carol Lewis
6 m 81 ; 2. Jody Anderson 6 m 67; 3.
Shonnell Ferguson 6 m 65. - Poids:
1. Maria Sarria (Cuba) 18 m 80; 2.
Rosemarie Haugh (Can) 16 m 96;- 3.
Denise Wood 16 m 48. - Javelot:
LLynda Hughes 61 m 61; 2. Karen
Smith 60 m 84; 3. Marya Vila (Cuba)
60 m.

Geneviève, CA Sion, 3215; 4.
Egger Gisela, CA Sion, 2172.
Pentathlon

Cadettes A. - 1. Miserez
Balbine, CA Sion, 3145 points
(16"09, 7 m 91, 1 m 46, 5 m,
2'26"77); 2. Solioz Nathalie,
CA Sion, 3138; 3. Favre Natha-
lie, CA Sion, 3131; 4. Claret
Marianne, CABV My, 3043; 5.
Egger Sabine, CA Sion, 3023;
6. Savioz Cathy, CA Sion,
2964; 7. Pidoux Véronique, CA
Sion, 2908; 8. Solioz Romaine,
CA Sion, 2446; 9. Gfeller Mary-
Paule, CA Sion, 1776; 10. Pfaf-
fen Doris, SKT Visp, 1724
(abandon).

Voir également
en page 16



"k

Le stade Octodure était fort animé samedi après-midi,
grâce aux championnats valaisans de concours multi-
ples et aux finales cantonales du KM NFet de l'Ecolier le
plus rapide. Les deux épreuves réservées aux jeunes ont
connu un beau succès. Les courses se sont déroulées
dans des conditions diverses, selon l'humeur du vent
tourbillonnant.

Confirmation
de Pagliotti

Ce sont d'abord les jeunes
sprinters qui se sont mesurés
sur la piste synthétique d'Oc-
todure. Le public restreint
mais enthousiaste a pu appré-
cier la détermination et les
qualités de nombreux cou-
reurs.

Marie-Noëlle Pagliotti
(CABVM), âgée de 15 ans, a
réussi la meilleure performan-
ce de l'après-midi, en courant
le 100 m en 12"48. Ce chrono
constitue un nouveau record
valaisan de la catégorie (ca-
dettes A) et la meilleure per-
formance cantonale de la sai-
son.

Sa camarade de club, Ma-
rle-Laure Grognuz, a réalisé
13"06 sur cette mâme ligne
droite.

Chez les garçons, Philippe
Michellod (également du
CABVM) a obtenu 12"06, s'im-
posant facilement dans sa
classe d'âge.

Les deux premiers de cha-
que catégorie sont qualifiés
pour la finale romande du
29 août prochain.

Le Kilomètre : excellent
malgré le vent

Dès 16 heures ont eu lieu
les finales du KM NF, qui re-
groupaient les quinze quali-
fiés des trois éliminatoires ré-
gionales. Là aussi, on a assis-
té à de belles empoignades et
à de bonnes performances.
L'épreuve a été fortement per-
turbée par un vent tourbillon-
nant, que les Jeunes athlètes
ont affronté avec beaucoup de
courage.

Parmi ces prestations, on
retiendra notamment les
2'47"9 de Philippe Derlvaz
(Saint-Gingolph), les 2'50"93
de Pascal Miéville (CABVM) et
les 3'15"46 de Marina Duc
(Flanthey).

Les cinq premiers de cha-
que classe d'âge ont reçu un
prix offert par le NF.

Une sélection, par catégo-
ries officielles, sera effectuée
pour la finale romande.

Relais: une bonne
performance

Pour clore l'après-midi,
quelques équipes de relais ont
bouclé l'anneau en rubtan.
Parmi les jeunes qui ont par-
ticipé à ce 4 x 100 m, l'équipe
des écoliers A du CA Slon
s'est mise en évidence en réa-
lisant 53"22 (nouvelle meilleu-
re performance valaisanne).
L'équipe était composée de
J.-José Genolet, Yan Décaillet,
Antoine Caillet-Molin et Ale-
xandre Pozzi.

F.P.

KM «Nouvelliste»
GARÇONS 1972. - 1. Bavard

Frédéric, DSG Siders, 3'32"83; 2.
Cardi Paul, Uvrier-Gym, 3'34"56; 3.
Theytaz Thierry, Nendaz, 3'37"63;
4. Emery Sébastien, Venthône,
3'39"19; 5. Rouiller Mathieu, CABV
Martigny, 3'45"59; 6. Martenet
Christophe, SC Troistorrents,
3'47"26; 7. Jaekel Frédéric, Coc.
Chamoson, 3'48"78; 8. Bérard
Christophe, CABV Martigny,
3'49"17.
GARÇONS 1971. -1. Zimmermann
Heiner, SC Visperterminen,
3'15"87; 2. Hofmann Michael, CA
Sion, 3'16"65; 3. Comina Gilles, CA
Sierre, 3'18"58; 4. Sierro Alain, Hé-
rémence, 3'20"55; 5. Caillet-Bois
Gilbert, Choëx, 3'23"78; 6. Biffiger
Martin, DG Siders, 3'26"47; 7. Pit-
teloud Nicolas, Coc. Chamoson,
3'36"37; 8. Perlberger Laurent, CA
Sierre, 3'46"22; 9. Rouiller Sébas-
tien, CABV Martigny, 4'12"53.
GARÇONS 1970. - 1. Valentini
J.-Michel, CA Sierre, 3'22"23; 2.
Jacquod Didier, SFG Bramois,
3'24"21 ; 3. Grognuz Fabrice, CABV
Martigny, 3'24"56; 4. Gruber Urs,
DSG Siders, 3'25"64; 5. Beney Jac-
ques-André, ES Ayent, 3'27"94; 6.
Gaspoz José, Saint-Martin,
3'29"60; 7. Claret Georges-Alain,
Orsières, 3'32"59; 8. Miéville Ser-
ge, CABV Martigny, 3'33"00; 9. An-
denmatten Sébastien, SFG Saint-
Maurice, 3'43"93; 10. Faibella
Claude, SFG Saint-Maurice,
3'51"61.
GARÇONS 1969. - 1. Arnold Cé-
dric, CA Sion, 3'06"48; 2. Koeppel
Ephrem, DSG Siders, 3'07"70; 3.

Roduit Yves, CABV Martigny,
3'07"91; 4. Hofmann Christophe,
CA Sion, 3'15"61; 5. Delaloye
Thierry, Coc. Chamoson, 3'27"40;
6. Bossi Camille, CABV Martigny,
3'33"60; Salzmann Alexandre, TV
Naters, 3'33"60.
GARÇONS 1968. - 1. De Angelis
Gianfranco, CABV Martigny,
3'14"28; 2. Délèze Jean-Marc, in-
dividuel, 3'15"19; 3. Martenet Ni-
colas, SC Troistorrents, 3'20"79; 4.
Fellay Patrick, ES Ayent, 3'25"01;
5. Hiroz Nicolas, individuel,
3'26"46; 6. Crettaz Serge, ES
Ayent, 3'27"04; 7. Gaspoz Marc-
Antoine, CA Sion, 3'29"89; Karlen
Fernando, individuel, 3'29"89.
GARÇONS 1967. - 1. Miéville Pas-
cal, CABV Martigny, 2'50"93; 2.
Salvadori Albino, individuel,
2'53"07; 3. Fellay Jean-Pierre, ES
Ayent, 2'55"02; 4. Mudry Stefan,
CA Sion, 2'57"53; 5. Pignat J.-
Marc, individuel, 2'57"76; 6. Pom-
maz Frédéric, Coc. Chamoson,
2'58"98; 7. Delay Camille, CABV
Martigny, 3'05"63; 8. Kippel Fa-
bian, individuel, 3'09"01; 9. Cret-
tenand Claude-Alain, CABV Marti-
gny, 3'15"63.
GARÇONS 1966. -1. de Rivaz Phi-
lippe, individuel, 2'47"93; 2. Cret-
tenand Dominique, CABV Marti-
gny, 2'50"44; 3. Jollien Yvan, indi-
viduel, 2'53"27; 4. Paccolat Roger,
SFG Saint-Maurice, 2'54"24; 5. Ri-
tter Kilian, CA Sion, 2'54"44; 6.
Doyen Serge, CABV Martigny,
2'57"04; 7. Kippel Gervas, indivi-
duel, 3'06"86; 8. Lagger Benito, in-
dividuel, 3'20"; Loetscher Dieter,
individuel, 3'20".
FILLES 1972.-1. Delaloye Sandra,
CA Sion, 3'41"87; 2. Comby Michè-
le, CA Sierre, 3'43"33; 3. Gentil-
cora Angela, CA Sierre, 3'48"62; 4.
Barmaz Patricia, CA Sierre,
3'55"94; 5. Delaloye Géraldine, CA
Sion, 4'00"85; 6. Gaist Sandrine,
Coc. Chamoson, 4'13"40; 7. Aubert
Annick, Coc. Chamoson, 4'16"60;
8. Meichtry Marlies, Susten,
4'16"97; 9. Rigert Flavia, Susten,
4'36"22; 10. Clapasson Dominique,

L CABV Martigny, 4'40"22; 11. Rouil-
ler Séverine, SFG Saint-Maurice,
4'40"46.
FILLES 1971. -1. Thoenissen Eve-
lyne, DSG Siders, 3'21"92; 2. Bel-
Ion Martine, SC Troistorrents,
3'25"19; 3. Martenet Sandra, SC
Troistorrents, 3'33"17; 4. Pitteloud
Natacha, CA Sion, 3'38"44; 5. Mon-
net Yannick, CA Sion, 3'38"93; 6.
Stoffel Judith, Visp, 3'39"12; 7.
Martenet Séverine, SC Troistor-
rents, 3'48"31; 8. Zumoberhaus
Diana, DSG Siders, 3'54"22; 9.
Martenet Sandrine, SC Troistor-
rents, 4'00"80; 10. Beck Sandra,
DSG Siders, 4'12"44.
FILLES 1970. - 1. Russi Monique,
DSG Siders, 3'26"15; 2. Gruber Su-

Les championnats valaisans de concours multiples au stade Octodure de Martigny

TROIS RECORDS CANTONAUX

Micheline Pralong a réussi une bonne performance ce week-end
à Martigny: 4808points à / 'heptathlon (nouveau record valaisan).

Les vainqueurs 1982 de la finale du KM Nouvelliste : devant (de gauche à droite) : Sonia Gruber, Véronique Keim, Isa-
belle Carrupt, Marina Duc, Monique Russi, Evelyne Thoenissen et Sandra Delaloye. Derrière (de gauche à droite) : Phi-
lippe Derivaz, Pascal Miéville, Jean-François de Angelis, Cédric Arnold, Jean-Michel Valentini, Frédéric Bayard. Man-
que: Heiner Zimmermann. Photo NF

zanne, DSG Siders, 3'30"36; 3.
Sierro Maryvonne, Hérémence,
3'31"30; 4. Rappaz Sophie, Mas-
songex, 3'36"77; 5. Délèze Rachè-
le, Nendaz, 3'41 "03; 6. Besse Vivia-
ne, CABV Martigny, 3'46"80; 7. Lé-
ger Monika, CA Sion, 3'54"08; 8.
Rouiller Emmanuelle, CABV Mar-
tigny, 4'04"06.
FILLES 1969. -1. Duc Marina, SFG
Flanthey, 3'15"46; 2. Besse Carole,
CA Sion, 3'18"21; 3. Stoffel Theo-
dula, Visp, 3'18"43; 4. Comtesse
Véronique, SC Troistorrents,
3'27"05; 5. Crittin Mireille, Coc.
Chamoson, 3'37"11; 6. Zeiter Mar-
zeline, TV Visp, 3'38"66; 7. Kippel
Fabiola, individuel, 3'44"28; 8. Rey-
nard Suzanne, individuel, 3'52"19.
FILLES 1968. -1. Carrupt Isabelle,
Coc. Chamoson, 3'17"36; 2. Bellon
Valérie, SC Troistorrents, 3'20"20;
3. Epiney Catherine, CA Sierre,
3'24"10; 4. Schnidrig Sandra, TV
Visp, 3'32"77; 5. Michellod Natha-
lie, individuel, 3'44"16; 6. Hugon
Pierrette, individuel, 3'44"95; 7. De-
laloye Sophie, SFG Ardon, 3'47"60;
8. Michellod Frédérique, CABV
Martigny, 3'48"72; 9. Salvadori Ma-
ria, individuel, 3'58"35.
FILLES 1967. - 1. Keim Véronique,

CABV Martigny, 3'13"23; 2. Pierren
Monique, CABV Martigny, 3'16"79;
3. Besse Nathalie, CABV Martigny,
3'30"11.
FILLES 1966. -1. Gruber Sonia, in-
dividuel, 3'19"23.

Ecolier
le plus rapide
GARÇONS 1970 (80 m). - 1. Thur-
ler Yves-André, SFG Saint-Mauri-
ce, 11 "04; 2. Heinzmann Frank,
Visperterminen, 11"10; 3. Valentini
J.-MIchel, CA Sierre, 11"20; 4.
Thierry Jean, ES Ayent, 11 "22; 5.
Heinzmann Etienne, Vispertermi-
nen, 11 "53; 6. Grognuz Fabrice,
CABV Martigny, 11 "87.
GARÇONS 1969 (80 m), finale. -1.
Blanc Patrick, ES Ayent, 11 "05; 2.
Décaillet Yann, CA Sion, 11 "10; 3.
Pozzi Alexandre, CA Sion, 11 "22;
4. Planchamp Alain, SFG Saint-
Maurice, 11 "25; 5. Perruchoud Be-
noît, Martigny, 11 "47; 6. Darbellay
Pascal, SFG Saint-Maurice, 11 "55.
GARÇONS 1968 (100 m), finale. -
1. Michellod Philippe, CABV Mar-
tigny, 12"08; 2. Bétrisey J.-Blaise,
Uvrier-Gym, 12"92; 3. Blanc Jo-
seph, ES Ayent, 13"24; 4. Benzi

Alors que les jeunes ont disputé les finales du sprint et du Ki-
lomètre, les aînés se sont mesurés dans les divers concours
multiples. SI la participation était restreinte chez les dames et
les actifs, elle fut par contre bonne en cadets et cadettes A. Les
épreuves se sont déroulées par une température agréable, seul
le vent jouant quelques mauvais tours aux athlètes. Malheureu-
sement, on a dû déplorer plusieurs défections pour cause de
blessure. Les excellents résultats que l'on a enregistré tradui-
sent bien la vitalité et la progression de l'athlétisme valaisan.

Une dizaine d'athlètes vaudois ont également disputé le déca-
thlon et l'heptatlon.

DIDIER BONVIN EN ÉVIDENCE
Comme on pouvait s'y attendre,

les concurrents du décathlon ont
fourni de très bonnes prestations.

Chez les actifs, Philippe Dorsaz
(CABVM) a réussi une bonne per-
formance, malgré le peu de pré-
paration dû à l'école de recrue et à
sa profession, Il totalise 6181
points.

Son camarade de club, Didier
Bonvin (19 ans) a pulvérisé l'un
des plus anciens records valai-
sans, détenu par Freddy Delaloye
(Ardon) depuis 1967: 6759 contre
6581 points.

Le Jeune Bas-Valalsan a forgé
son exploit particulièrement dè..c
les sauts: 1 m 98 en hauteur, 7 m
05 en longueur et 4 m 10 à la per-
che. Il améliore ainsi de 418 points
son total de l'an dernier. Nul doute
que cet athlète fait partie des ca-
dres suisses de multiples, dirigés
par Hansruedi Kunz.
PHILIPPE OSTERWALDER:
MEILLEURE PERFORMANCE

Le jeune sociétaire de la TV Na-
ters a accompli un magnifique oc-
tathlon. Ses performances d'en-
semble lui ont permis de ravir un
record que détenait précisément
Didier Bonvin depuis deux ans:
5009 contre 4875 points. Dans cet-

Laurent, CA Sierre, 13"28; 5. Meu-
nier Stéphane, individuel, 13"56; 6.
Gaspoz Marc-Antoine, CA Sion,
14"06.
GARÇONS 1967 (100), finale. - 1.
Rouiller Jean-Paul, CABV Marti-
gny, 12"31; 2. Mottet Christian,
CABV Martigny, 12"79; 3. Savioz
Théophane, ES Ayent, 12"80; 4.
Rieger Benito, individuel, 13"07; 5.
Delay Camille, CABV Martigny,
13"49; 6. Granges Pierre-Alain, in-
divuel, 13"49.

Relais 4 x 100 m
ECOLIERS A. - 1. CA Sion (Ge-

nolet Jean-José, Décaillet Yann,
Caillet-Molin Antoine, Pozzi Ale-
xandre MPVS) 53"22; 2. CA Sierre
(Theytaz Thierry, Perlberger Lau-
rent, Comina Gilles, Valentini J.-Mi-
chel) 60"34.
FILLES 1970 (80 m). - 1. Gruber
Suzanne, DSG Siders, 11 "51; 2.
Crettaz Natacha, CA Sion, 11 "60;
3. Heinzmann Tamara, individuel,
11 "72; 4. Aymon Murielle, SFG
Saint-Maurice, 11 "80; 5. Juillard
Chantai, ES Ayent, 12"08; 6. Beney
Tania, individuel, 12"15.
FILLES 1969 (80 m), finale. -1. Ay-
mon Marlene, SFG Saint-Maurice,

te catégorie, tant les athlètes du
Haut que du Bas ont fourni de bel-
les prestations. La relève semble
assurée.
MICHELINE PRALONG:
AUSSI UN RECORD

La Sédunoise a fort bien réussi
son premier heptathlon, puisqu'el-
le a fait mieux qu'Isabelle Savary ia
saison dernière. Après une année
d'absence, Micheline Pralong re-
devient progressivement avec la
Bas-Valalsanne, la tôte de file de
l'athlétisme valaisan féminin. Ce
week-end, elle a connu des fortu-
nes diverses, mais a notamment
été créditée de 2'26" sur 800 mè-
tres, ce qui lui a permis d'établir
un nouveau record valaisan avec
4808 pol.il- 'ancien 4774 points).

Chez les cadettes A, la lutte a été
très serrée Jusqu'à la dernière
épreuve, le 800 mètres. La Bas-Va-
lalsanne, Marianne Claret, a tenu
la dragée haute à une belle cohor-
te de Sédunolses. Cependant, au
terme du pentathlon, c'est Balblne
Miserez, grâce à une très belle
course, qui s'est Imposée. Elle
précède Nathalie Solioz et Natha-
lie Favre, aussi du CA Slon.

Merci au CABVM qui a mis sur
pied ces Joutes cantonales de ma-
nière irréprochable.

10"90; 2. Vouilloz Laurence, CA
Sion, 10"98; 3. Karlen Anja, indivi-
duel, 11 "11; 4. Poli Réthy, ES
Ayent, 11 "20; 5. Borer Jacqueline,
individuel, 11 "45; 6. Zenhâusern
Helga, individuel, 11 "50.
FILLES 1968 (100 m), finale. - 1.
Grognuz Marie-Laure, CABV,
13"07; 2. Studer Karine, Visp,
13"37; 3. Solioz Sarah, CA Sion,
13"40; 4. Ruppen Karin,'individuel,
13"47; 5. Monnet Floriane, SFG Ar-
don, 14"13; 6. Carrupt Isabelle,
Chamoson, 14"15.
FILLES 1967 (100 m). - 1. Pagliotti
Marie-Noëlle, CABV, 12"48 MPV; 2.
Stoepfler Claudia, Visp, 13"15; 3.
Keim Véronique, CABV, 13"20; 4.
Solioz Romaine, CA Sion, 14".

Relais 4 x 100 m
ECOLIÈRES A. - 1. CA Sion I

(Monnet Yannick, Crettaz Natacha,
Léger Monika, Pitteloud Natacha)
58"38; 2. CA Sion II (Delaloye Gé-
raldine, Delaloye Sandra, Lamon
Francine, Pidoux Corinne) 65"10.
CADETTES B, 4 x 100 m. - 1. CA
Sierre (Perlberger Valérie, Barmaz
Patricia, Comby Michèle, Epiney
Catherine) 64"68.

Ce qu'ils en pensent
PAUL MORAND
(CHEF TECHNIQUE
CANTONAL
ET RESPONSABLE
DU CADRE MASCULIN):

«Au vu des performances
d'ensemble, je suis très con-
tent, même si la participation
(en actifs) est réduite. Ce n 'est
pas tous les ans que Ton ter-
mine un championnat de con-
cours multiples avec trois re-
cords cantonaux. Je suis par-
ticulièrement satisfait de
l'équipe des cadets A et de la
performance de Didier Bonvin,
pour lequel je suis optimiste.
En travaillan t les lancers par-
ticulièremen t, Didier peut en-
core bien améliorer son déca-
thlon... »
JOSEPH LAMON
(RESPONSABLE DU CADRE
FÉMININ:
«Le résultat d'ensemble est
très positif, surtout chez les
cadettes A où aucune indivi-
dualité ne ressort vraiment du
lot.

»La première phase de la
saison est réussie. La deuxiè-
me, qui débutera vers la mi-
juillet, concerne la préparation
des championnats suisses, qui
se disputeront les 14 et
15 août... ».

F.P.

Voir les résultats
en page 15
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Dix ans d'activité de l'école d'infirmières assistantes
MONTHEY (cg). - Lors de l'as-
semblée générale de l'école d'infir-
mières et infirmiers assistants, du
Bas-Valais dont le comité est pré-
sidé par le Dr Léonce Delaloye, il
a été fait état tout spécialement de
ses dix ans d'activité par le Dr An-
toine Nussbaumer.

Dans son rapport de gestion, la
directrice, sœur M.-T. Paccot, a re-
levé le succès de la journée portes
ouvertes du 14 mars 1981 où plus
de 430 visiteurs, jeunes et adultes,
ont été accueillis pour recevoir
toutes les informations désirées
concernant la profession et la for-
mation des infirmiers(ères) assis-
tants (es).

Le 27 mai, quinze élèves de la
onzième volée ont terminé leurs
deux ans de formation et ont reçu
le certificat de capacité de la
Croix-Rouge suisse ainsi que la
broche de l'école. Le 9 septembre,
vingt-sept candidats à l'école se
sont présentés, dix-sept ont été re-
tenus.

A ce jour, l'école a délivré 184
certificats. 107 infirmiers(ères) as-
sistants (es) travaillent encore, dont
quinze hors canton. Sur ces 184
certificats, il y a eu huit garçons
dont six sont encore occupés en
Valais.

Sur 230 élèves, dont 46 sont en-
core en formation, 122 viennent
des communes faisant partie de
l'Association de l'école : district de
Martigny 47; Entremont 18;
Saint-Maurice 18 ; Monthey 39.

108 proviennent d'autres com-
munes : district de Sierre 32 ; Sion
38 ; Conthey 12 ; Hérens 12 ; autres
cantons 14.

Ce rapport de gestion relève que
sur 26 élèves ayant quitté l'école,
22 ont dû interrompre leur forma-

Formation des cadres dans
l'entreprise et dans l'armée
MONTHEY (cg). - La Société des
officiers du Valais romand, que
préside le lt col F. Valmaggia, in-
vitait ses membres à faire le dépla-
cement de Monthey afin de pren-
dre part à la conférence du col
EMG Jean de Lavallaz. Peu de
participants à cette conférence
alors qu'on osait espérer , au
moins, que les membres du Cha-
blais valaisan feraient le dépla-
cement puisque cette conférence
avait lieu dans leur secteur et que
le conférencier en était un enfant
puisque né et originaire de Col-
lombey-Muraz.

Cette conférence a vivement in-
téressé les participants parce que
son auteur a su relever avec per-
tinence les éléments de cette for-
mation en duplex qu'offre le mili-
taire et le civil en posant la ques-
tion de savoir si l'armée tire profit
des cadres civils dans la formation
de ses chefs ou si l'enseignement
du commandement pratique de
l'armée a un sens pour l'entreprise
civile, ou encore si oui ou non
l'autoritarisme militaire est valable
pour l'entreprise civile.

Le cadre de l'armée, dans l'or-

Patrouilleurs recompensés par un pique-nique

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Commune de 3000 habitants, Col-
lombey-Muraz dispose, pour as-
surer la sécurité des écoliers aux
passages routiers dangereux , d'une
quarantaine de patrouilleurs sco-
laires placés sous la responsabilité
de l'agent de la police locale, Da-
niel Fellay.

Afin de récompenser ces pa-
trouilleurs pour le travail et la dis-

don par manque d'aptitudes pro-
fessionnelles, trois pour raison de
santé, une pour raison familiale.
Les établissements de stage ne
peuvent augmenter le nombre des
stagiaires. Il est indispensable que
l'équilibre soit maintenu entre l'ef-
fectif des infirmières en soins gé-
néraux et d'infirmiers(ères) assis-
tants^) pour que les conditions
d'encadrement soit respectées.
Ainsi trois raisons limitent le nom-
bre d'admissions à l'école :
- les aptitudes professionnelles in-

dispensables ;
- les places de stages limitées ;
- l'équilibre à respecter (trois ou

quatre infirmières en soins gé-
néraux pour une infirmière-as-
sistante).

Dix ans d'activité
en survol

Le Dr A. Nussbaumer rappelle
que c'est depuis 1962 que les inté-
ressés recherchaient une solution
pour former le personnel soignant
adapté aux besoins modernes des
hôpitaux. C'est en 1964 qu'eurent
lieu à Sion, dans cette optique, les
premiers cours de soins para-mé-
dicaux. En 1970, à Sion et Saint-
Maurice, s'ouvraient des cours de
culture générale destinés, eux, aux
élèves ayant terminé le cycle A et
souhaitant poursuivre une forma-
tion jusqu'à 18 ans.

Les principes de la création
d'écoles d'infirmières assistantes
émis dans le cadre de la planifica-
tion hospitalière furent acceptés.
En 1970 la Congrégation des sœurs
de la Charité de la Roche-sur-Fo-
ron qui dirigeait le pensionnat du
Sacré-Cœur à Saint-Maurice et les

ganisation du travail, est simple, ce
qui n'est pas le cas pour le cadre
d'entreprise puisque pour le pre-
mier c'est la méthode du comman-
dement, pour le second la méthode
de production. Le statut du soldat
n'est en rien comparable à celui de
l'employé d'une entreprise civile ;
à relever encore que les besoins de
l'armée en cadres n'ont aucun lien
avec ceux de l'économie.

Il y a donc des divergences fon-
damentales entre le commande-
ment militaire et le patron civil, di-
vergences qu'il ne faut pas négli-
ger, souligne le conférencier qui
s'applique à en démontrer les trois

Saint-Maurice: l'exposition Kunz touche à sa fin
SAINT-MAURICE (fl) . - Les pas tarder excessivement. Les
toiles que Jean-Philippe Kunz âpres paysages valaisans ont
a exposées au restaurant Ca- inspiré le jeune artiste juras-
sabaud vont prochainement sien, de même que la nature
quitter des murs avec lesquels, verdoyante de son pays natal,
déjà, elles faisaient corps. Tous Un récent voyage à Rome l'a
ceux qui ont planifié une ul- également submergé de tumul-
time visite veilleront donc à ne tueuses impressions, surtout la

cipline dont ils font preuve tout au
long de l'année scolaire, une pro-
menade avec pique-nique leur
sont offerts par la municipalité. La
semaine dernière donc, c'est en
utilisant les services des CFF sur la
ligne du Tonkin qu'ils se sont ren-
dus à Bouveret , plus exactement
sur les terrains dont dispose l'école
des Missions, au-dessus de celle-ci.

Ce fut l'occasion de déguster des

soms infirmiers de l'hôpital de
Martigny, acceptèrent en dési-
gnant sœur Marie-Thérèse Paccot
comme future directrice et sœur
Jeanine Moren comme monitrice
de l'école du Bas-Valais. C'est ain-
si que les cours purent débuter en
1972 et, en 1973, ce fut l'inaugura-
tion des bâtiments de l'école. Dès
1978, les cours d'une durée de dix-
huit mois furent portés à vingt-
quatre mois et les entrées tous les
six mois ont maintenant lieu tous
les huit mois.

Après avoir traité des stages
dans les hôpitaux, du programme
d'enseignement, des relations avec
la Croix-Rouge suisse chargée de
l'enseignement infirmier dans no-
tre pays, des relations avec le Dé-
partement de la santé publique du
canton, de celles privilégiées avec
l'hôpital de Monthey et de son di-
recteur Edgar Buttet qui assume la
responsabilité de la comptabilité
de l'école la faisant bénéficier de
l'aide technique de l'hôpital, le Dr
Nussbaumer en vient à s'arrêter au
manque de personnel soignant en
Valais, au recrutement et à l'orien-
tation professionnelle ainsi qu'aux
critères d'admission à l'école et à
l'éthique professionnelle qui impli-
que une référence permanente aux
valeurs morales chrétiennes qui
inspirent ce pays en précisant que,
pour le corps professoral, les mo-
nitrices, les enseignants de l'exté-
rieur, cette recherche des vraies
valeurs humaines est une perpé-
tuelle remise en question.

Dix ans, c'est un temps, une éta-
pe, un début, dit-il en terminant.
C'est aussi l'occasion d'exprimer
une reconnaissance profonde à
tout ceux qui ont permis la créa-
tion et la vie de cette école.

principales quand bien même la si-
militude et les parentés sont aussi
effectives malgré ces différences
fondamentales.

Ainsi, une décision militaire doit
être exécutée alors qu'une décision
civile peut être discutée.

C'est en fait , en quelque sorte, la
conclusion du conférencier qui a
ensuite répondu à quelques ques-
tions et remarques avant que les
participants ne vivent quelques
instants d'amitié et de camaraderie
pour clore cette soirée qui aurait
mérité une plus forte participation.
Mais le Mundial de football retient
une plus grande attention !

côtelettes à la broche (notre photo
où l'on remarque ces côtelettes sur
la braise dont l'odeur alléchante
chatouille les narines des gosses)
avant de participer à des jeux in-
dividuels et d'équipe sous la hou-
lette de quelques membres du
corps enseignant accompagnant
M. Daniel Fellay.

Photo NF

L'école d'infirmiers(ères) assistants(es) du Bas-Valais vue de la route alpestre Monthey-Troistor-
rents, qu 'elle domine comme elle domine aussi la ville de Monthey. Un lieu idéal d'étude qu 'ont
choisi les initiateurs et constructeurs, à proximité immédiate de l 'hôpital de district. Photo NF

Comptes et agrégations de la bourgeoisie de Vionnaz
VIONNAZ (cg). - Vendredi der-
nier, immédiatement après l'as-
semblée primaire , les bourgeois
ont tenu leur assemblée en accep-
tant les comptes 1981 qui, avec un
total de recettes de 341 449 fr. 35,
bouclent avec un bénéfice de
2618 fr. 55.

Les ventes de bois de service ont
rapporté 219 204 fr. 30 alors que le
bois de feu enregistre une entrée
de 8105 fr. 10, l'intérêt du fonds de
reboisement 6557 francs, les al-
pages 10 550 francs , le droit de
passage pour les remontées mé-
caniques 3610 fr. 40 et la contri-
bution pour estivage du bétail
13 390 francs. Quant aux subven-
tions, elles ont atteint 9114 fr. 15,
les travaux facturés au remanie-
ment parcellaire 20 422 fr. 70.

Les frais d'exploitation des fo-
rêts, du reboisement, des véhicu-
les, d'achat de matériel, de correc-
tions de routes, de subsides pour
bois de réparation et construction
aux bourgeois, de traitements, at-
teignent 221 000 francs alors que
les dépenses pour les alpages et
pâturage^ ont été de l'ordre de
26 000 francs. Les frais d'adminis-
tration atteignent, eux, 77 500

via Appia.
La vigueur de son art aura

certainement frappé les visi-
teurs de passage. C'est que
Jean-Philippe peint sous le
coup d'une violente émotion,
avec un acharnement qui défie
toute notion d'horaire. Nerveu-
sement, avec une hâte qui tente
de cerner le souvenir avant
qu 'il s'estompe, le peintre fait
renaître sur son chevalet le
paysage encore vibrant d'inten-
sité. Jean-Philippe s'abstient
donc volontairement de pein-
dre sur les lieux de son enchan-
tement ; épurée et libérée par le
temps, sa vision perd certai-
nement en fidélité, mais gagne
en force d'expression, déga-
geant la nature profonde du
peintre.

Suivant ses goûts personnels,
qui sont le vert sombre, l'ocre
et l'or, Jean-Philippe Kunz mo-
difie sciemment les coloris et la
lumière. La peinture or est du
reste presque utilisée abusi-
vement par endroits, tant est
grand l'amour de l'artiste pour
cette couleur, symbole de lu-
mière, de richesse, d'opulence
même. Le côté «kitch » de la
peinture à l'or n 'échappe pas
au peintre, au contraire, il le
cultive ouvertement. %

Les toiles que Jean-Philippe
Kunz a choisies pour cette ex-
position s'étendent sur une pé-
riode de deux à trois ans. Outre
leurs qualités intrinsèques, el-
les témoignent d'une évolution
certaine, et ce n 'est pas là leur
moindre intérêt.

Comme il s'agit ici de la pre-
mière exposition personnelle
du jeune artiste, il marquera
certainement son séjour agau-
nois d'une pierre blanche. Et
peut- être que les personnes
qui ont découvert son talent
ces dernières semaines, ou qui
vont s'en imprégner tout bien-
tôt, se souviendront à leur tour
de ces œuvres qui sortent in-
déniablement des sentiers bat-
tus.

francs et l'entretien des immeubles
22 000 francs.

Après quelques interventions de
bourgeois désirant des renseigne-
ments complémentaires tant sur
les alpages que sur l'exploitation
des forêts, les comptes sont adop-
tés.
Nouveau bourgeois

L'assemblée avait à se pronon-
cer, au bulletin secret, sur la de-
mande d'agrégation de M. Ramon
Sala et de sa famille, hôtelier-res-
taurateur à Torgon, domicilié en

Après un drame de la route en Savoie
Silence et larmes aux obsèques
de trois jeunes
CHA TEL D'ABONDA NCE
(cg). - Quand une vallée
perd trois de ses enfants, ses
habitants se sentent concer-
nés et la tristesse profonde
qui régnait sur la foule pré-
sente aux deux cérémonies
en était l'émouvant témoi-
gnage.

Les églises d'Abondance
et de Châtel semblaient en
effet bien petites : une par-
tie de la foule était con-
trainte de suivre la céré-
monie religieuse de l'exté-
rieur.

Deux mille personnes,
peut-être plus, avaient tenu
à accompagner Denis Be-
nand, Christophe Rubin et
Alain Claire à leur dernière
demeure.

Mais au-delà de cette
foule , un silence imposant
et une intense émotion do-
minaient la cérémonie. De-
vant ces familles cruelle-
ment éprouvées, la tristesse,
l'émotion et les larmes de
chacun devenaient un réel
témoignage de sympathie.

La cérémonie d'Abon-
dance terminée, tout le
monde se retrouva à Châ-
tel. En tête du cortège, les
jeunes portaient une quan-
tité impressionnantes de
gerbes et de couronnes.

Les deux voitures mor
tuaires, côte à côte, ne fai
salent pas la distinction en

AIGLE. SPECTALE DE BALLETS
Plus de cinquante élèves de

l'école de danse montheysanne
Tollis-Borgeaud étaient à la salle
de l'Aiglon samedi soir. Le public
n 'était certes pas aussi nombreux
que le samedi précédent où la salle
de la Gare à Monthey était com-
ble. Mais le succès fut total.

Mme Tollis présenta un pro-
gramme varié, plein de grâce et de
charme, et parfaitement au point.
On imagine sans peine le nombre
d'heures et de répétitions nécessai-
res pour mettre sur pied un spec-
tacle groupant des danseuses de la
plus petite à la plus grande. Les
costumes sont également d'un
goût parfait. Le programme com-
prenait un ballet pour enfants
« Les passagers de la nuit » , un bal-
let pour les grandes «La source » ,
d'inspiration romantique , une pe-
tite merveille, et un ballet résolu-

Suisse depuis une vingtaine d'an-
nées et Torgon depuis 1970. Mem-
bre du comité de la société de dé-
veloppement de Torgon, M. Ra-
mon Sala est apprécié de tous ceux
qui ont affaire avec lui. Sur le plan
économique, il a beaucoup appor-
té à Torgon par le développement
de son commerce auquel il a don-
né un excellent label de qualité.
C'est à la presque unanimité que
M. Ramon Sala et sa famille ont
été acceptés à l'agrégation de la
bourgeoisie de Vionnaz.

gens
tre les victimes Alain et
Christophe. Les familles
Rubin et Claire suivaient
réunies dans ce drame hor-
rible qu 'elles vivaient en-
semble.

Aucune manifestation
personnelle pour se distin-
guer, la seule tristesse sem-
blant être le lien inélucta-
ble de ces parents.

L'abbé Gay, curé de Châ-
tel, officiait à la cérémonie
religieuse : il souligna l'im-
portance du nombre des
victimes de la route dans
notre civilisation moderne.
Sous un ciel blafard , le pe-
tit cimetière de Châtel at-
tendait deux cercueils :
deux jeunes gens brisés en
pleine ascension. Deux en-
fants, appréciés par leur gen-
tillesse et leur joie de vivre.

La foule se dispersait en
silence. A Abondance, un
troisième était déjà entré
dans le monde de la soli-
tude. La route avait tué
avec cette violence qu 'on
ne soupçonne pas avant
l'accident.

Puissent ces trois jeunes
victimes être les derniers
d'une liste déjà trop longue
dans notre vallée, nous
écrit M. Bruno Grillet qui
renouvelle aux familles
dans la peine ses condo-
léances émues et celles de
toute la population.

ment moderne, remarquablement
dansé, le tout dans des chorégra-
phies de Mme Tollis , qui prit place
une fois ou l'autre parmi ses élè-
ves.

• BERNE. - « Une même éduca-
tion et une même formation pour
filles et garçons ». C'est le thème
qu 'ont choisi diverses organisa-
tions féministes suisses pour une
journée d'action, culminant à
Bienne par une table ronde sur ce
sujet. Un an après la « commémo-
ration » du vote historique du
14 juin 1981, les féministes de
Suisse voulaient ainsi connaître ce
qui se passe ailleurs en Suisse et
favoriser l'action concrète pour
que quelque chose change dans le
domaine de l'égalité devant l'édu-
cation.
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TOTO CUTUGNO A BEX

Un succès éblouissant

Toto Cutugno, déjà connu du public montheysan, remporta un succès considérable sur les bords de
l 'Avançon.

BEX (ml). - Le risque était grand
d'inviter sur les bords de l'Avan-
çon la célèbre vedette italienne de
variétés, Toto Cutugno. Ce genre
de spectacle, pour être rentable,
aurait dû remplir la grande salle
du parc de Bex. Ce qui n'a pas été
le cas, samedi, à la soirée de la co-
lonie libre italienne.

Si le résultat financier de cette
opération n'a pas été obtenu, en
revanche, le public, de tous âges,
ne regrettera certainement pas le
spectacle proposé.

Les couturières du «Scex que Plliau»
MONTREUX. - Tous les après- Si une dizaine de sociétés mon-
midi depuis le début du mois de treusiennes fournissent la majorité
mai, un groupe de couturières est des quelques 400 participants -
au travaS dans le grenier de la chanteurs, danseurs, acteurs, mu-
Maison Visinand à Montreux. Ce siciens, figurants - elles procurent
qu'elles préparent est simple à dire aussi... les couturières. Ces dames
mais long à réaliser : une cinquan- cousent elles-mêmes les costumes
taine de costumes pour certains fi- du groupe des jouvencelles, ceux
gurants du «Scex que Plliau » (le des musiciens du Baron (l'un des
rocher qui pleure), la légence mu- personnages clés de l'œuvre), des
sicale de Michel Hosttetler sur un hommes d'armes, du groupe de lé-
texte de Henri Debluë qui sera preux.
créée sous le marché couvert de Leurs doigts de fée s'occupent
Montreux les 10, 11 et 12 septem- aussi des gilets qui manquent à
bre. certains chanteurs. Quant aux cos-

Musique a Martigny: finir en beauté
Quand c'est pour renaître

en automne, une teUe fin
est joyeuse puisque l'espoir
de nouveaux concerts l'em-
porte sur le regret de
n'avoir plus dans nos pro-
visions d'été que les sou-
venirs heureux, doux et ex-
citants pour l'esprit des
beaux concerts que nous fi-
rent les jeunesses musica-
les.

Le dernier, un 18 juin, à
la Fondation Gianadda,
était comme lorsque, pour
couronner une fête, on tire
un feu d'artifice ; et ce fut
pour clôturer le Ve con-
cours international de mu-
sique de chambre, en la
présence de son fondateur,
le musicien émérite Hubert
Fauquex. Lequel, d'ailleurs,
présenta, au fur et à mesu-
re, les cinq orchestres lau-

Même si les oreilles ont souffert
de l'excès de décibels répandus
dans une salle pas prévue à cet ef-
fet, le chanteur (très connu dans la
Péninsule, mais également pour
être l'auteur de plusieurs textes de
Michel Sardou et de Joe Dassin
notamment) a été ovationné et lit-
téralement pris d'assaut à la fin de
son « show ».

La technique, naturellement, fa-
vorisait admirablement un récital
dont les thèmes, l'amour, la nostal-
gie, l'ennui sont toujours en vogue.

reats, après que M. Roy
Franc, le président de la So-
ciété de développement de
Martigny eut dit très bien et
la valeur du concours et la
chance que nous avions
d'en recevoir les concur-
rents, année après année.

De tout cela, on a pu lire
ici, déjà, des informations
propres à nous faire sentir
qu'en effet, une telle tradi-
tion, jeune encore, et un tel
rendez-vous de musiciens
contribuent à former le
goût musical, le climat cul-
turel, l'ambiance et le pu-
blic où peut s'épanouir cet-
te fleur de civilisation :
l'amour de la musique.

De quoi témoignaient, at-
tentifs, réceptifs, ceUes et
ceux qui étaient assis sur
les marches en forme de
siège, d'une rigueur tout

Mais la diversité des rythmes, l'uti-
lisation professionnelle de la lu-
mière, la sympathie du personnage
ont provoqué une véritable adhé-
sion du public.

En début de spectacle, le public,
quelque trois cents personnes en-
viron, eut l'occasion de découvrir
les talents de chanteuses de Bar-
barella, accompagnées de ses dan-
seuses « kitch ». La soirée s'est
poursuivie avec un bal emmené
par l'orchestre « Light 2000 ».

tûmes des principaux personnages
de l'action , ils seront préparés à
Genève dans des ateliers spéciali-
sés pour le théâtre.

Mais ce sont les « couturières»
du Scex que Plliau, elles aussi, qui
en assureront la finition. Pendant
ce temps, les répétitions s'intensi-
fient, supervisées par le metteur en
scène François Rochaix.

La location est ouverte aux of-
fices du tourisme, aux guichets de
nombreuses banques.

4500 spectateurs sont attendus.

antique. On eût voulu se
trouver là plus nombreux.
Mais c'est aussi qu'une vie
musicale ne s'improvise
pas. CeUe de Martigny est
bien née : eUe grandira.

Les musiciens lauréats
du 18 juin appeUent quel-
ques remarques ; et d'abord
la louange de leurs talents
sûrs, remarquables, pres-
que toujours admirables,
tout comme leur jeunesse.
La relève est assurée et
nous aurons longtemps en-
core de beUe et bonne mu-
sique.

Cette année, le concours
était entre instruments à
vent, dans la maîtrise des-
quels les Français ont tou-
jours exceUés. Aussi en
avions-nous trois forma-
tions victorieuses: de Be-
sançon, le quatuor de sa-

Cérémonie d'assermentation
d'un nouveau capitaine de la CGN

Un nouveau capitaine de ba-
teaux a été assermenté le mar-
di 15 juin par le préfet du dis-
trict de Lausanne, M. Ray-
mond Lambercy. Cette céré-
monie s'est déroulée à bord du
bateau Simplon, amarré en
rade de Bellerive.

Le nouveau capitaine, M.
Marcel Gautier, est né le 29
avril 1937 à Nyon. O a passé
son enfance à Collex-Bossy
d'abord, puis à La Rippe, sa
commune d'origine. C'est au
cours de son apprentissage de
menuisier à Crans-Céligny que
M. Gautier prit goût au lac, par
la pratique de la pêche
d'abord ! Après' avoir exercé
son métier de menuisier pen-
dant quatre ans à Bursinel, M.
Gautier entra au service de la
CGN le 10 avril 1961. Nommé
contrôleur en 1962, puis sous-
timonier en 1964, timonier en
1969, enfin caissier-timonier en
1978, Marcel Gautier accède
aujourd'hui au rang de capitai-
ne de bateaux après avoir pas-
sé avec succès les examens
théoriques et pratiques impo-
sés par l'Office fédéral des
transports et navigué à satis-
faction comme commandant
d'un bateau durant plus de 300
jours.

Conformément à la régle-
mentation concernant la navi-
gation sur le Léman, les capi-
taines des bateaux sont habili-
tés à dresser procès-verbal des
infractions aux dispositions du
règlement et de toutes celles
commises à bord des bateaux
qu'ils commandent. D'où la né-

ASSEMBLEE GENERALE DE LA C.G.N.

De nouveaux administrateurs
L'assemblée générale de la cédente.

Compagnie générale de navigation L'assemblée générale a dû pro-
sur le lac Léman s'est tenue le céder ensuite à la nomination de
mercredi 16 juin 1982 à bord du deux administrateurs en rempla-
bateau La Suisse, amarré au port cernent à MM. William Gehrig et
de Lausanne-Bellerive. 85 action- Georges Pianta, dont le mandat
naires représentant 30 922 actions arrivait à échéance et oui n 'était
ont pris part à l'assemblée gêné- plus rééligibles selon les statuts.
raie dirigée par M. Jean Perret , Sur proposition du conseil d'ad-
président du conseil d'administra- ministration, l'assemblée a élu à
bon.

L'assemblée a approuvé les
comptes et le bilan au 31 décem-
bre, qui font apparaître une perte
d'exploitation pour l'exercice 1981
de 770 157 francs, ceci après
comptabilisation des amortisse-
ments réglementaires des immo-
bilisations, s'élevant à 900 300
francs.

Des conditions météorologiques
meilleures que celles de l'année
précédente ont permis d'enregis-
trer une augmentation de la fré-
quentation des bateaux. Le total
des passagers embarqués en ser-
vice régulier s'est élevé à 1 301 608
en 1981, contre 1174 746 en 1980.
Les recettes supplémentaires n'ont
cependant pas permis de compen-
ser les augmentations de charges
de tous ordres auxquelles la CGN
doit faire face. La reprise de l'in-
flation s'est traduite notamment
par une forte hausse des charges
de personnel et des frais d'entre-
tien. Quant aux carburants, c'est
surtout l'huile lourde pour les ba-
teaux à vapeur qui a donné lieu à
une flambée de prix insoutenable.
Dès lors, le déséquilibre financier
de la compagnie s'est encore ag-
gravé par rapport à l'année pré-

xophones «A Piacere », 2e
prix de Lyon, le quintette à
vent «Amphion», 3e prix
de Lyon, le quintette à vent
« Hélios», avec piano ; et ce
fut le premier prix.

Le « Volkwang Blaser-
quintett », d'Essen, eut le
prix de la Fondation Gia-
nadda et le trio d'anches
«di Torino », celui de la vil-
le de Martigny.

Ils jouèrent allègrement
des musiques de Rivier,
Ibert, Danzl, Farkas et Pou-
lenc. Du connu et de l'in-
connu. Et l'on sut mieux
encore combien de tels pe-
tits orchestres - de trois à
six musiciens - sont à l'aise
dans le vaisseau de la Fon-
dation Gianadda, où rien
ne se perd, ni ne s'exagère
de leurs accords délicieux.

Marsyas

.. ....... rry

cessité de Passermentation, qui
donne Ueu traditionnellement à
cette cérémonie, au cours de
laquelle le nouveau capitaine
promet d'exercer ses fonctions

l'unanimité M. Pierre Tappy, in-
génieur-civil à La Tour-de-Peilz et
M. Paul Neuraz, chirurgien-dentis-
te et maire de Thonon-les-Bains.

A la paroisse protestante de Bex
Lors de ses premières séances

de la législature 1982-1986, le con-
seil a procédé principalement à la
nomination d'un nouveau bureau
formé de: président : Mme J.-M.
Plumettaz. Vice-présiden : M. A.
Chauvy. Trésorier: Mme C.
Kaempf. Secrétaire : Mme S. Mi-
chel et les pasteurs R. Dollfus et B.
Martin.

Il a nommé aussi divers respon-
sables dans les commissions sui-
vantes :
1. Maison Chevalley : présiden-

ce: M. F. Gillard. Membres :
Mme J.-M. Plumettaz et M.
Ph. Pittier.

2. Visiteurs : Mme G. Richard,
M. Curchod, M. Plumettaz, M.
Hager et les pasteurs.

3 Terre-Nouvelle : M. P. Kohler.
4. Animation des hameaux : M.

W. Kohli, Mmes A. Cherix, E.
Testaz, Ch. Veillon et M. Hu-
ger.

5. Enfance : M. J. Buri et Mme C.
Kaempf.

6. Adolescence et jeunesse : Mme
et M. Hubert et MM. Alain
Seiler et C. Légeret.

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX

120 sérigraphies de Tinguely
La superbe affiche que Jean Tin-
guely vient de créer pour le pro-
chain Festival de jazz montreusien
est devenue œuvre d'art. Il vient en
effet de signer un tirage à part de
120 exemplaires, rehaussés d'or et
d'argent. Une sérigraphie que les
nombreux admirateurs du grand
artiste suisse vont s'arracher.

:'- : :m¦i
en toute conscience et de rem-
plir fidèlement tous les devoirs
à sa charge.

Bonne route, capitaine Gau-
tier.

Pour remplacer M. Jean-Jacques
Cevey, démissionnaire, les com-
munes riveraines subsidiantes ont
désigné M. Robert Rochat, muni-
cipal à Montreux, à titre d'admi-
nistrateur de droit public.

Par suite du renouvellement des
autorités communales, la munici-
palité de Lausanne a désigné M.
Paul-René Martin, syndic, et M.
André Piller, municipal, en qualité
d'administrateurs de droit public,
en remplacement de M. Robert
Deppen et de M. M. Levy.

7. Culturelle et musicale : Mmes
J.-M. Plumettaz et E. Testaz ;
MM. P. Kohler et W. Kohli.

8. Finance : le bureau et M. G.
Plumettaz.

9. Réflexion théologique : MM.
P. Kohler, G. Plumettaz et A.
Chauvy.

10. Délégués à l'arrondissement :
Mmes et M. Hubert (membre
du bureau) et J.-M. Plumettaz;
MM. P. Cevey (délégué laïc au
synode) et B. Martin (délégué
ecclésiastique au synode; les
suppléants étant Mme et M.
Morier et M. C. Légeret.

Il a entendu longuement M.
Sion, diacre, parler de son travail
au centre d'accueil de la Croix-
Rouge.

D'autre part, après la participa-
tion de deux chœurs au culte ra-
diodiffusé du dimanche 20 j uin,
celui du 27 juin , également re-
transmis sur les ondes romandes,
verra les frères Minder, jouant du
violoncelle et du violon alto, ani-
mer de belle manière le service di-
vin. ]b

r 1
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Algie
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Un âge respectable
(...) «La lutte des détaillants organisation dynamique et

indépendants en alimentation, animée d'un esprit d'initiati-
face aux grandes surfaces et ve» . M. Frank Rentsch s'est
aux discounts, est devenue voulu également rassurant :
particulièrement âpre. La « Malgré une lutte sévère im-
structure du marché de la dis- posée par la concurrence ac-
tribution évoluait en faveur tuelle, nous croyons en l'avenir
des entreprises à succursales du commerce de détail indé-
multiples», a rappelé le direc- pendant en alimentation et
teur général en faisant un ra- nous nous sentons plus forts
pide survol de l'évolution de la aux yeux du consommateur
société distributrice. Puis il a dont la tendance semble tou-
parlé de la réorganisation de jours plus favorable au cbm-
l'inf rastructure, et de la cure merce de détail indépendant. »
de jouvence inoculée ; ce qui D'autres personnalités ont
l'autorisa à déclarer : également pris la parole. Tout
«USEGO ne se présente donc d'abord M. Charles-André
pas aujourd'hui comme une Monnier, représentant du
vieille dame, mais comme une Gouvernement valaisan, préfet

Ils ont aussi créé l'ambiance

Fête des guides: de la

La section des guides du val d'Hérens, avec son président,
M. Jean Gaudin a très bien organisé cette 21e Fête des guides va-
laisans. „,Photos NF

du district de Sierre, M. Victor
Berclaz, président de la ville
de Sierre, et M. Jacques Gug-
gisberg, directeur d'USEGO
Bussigny.

Jubilé
du siège de Sierre

Dans l'exposé consacré aux
25 ans du siège de la centrale
de distribution de Sierre, son
directeur, M. Raymond Eggs, a
tout d'abord retracé quelques
lignes historiques qui ont con-
duit la maison distributrice
USEGO à venir s'installer à
Sierre. C'est l'éveil touristique
du Valais qui a, semble-t-il,
conduit les responsables
d'USEGO à choisir Sierre
comme plaque tournante de la
distribution et du ravitaille-
ment des détaillants. En 1957,
l'entrepôt de Sierre fut ouvert,
et, déjà , au terme de cette pre-
mière année, le chiffre d'affai-
res grimpait au-delà de deux
millions et demi. Depuis 19**
une reconversion de la centra-
le de Sierre à la distribution
des assortiments de produits
frais fit grimper le chiffre d'af-
faires à plus de 20 millions en
1982. Ajoutez à cela les den-
rées coloniales et les chiffres
d'affaires des détaillants valai-
sans, ceux-ci dépassent
100 millions de francs pour le
Valais.

Le rayon du Valais s'étend

joie, de la satisfaction et de la reconnaissance
EVOLÈNE (gé). - Après ces journées de fête, le ciel s'est
à nouveau assombri et, par intermittence, la pluie a fait
son apparition. Comme dans la vie, il y a des jours enso-
leillés et des jours sombres.

Le cortège de cette 21e Fête cantonale des guides a été
une réussite. Le défilé impeccable des différentes sec-
tions de guides du canton et des délégations d'autres
pays a été rehaussé par des chars et des groupes mettant
en valeur ou rappelant quelques aspects de la vie d'hier
et d'aujourd'hui à Evolène. La population a tenu à parti-
ciper à cette fête des guides du canton en général et des
guides du val d'Hérens en particulier.

Ces deux journées des retrouvailles et de la reconnais-
sance entre les guides, les autorités et la population , res-
teront gravées dans le rocher surplombant le village
d'Evolène avec l'imposant piton, fiché dans ce rocher. Ce
monument a été offert à la mémoire des guides d'Evolè-
ne et des collègues du Lhotse dans l'Himalaya par M.
Maurice d'Allèves, préfet du district de Sion et président
de l'Union internationale des guides, le grand sculpteur
André Bûcher et l'Alusuisse. C'est un piton géant - le pi-
ton est un outil indispensable aux guides faisant des as-
censions - d'un poids de 250 kilos, d'une longueur de six
mètres, confectionné en aluminium et transporté sur pla-
ce par un hélicoptère d'Air

^
Glaciers piloté par Fernand

Martignoni. Jean Follonier, écrivain, relève dans le carnet
de fête édité pour cette 21e fête cantonale :

« Guide de montagne : privilège des appelés. C'est donc
bien davantage qu 'une profession temporaire p lus ou
moins lucrative. C'est d'abord la maîtrise de soi, le calcul
raisonné de l'audace ; c'est être le premier de cordée, ce-
lui qui reçoit généralement les pierres ; c'est laisser dans
les cœurs aimés l'angoisse des longues attentes ; c'est re-
garder la lumière et marcher à sa conquête ; c'est l'accou-
tumance au danger qu 'il faut vaincre ; l'impitoyable con-
frontation de l'homme avec une beauté qui se révèle à
ceux qui dédaignent les chemins de facilité pour les voies
audacieuses de la conquête de soi; c'est aussi conduire
l'autre vers d'identiques émerveillements, susciter en
chacun de nous cette possibilité de dépassement qui som-
nole, afin de nous hisser au-dessus de nous-mêmes. »

Y a-t-il une tâche plus belle ?

Heureux de se retrouver.

d'Obergesteln à Monthey des-
servi de trois à six fois par se-
maine. C'est ainsi que les vé-
hicules parcourent un million
de kilomètres par année soit 25
fois le tour de la terre. La
quantité de marchandises trai-
tée tous les jours représente
l'équivalent de 17 trains rou-
tiers.
La fidélité
du petit commerçant

C'est au son d'un orchestre

De gauche à droite, MM. Guggisberg, directeur d'USEGO Bussigny, Raymond Eggs, directeur
d'USEGO Sierre, Frank Rentsch, directeur général et Charles-André Monnier, préfet du district de
Sierre.

champêtre que les invités ont 1916, soit 66 ans ; famille J.-M.
commencé leur repas de fête. Schnyder, de Gampel depuis
Un gigantesque buffet froid a 1919, soit 63 ans ; famille Al-
ravi les plus gourmands. A Fis- bano Saudan, de Martigny, de-
sue de cette journée d'anniver- puis 1922, soit 60 ans ; M. et
saire, M. Raymond Eggs a ren- Mme Bernard Joris, à Orsières,
du hommage à la fidélité de depuis 1922, soit 60 ans ; Mlle
quelques clients qui ont plus Irma Truffer , de Naters , de-
de cinquante ans de sociétariat puis 1930, soit 52 ans ; Mlle J.
USEGO. Luggen, de Termen, depuis

Ce sont : Mme Hélène Wal- 1930, soit 52 ans.
ker, de Môrel, depuis 1907, soit D.agréables propos ont été
75 ans ; famille Petrig-Loretan, tenus à l'endroit de ces fidèles
de Loèche-les-Bains, depuis détaillants.

Tout a été lumineux, coloré, y compris quelque reporter
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Honda Civic Hot „S" : moteur transversal avant de
1,3 I, 70 ch DIN, 5 vitesses, Fr.13 900.-. Métallisé
+ Fr. 250.-. Honda Civic LS et GLS: moteur trans-
versal avant de 1,3 I, 60 ch DIN, GLS avec 5 vitesses
ou Hondamatic: Civic LS 3 portes Fr.10950.-. Civic
GLS 3 portes Fr.12 500.-. Civic GLS 5 portes
Fr.13100.-. Civic Wagon GLS Fr.13 700.-. Métallisé
+ Fr. 250.-. Hondamatic à 3 rapports + Fr. 800.-.
(Versions Joker dès Fr. 9900.-.)

La Honda Civic Hot „S" sait s'imposer et en impose. La facilité avec laquelle elle négocie les courbes témoigne de son excellente
condition physique. La traction avant et les stabilisateurs de la suspension à 4 roues indépendantes lui assurent une stabilité
directionnelle et une excellente tenue de route. Le tempérament fougueux de la Hot „S", avec son moteur à arbre à cames en tête
alimenté par 2 carburateurs, se maîtrise aisément. Le freinage est assuré par des disques ventilés à l'avant. En outre, avec ses
5 vitesses, elle réussit à combiner une vivacité et une sobriété exemplaire. -wj~ ^rwmrw -—
La Hot „S" ne se limite pas à des performances brillantes. Loriginalité liwll i MJXTL.
de sa ligne racéei'lesiahtes'sport.iê toit ouvrant, les sièges baquets & AU IOMODI Lbb1

lui ontvalu, sans conteste, les lauriers de la victoire. Succès oblige! Marque d'avant-garde pour la Suisse
Aigle- Gilliardy Automobiles, Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87- Ardon: GarageÂ.Bérard, Tél. 027/8611 50 -Glis-Gamsen: Auto-Center.Heldner. Tél. 028/23 51 64/2316 79 -Fully: Garage du
Centre, J. Renon, Tél.026/53368 - Grengiols: Garage Guldersand, A.Zurwerra, Tél.028/272576 - Martigny: Garage de la Côte, Tél.026/24954 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra,
M. Martig, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre : Garage Bruttin Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél. 027/
22 70 68 - Ulrlchen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Siid-Garage, B.Zerzuben, Tél. 028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satlgny-
Genève, Tel. 022/821182.

Mouvements
de danse

Pirouette
renversée

Economiser avec Denner, c'est voir double:

150000 bouteilles de Côtes-du-Rhône a 2.85.
100000 bouteilles de sirop de framboises à 2.75

mis en bouteille
il-inr li rôninn rln nrntlni'tinrl

au lieu de 3.95. t.OO
6 bouteilles de 7 dl en cartons originals
seulement *-m ,-*»
au lieu de 23.70. I / . I U
Sirop de framboises DENNER. Plus avan-
tageux que jamais , grâce à nos achats massifs:
100000 bouteilles vous attendent. I I , seule-
ment O *7f%
au lieu de 3.50 *-'3

(+-.50 de dépôt).

Deux Super-Hit qui feront un mal-
heur — mais pas dans votre porte-
monnaie.

Pirouette
horizontale changée

Mouvements de Jazz

Pirouette
Biellmann

Championnat du Monde de Patinage
figures libres, 90 sec. du programme
de Denise Biellmann.
Hartford USA, 6 mars 1981.

nln.Ç^AlA In Ipccivp rnmnl̂ li». TIRN-Blo-Scala , la lessive complète DEN-
NER pour tous les programmes compris
entre 30° et 95". Idéale pourlc trempage,
le prélavage et le lavage. Q QC
5 kg, seulement S7.00
Sentlmat , la lessive universelle
DENNER pour toutes les températures.
Maintenant avec la «Puissance Bleue» !
10 kg, seulement -|K QQ

LIZ, la nouvelle lessive universelle
liquide sans phosphate qui élimine im-
pitoyablement chaque tache. Prélavage
superflu. 2 I , seulement Q Qg

OMO avec le nouveau système TAED:
agit plus à fond — supérieur a 60°.
Jusqu 'à présent, 5 kg coûtaient 17.70.
DENNER vous l'offre maintenant en
pcrmanenceauprixécraséde-1^ 90

Comparez les prix DENNER
avec ceux de l'Indice
national des prix à la con-
sommation: le pauvre Indice
téra piètre figure! Car
DENNER vous permet
d'acheter moins cher que
l'an dernier, malgré une
hausse officielle de 6,6%
du coût de la vie en 1981.
Mala DENNER ae moque
des Indices officiels.
Heureusement pour vous.

Dlxan, pour le prélavage et le lavage.
Programmé de «froid» à «bouillant» .
Jusqu 'à présent , 5 kg coûtaient 15.85.
DENNER vous l'offre maintenant en
permanence au prix ^r \  f tf \
écrasé de l'"n"

Persil — et l'on sait ce que l'on a!
Jusqu 'à présent, 4 kg coûtaient 13.70.
DENNER vous l'offre maintenant en
permanence au prix J /-V Q f \
écrasé de 1VI.»U
(2.73 par kg)

Multl-Nlaxa rationnalise la lessive.
Niaxa? — Il n 'y a que ça! Jusqu 'à pré-
sent , 5 kg coûtaient 16.40. DENNER
vous l'offre maintenant en permanence
au prix écrasé de -l  ̂20

Protector, la lessive universelle pour
le blanc et la couleur recommandée par
tous les grands fabricants de machines à
laver. Nouvel emballage de 4 kg.
DENNER vous l'offre en permanence
au prix écrasé de
O. lO parkg)

100 g de chocolat au lait
2 dl de crème à café
11 d'eau minérale
11 d'huile d'arachide
500 g de nouilles
aux œufs frais
11 de Lait Drink UHT
(partiellement écrémé)

m Toutes les professions de l'accueil dans une école M

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 à la Maison des
Congrès à Montreux.

î̂ iÉi^am-iii ii- iiMrru i ini Mi lï'T-rrriiw

Cattolica ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
Riviera Adriatique Aïfllo A
Pension National •» rTS fSn^̂ s. ÂkV—

00039/541/961810 *LU ., ~A r rfePPlaT • ,XA Quartier zfoi I FtêfeVi! tPension complète ou ... *»¦ -x..̂  «OM"! ¦ AMf^U fi
chambre et petit-dé- OU OlOltre TLIJJix^̂  ̂WL^

Prix avantageux. ^_ _
36-028454 

|̂ M#%P*jJ#%UialIQc
6000 m2 ¦ -

veSs brocante
2 composantes, dim. 26 et 27 juin
ZZTLÏl à22i~»me de 8 h. à 20 h.mètre carré a I em-
porter.

40 exposants
Tél. 026/6 36 36

36-506057
Concours de photos

Avendre La brocante d'Aigle
«Sur le vif»

DOIS 18 magnums à gagner, noir-blanc et
couleurs, règlement sur place

provenant de la Marché aux puces des enfants
démolition d'une L'après-midi des deux jours,
grange dès 14 heures

S'inscrire chez Dominique Thomsen
Tél. 026/413 80. Cantines Parcs à voitures

36-028500 |

A vendre

souffleur
Bûcher
moteur essence +
tuyaux diam. 40 cm

+ Honda
CB 500
expertisée.

Tél. 026/2 72 51
(repas).

36-02873C

A vendre

balances
Busch 300 kg
+ 500 kg
garantie 1 année.

Tél. 021/87 70 80.
22-304383

12.40

1 .36 -.70
1.25 1.05
.67 -.40

4.94 4.10

1.90 1.35
1.35 1.30

1̂ ¥/

Index national DENNER
(luin 81) (juin 82)

Toute lasaveur

VALAIS

^..-̂ -v .̂^ ĵ
en une ¦ •->>

raclette
<̂ ^̂ *\St*t*

L'authenticité est garantie par le
marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES
GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

Centrale d'achat de fromages valaisans
Fédération laitière et agricole du VALAIS - SION

WàrmezahlerAG
8032 ZOrich Postlach132 Tel. 01/251 5688
4018 Basel Postfach 217 Tel 061 / 504077
3960 Siders Postfacti 636 Tel 027/ 5
88O0 Thalwil Postlach 3222 Tel 01/720 92 69
9500 Wil Postfach 2022 Tel 073/ 2812 33
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Propriété à vendre

Villa dominante
à Sion

avec piscine d'intérieur
1813 m2 de parc, jardin et vigne, située à dix mi-
nutes à pied du centre de la ville, avec vue impre-
nable sur la vallée du Rhône, les châteaux de
Sion et les Alpes. Ensoleillement exceptionnel,
de construction récente avec matériaux de pre-
mier choix, grand confort, 14 pièces principales
et différentes annexes.
Fr. 950 000-d'hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
2431 B ofa, Orell Fiissli Werbe AG, Postfach,
3001 Berne.

U.MMBU.«K> U<», »W V,.<,«., wwgw wi K.«,w...~ —-. w, .*. ^Hi âv Hv B| W HI f j'aimerais Mensualité

f HiV) un crédit de désirée

appartements avec balcon-terrasse A vendre à Rennaz J" H *- » -¦ *• * " 1
2% pièces 72 m* près de Villeneuve | M Mo9n, 

E 587 
|

AU £ A!!!!I! JCÏJ «,«.2 magnifiques villas individuelles en \ Rue/N0 NPA/Lieu
4V2 pièces 126 m' -133 m* construction de 4 et 5 pièces. I domicilié domicile I
51/2 pièces 168 m2 avec attique Matériaux de premier choix, cheminée i iodepuis p.'Mdem né.le ¦

de salon, garage, parcelles de ! nationa- proies- état
- Construction soignée avec matériaux de choix 120° m

2 - J ••- -- ••- '
— Immeuble moderne et de classe avec garages, places de parc, trois I employeur depuis'

ascenseurs, saunas et place de jeux • . oon n«« I salaire revenu "lover I
Dès Fr. 2400.-le mètre carré X'o ooo!-. ?' °°~ * | gp1 B*lR ™ I
Habitable dès automne 1983 1 d'enfants mineurs signature 
Vente directe du promoteur. S'adresser à 

t ¦¦ ¦¦
Pour tous renseignements et vente: rO\\ à 7̂-i rnPinFrn ç A ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ M mt ¦ ïHBAgence immobilière Gédéon Barras ^ \̂? J ¦ § 101 BatlQUe RoHlier
Place du Midi 40, 1950 Sion. Tél. 027/23 37 77. >V\S  ̂1820 Montreux 11 o 

~

36-268 AAAM Grand-Rue 52 V |« 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 /

1̂ ¦asHHBBaHmmmmmmmmmmm»¦BBMa^BHHBBBaB>«  ̂ " \\\\ Tél. (021) 62 30 29 1 (̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J r

Ï-5 K2X Centre commercial
^Sy f̂ Uvrier-Sion - Roche fVDl

Huile d'arachide

Olli

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.

superbe
villa

Situation de premier ordre, 6Vi piè-
ces.
Fr. 2100.-par mois.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

^* MARTIGNY
*̂ J Maladlère 8

Bureaux de 114 m2 env., offerts à
usages multiples (administratif ,
technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

A vendre près de Sion, à cinq minutes de la ville, en
plaine, dans village viticole

immeuble
de 10 annartements
7 appartements de 4Vi pièces
3 appartements de 3% pièces
entièrement loué, n'ayant jamais eu d'appartements vi-
des, construction 1966, soignée. Rendement 6.96%.
3611 m3. Fr. 1 050 000.-. Vendu par cession capital ac-
tion société anonyme (pas de frais de notaire). Possibi-
lité d'échange.

Ecrire sous chiffre 89-20 à ASSA Annonces Suisses
S.A., place Bel-Air 2,1002 Lausanne.

résidence du coteau

rue du Petit-Chasseur SION
A vendre dans immeuble de haut standing, situé à proximité
immédiate des écoles, collège et piscine couverte

On cherche à louer à
Slon ou environs
appartement
2V2-3 pièces
dans villa ou petit im-
meuble pour début
septembre-octobre.

Tél. 027/23 32 55
heures de bureau.

36-301859

Martigny
Cherche à acheter

grand
appartement
4 ou 5 pièces

Entrée en possession
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-506076
a Publicitas,
1951 Sion.

Centre ville de Slon

bureaux
à disposition
120 m2

éventuellement divi-
sibles.

Libres tout de suite.

Bernard Roduit
Av. de la Gare 18
1950 Slon
Tél. 027/22 90 02.

36-000258
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Hit de la
semaine MAGRO

- *

4
1.35

3 x 1  le litre

Lait UP
Bière

12x1 le litre
Assortiment
de biscuits f» nn
Kamhlv les 4 Daauets w«wUKronenbourg 7 fln 
Kambly les4paquete w"*v

25ci les 15bouteilles / .OU Petit beurre « en
PUnnnlnl Tillli. Kambly, 160 g 3 x 1  le paquet I •OUChocolat Titlis oc
assortis 5x100 g la tablette "IOW

Yogourt fruits cn
180 g "BOU

Petit beurre
Flondor
410g m AF3 x i  1 QR
le paquet ¦¦ %0%M

GiiAVA 'fin - e* t°uJours les performances
oUCi G fin MAGRO ALIMENTATION

IA  
A 1 kg de café Grand-Duc

Iff GRATUIT¦ w w à partir de Fr. 500.- d'achats

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.

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11 Vous faut-il

une nouvelle
voiture?

Achetez-la!
Nous vous aiderons

Valais central

Particulier cède au plus offrant

chalets et bâtiment
Ecrire à case postale 354
1951 Sion.

36-004618

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

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

A louer à Veyras

un garage
dans immeuble La Prairie
Fr. 70.-.
Libre tout de suite.

Remplir , détacher et envoyer!

F'" ¦¦ ¦¦---- — - — -¦«---- ¦¦-
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VERS LA FIN DE LA VIE NOCTURNE A MARTIGNY?

LA COMMUNE VOUDRAIT
FERMER TOUS LES BARS A 24 HEURES
MARTIGNY (pag). - Après
avoir accordé à deux bars de la
place l'autorisation de prolon-
gation de fermeture (1 heure en
semaine et 2 heures les vendre-
dis et samedis), la commune de
Martigny entend faire marche
arrière. Dans une lettre adres-
sée le 16 juin dernier aux deux
patrons des bars « incriminés »,
l'administration octodurienne
fait part de son intention de re-
tirer cette autorisation. Diver-
ses plaintes et réclamations,
formulées par des habitants de
la rue du Collège et de la place
Centrale, seraient à la base de
cette décision. Patron du Régis
Bar, M. Jean-Michel Bochatey
ne l'entend pourtant pas de cet-
te oreille. Avec l'aide d'un avo-
cat sierrois, il va profiter du dé-
lai de trente jours que lui a ac-
cordé la commune pour donner
son point de vue. Il réfute no-
tamment les accusations lan-
cées contre son bar. Il estime
que les arguments avancés par
la commune (tapage nocturne,
parcage sauvage, dégâts occa-
sionnés aux biens publics ou
privés) ne le concernent pas.
« En tant que tenancier du Ré-
gis Bar, je suis tout à fait d'ac-
cord de faire la police dans
mon établissement. Mais je ne
peux admettre que l'on me fas-
se endosser la responsabilité
d'actes qui se déroulent sur la
voie publique. »

Deux bars ouverts
jusqu'à 1 heure

C'est le 27 avril 1979 qu'a été
inauguré le Régis Bar. Jusqu'au
31 décembre de la même an-
née, cet établissement affichait
des heures d'ouverture conven-
tionnelles (8 heures- 24 heures).
Suite à plusieurs demandes du
tenancier, M. Bochatey, la
commune a accepté, dès le 1er
janvier 1980, que ce bar soit ou-
vert de 12 heures à 1 heure. Au

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE MARTIGNY

A l'heure
MARTIGNY (pag). - Cette année
scolaire aura été d'une excellente
cuvée pour l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny. 55 des
57 élèves, répartis dans trois clas-
ses de quatrième commerciale, ont
en effet obtenu leur diplôme. Un
diplôme qui est reconnu par la
Confédération, l'établissement
martignerain étant en effet consi-
déré comme officiel, au même titre
que ceux de Sion ou de Saint-
Maurice. A la fin de la semaine
dernière, le directeur, M. Michel
Frachebourg, s'est fait un plaisir
de féliciter les diplômés et a remis
différents prix offerts par des com-
merces de la place.

Voici la liste des diplômés 1982
de l'Ecole supérieure de commerce
de Martigny : Jean-Maurice Abbet,
Albertine Ançay, Elisabeth Bailli-
fard , Marc-Henri Balma, Fabienne
Baudin, Arianne Bender, Gabriel
Bender, Carole Bircher, Marianne
Boisset, Brigitte Bourgeois, Ala-

CO. DE SAINTE-JEANNE ANTIDE

Les vacances en chantant

A l 'heure de la remise des diplômes

1er janvier 1981, un nouvel ho-
raire est entré en vigueur (16 -
heures-1 heure durant la semai-
ne et 16 heures-2 heures les
vendredis et samedis). «La
Gôutière », un établissement du
même genre situé en face de
l'ancienne gendarmerie, a éga-
lement obtenu la même auto-
risation de prolongation de fer-
meture.

Un succès indéniable
Comme le confirme M. Bo-

chatey, le succès de ces établis-
sements «nocturnes» ne s'est
pas fait attendre. « Contraire-
ment à ce que d'aucuns prédi-
saient, le Régis Bar a rencontré
d'emblée un écho favorable au-
près de bon nombre de Marti-
gnerains. Ce genre d'établis-
sement répondait donc à un vé-
ritable besoin. Et son succès
prouve que la vie nocturne de
Martigny existe » . Malheureu-
sement, la prolongation de fer-
meture de ces établissements
n'a pas été sans entraîner quel-
ques excès. C'est ce qui aurait
motivé certaines plaintes et par
là même la réaction de la com-
mune.

« Nombreux
et désagréables
ennuis»

Dans sa lettre, l'administra-
tion constate que la prolonga-
tion des heures d'ouverture a
créé de « nombreux et désa-
gréables ennuis... » Les bruits et
le tapage nocturne proviennent
de deux établissements du
même type de la place entre
lesquels s'établit une véritable
navette. Il en résulte les désa-
gréments observés à maintes
reprises, à savoir les dégâts oc-
casionnés aux biens publics ou
privés par vos clients se trou-
vant en état d'ébriété ; les vo-
missures sur les trottoirs- ar-

des recompenses...
bane Bovier, Hélène Bruchez, Ni-
cole Bruttin, Laurent Burnier,
Anne-Marie Cajeux, Jean Carron,
Geneviève Chabbey, Gérard Che-
seaux, Robert Cretella, Myriam
Delayen, Stéphane de Martin, Ma-
nuella Duay, Anouk Farinoli,
Jean-Louis Farquet, Catherine Fel-
lay, Michel Formaz, Nadine For-
maz, Eloi Gabioud, Catherine
Gaillard, Claude Gay-des-Com-
bes, Philippe Gross, Carole Lan-
dry, Jean-Daniel Lattion, Sophie
Lugon, Pierre-Alain Lugon-Mou-
lin, Claude Luisier, Monique Met-
tan, Marie-Françoise Michellod,
Marc Moret, Katalin Nemeth,
Biaise Nicolet, Christian Pellou-
choud, Bernard Pillet, Sophie Rap-
paz, Stéphane Rausis, Isabelle
Roth, Doris Sauthier, Daniel Sier-
ro, Marie-Alice Terrettaz, Christi-
ne Ufer , Corinne Vallotton, Marie-
Pilar Vizosso, Dominique Vouil-
loz, Philippe Vouilloz, Patrick Zu-
chuat.

D'autre part , différentes récom-

cades « Orsat » sont également
choses courantes. Par ailleurs,
les consommateurs motorisés
pratiquent le parcage sauvage,
ne respectant aucune conve-
nance. Dans ces circonstances,
le conseil envisage le retrait de
l'autorisation de prolongation
de fermeture et de rétablir l'ho-
raire normal, à savoir la clôture
à 24 heures ».

La faute à la police
Le ton est dur et il traduit

bien le ras-le-bol de certains
membres de l'autorité. Un ras-
le-bol qui ne plaira sans doute
pas aux dizaines d'habitués qui
envahissent tous les soirs ces
deux bars pour ne les quitter
qu'à la fermeture. M. Bochatey
estime que cette lettre «ne dé-
finit pas la réalité ». Il s'étonne
également qu'elle ne soit pas si-
gnée de la main du président.
« On essaie de me mettre sur le
dos tous les actes qui se passent
sur la place Centrale. Je suis
d'accord de faire la police dans
mon établissement et je le fais
depuis plus de deux ans et -
demi. Jamais à ce jour, je n'ai
eu besoin de faire appel aux
forces de l'ordre. On prétend
que les bagarres sont monnaie
courante chez moi. Si ces ru-
meurs étaient exactes, il ne res-
terait plus une pierre du Régis
Bar. Je ne tiens donc pas à en-
dosser les irrégularités qui se
passent sur la voie publique. Le
parcage sauvage, les dégâts oc-
casionnés aux biens privés et
publics , le tapage nocturne sont
du ressort de la police com-
munale. Je ne vois pas pour-
quoi je devrais payer pour son
manque de rigueur. »

Avec l'aide d'un avocat
sierrois, M. Bochatey va donc
partir «en guerre » contre la
commune. «Je crois que la
commune résoudrait plus faci-

penses ont été distribuées à cer-
tains étudiants méritants.

Le prix Banque Cantonale du
Valais a été attribué à Daniel Sier-
ro de Martigny.

Les prix offerts par la Caisse
d'Epargne du Valais ont été décer-
nés à Marie-Alice Terrettaz (Le
Levron), Anne-Marie Cajeux (Ful-
ly), Catherine Gaillard (Martigny),
Albertine Ançay (Martigny) et Eli-
sabeth Baillifard (Versegères).

Le prix de la Fédération des
caisses Raiffeisen du Valais ro-
mand est revenu à Sophie Lugon
(Finhaut).

Nadine Formaz (Martigny), Sté-
phane de Martin (Orsières), Hé-
lène Bruchez (Sembrancher) et
Marianne Boisset (Martigny) ont
reçu les prix offerts par la Librairie
catholique.

Quant aux deux prix de l'Ecole
supérieure de commerce, ils sont
revenus à Manuela Duay (Marti-
gny) et Carole Landry (Martigny).

MARTIGNY (pag) . - Les jeunes
filles du cycle d'orientation de
Sainte-Jeanne-d'Antide à Martigny
ont accueilli les vacances en chan-
tant. C'est en effet un chœur d'élè-
ves, dirigé par M. René Bobillier ,
qui a donné le feu vert à une sym-
pathique cérémonie de clôture, à
laquelle a participé vendredi der-
nier le président de la commission
scolaire, M. Pierre Crittin.

Le directeur du collège, M. René
Copt, avait réuni à cette petite ma-
nifestation toutes les élèves arri-
vées au terme de leur scolarité
obligatoire. Poursuivant leurs étu-
des ou ayant choisi de se lancer
dans la vie pratique, ces jeunes fil-
les ont reçu leur diplôme, avant de
se retrouver autour d'une petite
collation. Une collation qui a per-
mis aux élèves et aux enseignants
de se remémorer les événements
les plus marquants de trois années
de cycle.

lement ces problèmes en accor-
dant une troisième autorisation
de prolongation de fermeture.
Tous les clients qui ne trouvent
pas place soit à La Gôutière
soit au Régis, ne traîneraient
alors plus sur la place Centra- La vie nocturne martigneraine va-t-elle subir un coup de fr ein ?
le... » La fermeture du Régis Bar et de La Gôutière à 24 heures ne ferait

Pascal Guex en tout cas pas l'unanimité...

VAL DU GRAND-SAINT-BERNARD
Une vingtième retentissante
exposition
LIDDES (phb). - La vingtième !
Le chiffre éloquent témoigne, si
besoin était, du mérite des organi-
sateurs, de celui en particulier des
responsables de la SD de Liddes
soucieux de perpétuer l'exposition
de céramiques des anciens élèves
de l'EAA. Le rendez-vous qui ne
laisse aucun amateur d'art indif-
férent sera l'hôte de l'ancienne éta-
ble de la cure de Liddes, du 27 juin
au 29 août \982.

Vous le savez sans doute, les ex-
posants sont de jeunes artisans,
tous anciens élèves de l'Ecole
d'arts appliqués de Vevey et des
classes actuelles. Le travail effec-
tué par ces créateurs mérite sans

TRAVAUX ET OUVRAGES PUBLICS MARTIGNERAINS
Journées portes ouvertes et visites commentées
MARTIGNY (phb). - Dans le ca- de détente GAZ sur la nve droite res suivantes: le marin de 9 h. 30 à
dre d'une politique d'information du canal du Syndicat à 300 m du n h. 30 et l'après-midi de 16 heu-
plus élargie, l'administration com- pont des Prises ; la station de pom- res à 19 h. 30. A savoir qu'un car
munale de Martigny ouvre au page de la source Bienvenue sur la navette sera mis à la disposition
grand public, les 28 et 29 juin berge du canal Bienvenue à pro- des intéressés. Les départs du vé-
1982, les portes de ses installations ximité de la maison Buthey, ainsi hicule sont prévus sur la place du
et autres réalisations récentes. Par- que l'usine électrique du pont Manoir à Martigny, le matin à
mi les ouvrages d'intérêt, remplis- Neuf sise environ 400 mètres en 9 h. 15, ainsi que l'après-midi à
sant les conditions de très haute , amont du Brocard sous le viaduc :.15 h. 45 et 18 heures. La possibilité
technicité requises au j our d'au- de la route du Grand-Saint-Ber- de se rendre sur place avec son
jourd'hui , signalons : la centrale de nard . propre véhicule est offerte. Les vi-
chauffage à distance, route du Le- DDnrD IMME ncc vicrrcc siteurs de l'usine électrique du
vant 104 ; la station d'épuration PKW.KAMMH Ut!» viwiw p(mt Nguf apprécieront quant à
sise à proximité de la ferme du Ces ouvrages seront ouverts au eux l'apéritif gracieusement offert
Grand-Saint-Bernard ; la station public, les 28 et 29 juin, aux heu- à cette occasion. Qu'on se le dise !

TROISIEME GRAND PRIX DES CAISSES A SAVON
Les principaux résultats..
VILLARS-SUR-OLLON (ml). -
Voici les principaux résultats du
3e Grand Prix de caisses à savon
qui s'est déroulé dimanche à Vil-
lars-sur-Ollon (voir NF d'hier).

Catégorie 1 (6-9 ans) : 1. Ber-
trand Mermet, Les Bioux ; 2. Pa-
trick Gigon, Saignelégier ; 3. Marc
Nicoliet, Combremont ; 9. Marco
Isenschmid, Chésières ; 10. Sté-
phanie Cossetto de Chésières; 13.
Jan Schônbâchler, Bex.

Catégorie 2 (10-12 ans) : 1. Lau-
rent Paris, Chésières; 2. Georges
Wittwer, Guin ; 3. Alexandre Le-
chenne, Courtedoux ; 19. Raphaël
Cossetto, Chésières; 20. Annick
Bonzon, Chésières.

Catégorie 3 (13-15 ans) : 1. Cé-
dric Riiegsegger, Granges-Mar-
nand ; 2. Xavier Ceretti, Crissier ;
3. Marjorie Sauser, Marin ; 6. Lau-
rent Berger, Chésières; 7. Nicole
Paris, Chésières.

Catégorie 4 (pneus pleins) : Lau-
rent Juncker, Mayoux ; 2. Jean-
Pascal Roulin, Siviriez; 3. Louis
Grenard , Ballaigues ; 8. Alexandre

Amicale
des sergents
du Valais romand

La sortie annuelle dans
le Bas-Valais reste fixée au
dimanche 27 juin 1982.

Rendez-vous à 9 heures,
place de Rome, à Martigny.

Que nos amis sergents
(jeunes ou vieux) qui n 'ont
pas donné suite aux con-
vocations . individuelles
veuillent bien contacter im-
médiatement par téléphone,
au N° 026/5 34 92, notre
ami sergent, Augustin Ar-
lettaz, bar du Stade, à Ful-
ly, pour s 'inscrire.

Le comité

de céramique à Liddes
conteste un juste prolongement.
Ainsi, grâce au concours de l'ad-
ministration lidderaine, de la SD
(département des activités cultu-
relles) d'entente avec le Centre
d'enseignement professionnel de
Vevey, le public se voit offrir l'oc-
casion unique d'apprécier des piè-
ces rares, la belle œuvre de jeunes
talents.

Vous serez dès lors nombreux à
participer, dimanche 27 juin 1982,
dès 16 heures, en l'ancienne étable
de la cure de Liddes aux côtés des
anciens et des élèves de l'Ecole
d'arts appliqués de Vevey à la cé-
rémonie de vernissage de cette ri-
che exposition. Le rendez-vous

Dreier, Bex ; 12. Peter Parsons,
Chésières.

Catégorie 5: 1. Fabienne Hu-
guenin, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Marcel Rey, Lucens ; 3. Liliane
Wittwer, Guin ; 5. Roberto Valte-
rio, Chésières ; 6. Christian Rieder,
Bex ; 7. Stéphane Mater , Chésiè-
res ; 8. Jean-Marc Viret, Villars ; 9.
Bernard Pousat , Chésières; 10.

SIMION STANCIU A
Merveilleuse

BEX (ml). - Toutes les classes des
écoles de Bex étaient invitées à se
rendre hier dans la salle des socié-
tés de l'hôtel de ville de Bex, où les
attendait Simion Stanciu, l'un des
plus prestigieux musiciens rou-
mains qui a fait connaître ce mer-
veilleux instrument qu'est la flûte
de pan.

Assis en tailleur et très attentifs
aux explications de l'artiste, les en-
fants, accompagnés de leur maître
ont ainsi découvert les secrets de
fabrication de la flûte, de l'état
brut (un tuyau de bambou) jusqu 'à
la finition permettant d'obtenir un
son aussi pur que possible.

Aigle: concert au château
Un public relativement nom-

breux s'était rendu dimanche, en
fin d'après-midi, au château d'Ai-
gle.

L'Association du Château , fi-
dèle à son intention d'animer la
vénérable bâtisse et d'en faire un
lieu de rencontres, organisait, dans
la seconde cour, un concert donné
par l'Ensemble de cuivres Dents-
du-Midi , dirigé par M. Hervé
Klopfenstein. Simultanément a eu
lieu, dans la salle de la bourgeoi-
sie, une intéressante exposition de

sera comme a l'ordinaire prétexte
à la distribution des prix de l'EAA
suivie d'un succulent apéritif.

Marcel Rieder, Bex ; 11. Jean-
Marc Isabel, Villars

Catégorie side-cars : 1. Laurent
Berger et Laurent Paris, Chésiè-
res ; 2. Stéphane Lang et Cédric
Rûegsegger, Granges-Mamand ; 3.
Marcel et Yves Rey, Lucens ; 4.
Nicole Paris et Marjorie Sauser ; 5.
Cédric Jeanneret et Eddy Nuvo-
lone.

BEX
flûte de pan

Outre les aspects techniques
(notamment l'utilisation de la cire
d'abeille logée au fond du tuyau si
le son doit être relevé ou abaissé
d'un ton ou d'un demi-ton), Simon
Stanciu a également présenté les
nombreuses possibilités de cet ins-
trument.

Pour le plus grand plaisir des
élèves, il a exécuté de nombreuses
pièces classiques (Bach, Bizet) ,
des morceaux de variétés, des pa-
ges célèbres de musique rock et,
bien sûr, du folklore roumain, ac-
compagné d'une bande enregis-
trée.

poteries, céramiques, étain et pa-
piers découpés.

L'ensemble Dents-du-Midi, dont
l'éloge n'est plus à faire, tant est
enviable la réputation qu'il s'est
faite depuis sa création en 1980,
interpréta au mieux un répertoire
varié, allant de Brahms et J.
Strauss, aux modernes peu connus
du grand public, en passant par
Britten et Dvordjak. Ce furent
quatre vingt dix minutes de plaisir
artistique, rehaussé par la qualité
du son dans cette cour médiévale.
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vert claii en cible.
Une exclusivité BPS
Saisissez les taux entraînants, actuellement offerts
dans chaque BPS:

Livret d'épargne 4%
«Livret d'épargne M
à intérêts progressifs m
Epargne jeunesse 41/2%
Livret des 60 ans 41/2%

&Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP):
Fait augmenter chaque année l'intérêt de votre avoir.
Durant quatre ans votre taux monte d'un cran. Demandez
le prospectus détaillé au guichet !

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Notre banque - un grand nom en Suisse.

m Placement 9%
Garantie bancaire

Un placement sans risque et
avec une bonne rentabilité

(garantie par
une banque suisse)

Pro Turist,
1963 Vétroz
Tél. 027/36 25 32

Hôlt <â>ang bt& Jtïartpr*
Distinguée de plusieurs médailles d or,
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le ÊÊ
grand mérite de se voir décerner, gi
pour la première fois en Suisse, le ĵtrophée mondial à la 18° confrontation fl&ùi
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools, Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS B M,/SSK

149
- Mais Ramon, c'est assez normal qu'on veuille prévenir

les désordres...
- Il y en aura bien plus si nous n 'intervenons pas ! Inutile

de chercher à me dorer la pilule. Tu perds ton temps. Je ne
suis pas le chef d'une bande de pillards et je sais ce que j'ai à
faire. Tu n'auras qu'à trouver la formule diplomatique pour
informer Bentley que, ses instructions, il n'a qu'à se les mettre
là où je pense.

- Je vois. Ça n'a jamais marché très fort, entre vous
deux... Moi, tu sais, je suis de ton côté, et je pense tout à fait
comme toi. N'empêche que Bentley, à présent, c'est mon chef.

Bartali ne s'attarda pas au village. Le clan eut à peine le
temps d'arroser la rencontre qu'un autre revenant se manifes-
tait, bien moins glorieux celui-là, mais reçu lui aussi à bras
ouverts...

Le 14 avril, on fêtait en effet chez Fiorito le retour de Pie-
rin, l'enfant prodigue.

Le pauvre versait des larmes de contrition ; les autres ne
faisaient qu'en rire - ils n'avaient jamais pris au sérieux sa dé-
fection ; à mi-mot Ramon leur en avait fait comprendre les
raisons. Luigin interprétait le sentiment de tous :

- Vide ton verre et cesse de pleurnicher. Tu vois bien que
personne ne t'en veut ! Tu es le bienvenu, et on va finir la cor-
rida ensemble comme si tu n'avais cessé d'être avec nous. Au-
guri !

Le chef assistait, débonnaire, à ces retrouvailles quand le
planton du PC accourut :

- Ramon, il y a deux partisans du Piémont qui te cher-
chent.

- Des badogliens ?
- Je pense que oui... Je ne leur ai pas demandé...
- Qu'est-ce qu'ils veulent ?
- Ils ont un tuyau qui lance des espèces de fusées contre

les tanks.
- Un bazooka ?
- Je crois que c'est ça, capo. Ils disent qu'il est arrivé avec

la munition sur leur camp de lancio à Lurisia, Lurista... enfin
c'est au Piémont, et qu'ils ont reçu l'ordre de te l'apporter ici.

- Ça doit être Bentley... conjectura le Valaisan. Va les

- tttttttTttrt ^
;:Le légendaire colonel!
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K LA /Vl llll l\l ttt un Valaisan chef de maquis en Ligurie:.j rviii y YX éJ ii imtfH^̂
voir, Tariffa. Vérifie l'identité, et tout, et si c'est en ordre, oc-
cupe-toi de leur faire casser la croûte et de leur trouver une
piaule.

Dédouanés, nourris, les deux émissaires furent admis à
présenter leur matériel. - On aurait dit deux représentants en
aspirateurs faisant l'article à des clients récalcitrants.

L'outil lui-même parut dérisoire. «Un vulgaire tuyau de
poêle ! » se moquèrent les maquisards. La curiosité allait aux
roquettes, minces et très longues. Mais il n'y en avait que
cinq, une caissette de cinq...

Bref , les clients n'étaient pas acheteurs, si l'on peut dire.
« C'est bien le moment de nous faire voir cet échantillon ! Il y
a belle lurette qu'on aurait dû recevoir toute une série de ces
bidules avec des munitions en conséquence. Mauri toujours
premier servi... »

En revanche, Bentley, à qui l'on devait ce cadeau tardif , se
montra très excité.

- Dépêchons-nous d'aller démolir ces tanks ! Nous dispo-
sons de cinq charges, c'est plus qu'il n'en faut.

Soit. Ramon, pas plus chaud que ses hommes, n 'en mobi-
lisa qu'un seul pour l'accompagner : Pierin justement, Pierin à
remettre en selle. Le commando qui descendit dans l'après-
midi du dimanche 15 avril vers les « casermette » comprenait
en outre le capitaine anglais, son sergent-télégraphiste et les
deux badogliens porteurs de Parme-miracle.

Sur l'aérodrome, les soldats allemands qui restaient se li-
vraient à une occupation inédite : tels de vulgaires contadini
ils conduisaient des chevaux attelés par paires à de vieilles
charrues. N'ayant pas confiance dans les piquets, et pour cau-
se ! l'ennemi labourait le terrain.

Enfreignant la règle du silence, le capitaine interpela Ra-
mon :

- Pourquoi font-ils ce travail sur la piste ?
- Pour planter des pommes de terre, rétorqua le Valaisan.
Dans le vallon, au départ de la route d'Arnasco, les deux

« Tigres » sommeillaient côte à côte devant les cantonnements.
Cette fois ils étaient nus, sans l'ombre de, camouflage. Le sex-
tuor se posta sur la pente, à deux cents mètres de l'objectif. Le
capitaine pointa ses jumelles. Les deux badogliens pointèrent
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Un récit de Bojen Olsommer
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leur instrument d'où s'échappa en sifflant , avec un violent jet
de flammes à l'autre bout , le premier projectile. (A suivre)
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Prise de position des enseignants
SION (ge). - En ce qui concerne les conditions d'accès au CO, le
document présenté par l'Association du Valais romand des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire du 1er degré (division A)
et l'Association des enseignants de la division B, soulève les re-
marques suivantes :

«L'élève qui a obtenu 4 de
moyenne au premier groupe et 4
de moyenne générale peut accéder
soit à la section générale, soit à la
section pratique.

Pour accéder à la section pré-
gymnàsiale, il doit en plus avoir
obtenu 4 de français et 4 de ma-
thématique.

L'élève n'ayant que deux années
de scolarité obligatoire à accom-*
plir et qui ne remplit pas les con-
ditions ci-dessus entre en classe
spéciale.

Caractéristiques
des sections

Chaque section dispense un en-
seignement spécifique.

La section prégymnasiale pré-
pare aux études longues (maturi-
tés). La section pratique prépare
aux apprentissages. La section gé-

Bientôt le Festival Tibor Varga!

La magnifique fourre du disque 1982 du Festival Tibor Varga
(motif obligeamment mis à disposition par l 'ONST).

SION (gé). - Le 19e Festival Tibor
Varga va débuter incessamment.
Après l'avant-première , constituée
par l'inoubliable concert donné à
la salle de la Matze le 7 juin der-
nier, on peut écrire que ce Festival
1982 sera digne des précédentes
éditions. Quatre volets essentiels
caractérisent ces importantes ren-
contres musicales estivales.
O Du 12 juillet au 11 septembre :

l'Académie de musique de Sion

nérale est à considérer comme une
voie médiane conduisant soit aux
apprentissages, soit aux études
(voie lente). La section classe spé-
ciale prépare à certains apprentis-
sages.

En première année, la réparti-
tion des élèves dans les différentes
sections pourrait être la suivante :
- section prégymnasiale 30%
- section générale 40%
- section pratique 25%
- section classe spéciale 5%

Première année
• Période probatoire : en premiè-
re année du CO est prévue une pé-
riode probatoire d'un trimestre de-
vant permettre de corriger les er-
reurs d'orientation ; l'élève qui n'a
pas obtenu 4 de moyenne au pre-
mier groupe et de moyenne géné-
rale est automatiquement trans-

avec ses cours publics d'inter-
prétation. Quinze disciplines
soit quatre de plus qu'en 1981,
seront enseignées par vingt-
trois professeurs de dix natio-
nalités différentes. Une nouvel-
le section complétera le large
éventail de cours, c'est la sec-
tion de musique de chambre
pour instruments à vent qui ac-
cueillera des instrumentistes
désireux de développer leur ex-
périence ainsi que leur réper-
toire.

O Du 12 juillet au 9 septembre :
les Heures musicales de l'Aca-
démie de musique de Sion et
dans les stations du Valais.
Comme chaque année, l'activi-
té pédagogique de l'académie
est complétée par des concerts
et des cours publics d'interpré-
tation. Ce ne sont pas moins de
quarante-trois soirées qui sont
ainsi offertes (en plus des con-
certs du festival et du Con-
cours international de violon)
aux musiciens et mélomanes
soit à Sion, soit dans les sta-
tions d'Anzère, de Haute-Nen-

CRANS-MONTANA
Un chiffre d'affaires
record

CRANS-MONTANA (ATS). -
L'ensemble des installations de
remontées mécaniques de
Crans-Montana a permis d'en-
caisser au cours de l'année
écoulée un montant de 13,2
millions de francs. Chiffre re-
cord qui range du même coup
le Haut-Plateau parmi les sta-
tions les plus dynamiques de
notre pays. La nouvelle a été
annoncée au cours du week-
end, lors de l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la so-
ciété des « Violettes-Plaine-
Morte » , laquelle chapeaute
une partie des installations de

ENSEIGNEMENT PUBLIC

féré de la section prégymnasiale L
en section générale ou de la sec- ,\
tion générale en section pratique.
• Echec en fin d'année : un élève a)
ayant échoué en première prégym-
nasiale peut accéder à la deuxième 1-
générale, moyennant la réussite
d'un examen. Ce système peut
s'appliquer par analogie au cas 2-
d'élèves ayant échoué en première
générale. 3-

Deuxième année
4.

• L'élève qui a réussi en deuxiè-
me générale peut entrer en section
préparation aux études courtes b)
(école de commerce, école de cul- _
ture générale) et en section prépro-
fessionnelle.
• La section préprofessionnelle
regroupe tous les candidats aux _
apprentissages et offre un ensei-
gnement comportant soit des _
cours à niveau, soit des cours à op-
tion. _
• Echec en fin d'année : même
procédure qu'en cas d'échec en fin _
de première année.

daz, de Grimentz, de Breiten,
de Vercorin, de Super-Nendaz,
de Champéry, des Mayens-de-
Riddes et de Zermatt.

Q Du 2 au 10 août : le 16e Con-
cours international de violon.
Plus de cinquante inscriptions
ont déjà été enregistrées. Ce
concours connaît un succès
croissant auprès des jeunes ar-
tistes de toute nationalité. Les
épreuves publiques (élimina-
toires et finale) se dérouleront
du 2 au 10 août au Théâtre de
Sion. La distribution des prix
aura également lieu dans cette
salle de style baroque entiè-
rement rénovée, le 10 août
1982 à 15 heures.
Du 7 juin au 24 septembre : les
concerts à Sion et dans les sta-
tions valaisannnes.

©

Théâtre a Savièse
SAVIESE (fm). - Les Compa-
gnons du Bisse de Savièse présen-
teront durant les mois d'août et
septembre des spectacles noctur-
nes au château de la Soie. Il s'agira
d'une pièce signée Maurice Zer-
matten, La colombe et les vau-
tours».

Prévue en représentation de
plein air, cette œuvre narre la vie
tragique de Guichard Tavelli , prin-
ce-évêque de Sion au XIVe siècle.
La mise en scène est de Maurice
Deléglise, les interludes musicaux
de Jean Daetwyler.

Merci
à la population

Le bat EM zo ter 10 qui a effec-
tué son cours de répétition du 3 au
19 juin 1982 présente ses vifs re--
merciements à toute la population
civile qui l'a accueilli chaleureu-
sement durant ces deux dernières
semaines.

Il remercie également les auto-
rités qui lui ont fourni les diffé-
rents cantonnements de ses com-
pagnies, en particulier les com-
munes de Sierre, Veyras, Chippis ,
Grône, Susten, Turtmann et Con-
they.

Cdt bat EM zo ter 10
Maior Herbert Dirren

la région.
La société a fait connaître

par la même occasion plusieurs
projets qui vont nécessiter des
millions de francs d'investis-
sement, à savoir la création
d'un nouveau parking dans la
station, la construction d'un
nouveau téléski dans le secteur
de Zabona-La Barmaz et sur-
tout un nouveau télésiège pour
desservir la piste Nationale.
Ces divers projets ont été ap-
prouvés par les participants
aux assises de cette société qui
fête cette saison ses vingt ans
d'existence.

du CO A et B
Les avantages par rapport
à l'avant-projet
a) Orientation : le système pré-

conisé
1. confie aux parents la respon-

sabilité de l'orientation de
leur(s) enfant(s) ;

2. n'écarte pas le maître primaire
du processus d'orientation ;

3. ne retarde pas l'orientation des
élèves dont la forme d'intelli-
gence est clairement profilée en
fin de sixième primaire ;

4. permet de retarder l'heure des
choix pour les élèves indécis ou
manquant de maturité.

b) Structure à plusieurs voies :
- les classes seront plus homogè-

nes d'où un enseignement adap-
té aux diverses formes d'intelli-
gence ;

- le système est plus souple (mul-
tiples possibilités de transferts) ;

- l'organisation facilitée par une
structure plus fonctionnelle ;

- la possibilité d'accès aux études
par une voie lente ;

- et il n'y a qu'une seule section
amenant aux apprentissages.
Le document remis au chef du

Département de l'instruction pu-
blique contient encore une deuxiè-
me proposition, soit une variante

«Les j e u n e s  face au choix»
SION (ge). - C'est le thème déve-
loppé par M. Montani directeur de
l'école privée portant son nom,
lors de la clôture de la saison sco-
laire 1981-1982.

«En approfondissant l'analyse
des comportements des jeunes qui
nous sont confiés, nous constatons
souvent, non sans inquiétude, la
désagrégation d'une ligne de con-
duite solide, un caractère de dé-
cousu dans leurs agissements quo-
tidiens.

Ils nous donnent l'impression de
manquer de terre ferme, d'un ap-
pui solide d'où diriger leurs actes
et leur comportement. Ils donnent
aussi l'impression de ne pas sentir,
derrière eux, un ancrage et un en-
racinement profond dans le vécu
de leur enfance, marqué par la sé-
curité d'une vie harmonieuse dans

Les diplômés avec les professeurs

Nouveau président de l'Union des contrôleurs
d'installations
SION . - C'est au café-restaurant
du Lac à Montorge que vient de se
tenir l'assemblée générale annuel-
le de l'Union des contrôleurs d'ins-
tallations électriques du canton du
Valais. Il en a été de même de
MM. Walter Salzberger, vice-pré-
sident et Helmut- Jenzer secrétaire
de langue allemande.

Cyclomotoriste blessé
SION. - Hier matin, vers 7
heures, M. Jésus Navarro,
âgé de 27 ans, domicilié à
Ardon, circulait à la nou-
velle route de Chippis, de la
bretelle de Platta en direc-
tion de Nendaz, au volant
d'une voiture de livraison.

Audition de la Permadance
SION (fl). - Le groupe Blue-
Gym et les «girls » de la revue
Le Gai Tourbillon ont, entre
autres, étendu loin à la ronde
le nom de Jacqueline Riesen.
Cette dernière, cependant , ne
se consacre pas uniquement
aux grands sp ectacles. Elle
présente aussi, a l'occasion, des
auditions d'élèves en petits co-
mités, qui ont l'avantage de
faire connaître à chacun l'ex-
périence de la scène, le sens du
travail de groupe et l'envers du
décor, c'est-à-dire l'organisa-
tion d'un spectacle.

Une récente production de
l'école Permadance de Jacque-
line Riesen a certainement ré-
joui les spectateurs, mais elle a
apporté sans doute davantage
encore aux acteurs eux-mêmes.
Des musiques variées, qui al-
laient de Rossini à Paul Mac
Cartney, et des danses tout
aussi diversifiées, tour à tour
classiques et contemporaines
ont permis à tous les élèves de
Jacqueline Riesen de monter
sur les p lanches, quelque que
soit leur âge ou leur niveau. La
responsabilité des claquettes
était assumée par Dany Dan-
niels; Célina Williams, Lynn
Stewart et Jacqueline Riesen
avaient signé la chorégraphie
des danses jazz, tandis que les
danses contemporaines et clas-

un monde qui se tient et dont les
promesses sont un appel à une vie
heureuse. Alors que cette sécuri-
sation, ce sentiment d'appartenan-
ce, ce lien affetif à cette première
image de vie est et restera un be-
soin existentiel qui devra leur ser-
vir de point de repère, de référence
pour leur vie de demain.

Si ce besoin n'a pas été couvert ,
nul autre ne suffira pour la com-
penser. Je crois, avec Jeanne
Hersch « que les jeunes se trom-
pent souvent sur leurs véritables
besoins ». Constatant le manque -
et manque il y a - ils revendique-
ront le « tout est permis » sans faire avec elle.
de choix, déboussolés par l'infinité Le monde peut changer aujour-
des possibilités. Mais au fond, et d'hui.
contre toutes les apparences, la Que les jeunes le décident et le
plupart des jeunes cherchent, mais fassent. Nous serons là pour les ai-
sans être conscients, un enraci- der, s'ils le désirent. »

électriques du Valais
Un nouveau comité a été dési-

gné par l'assemblée. Il aura la
composition suivante :

MM. Georges Werlen, Michel
Roh, de Sion et Jean-Marc Sala-
min pour le Bas-Valais.

MM. Otto Locher de Niedergam-
pel et Stoffel Hubert de Visperter-
minen pour le Haut-Valais.

Au carrefour du « Bolé-
ro», il entra en collision
avec un cyclomotoriste, M.
Quintino Marrazza, âgé de
31 ans, domicilié à Sion qui
se dirigeait de Bramois vers
Sion. Blessé, M. Marrazza
fut hospitalisé.

siques étaient arrangées selon
une chorégraphie originale de
la titulaire de l'école.

On ne saurait exiger la per-
fection de telles représenta-
tions. Le but poursuivi par Jac-
queline Riesen s 'inscrivait
d'ailleurs dans une toute autre
direction. S'effaçant du spec-
tacle si ce n'est pour accom-
pagner certains groupes, elle a
confié la responsabilité des en-
chaînements, de l'agencement
des décors et de mille autres
détails scéniques aux élèves.
Ceux-ci ont dû en conséquence
se sortir d'eux-même, relativi-
ser leur propre rôle pour former
un édifice solide, basé sur l'es-
prit de groupe.

L'école Permadance a donc
tenté l'expérience d'une audi-
tion auto-gérée en quelque sor-
te. Les élèves y ont fait l'ap-
prentissage de la vie en groupe,
de la solidarité, de l'entraide et
de l'humilité, et ils ont appro-
ché le monde du spectacle de
l'intérieur. Sans compter que
leurs erreurs ou déficiences
techniques leur sont apparues
sans fard Si elle n'a pas atteint
la pefection - et encore une
fois tel n'était pas le but - l'au-
dition de Jacqueline Riesen
fera peut-être date en tant que
tentative originale et riche en
possibilités de développements.

nement affectif profond.
C'est à la famille que revient

cette fonction de sécurisation pri-
maire. C'est en elle que le jeune
doit pouvoir trouver 111e de paix
pour se défendre de l'angoisse de
la vie. La fonction de l'éducateur
en est une autre. Son rôle est de
préparer le jeune à affronter les
conditions, difficiles il est vrai, de
la vie sociale. Il serait vain et dé-
risoire de faire croire à ce jeune
que la vie • est faite de facilités,
alors qu'elle ne l'est pas. Il se doit
de le rendre sufisamment résistant
pour ne pas se casser à son contact

M. Georges Werlen, des Servi-
ces industriels de la ville de Sion a
été nommé nouveau président.

Les autres points à l'ordre du
jour furent rapidement liquidés.
La commission d'organisation des
séances techniques, selon un tour-
nus, est revenue aux contrôleurs
d'installations des Services indus-
triels de Sion.

De vifs remerciements ont été
adressés à M. Franz Naef pour ses
22 ans d'activité durant lesquels il
a mis tout son savoir et son cou-
rage pour mener à bien les desti-
nées de l'Union des contrôleurs
d'installations électriques du can-
ton du Valais M. Helmut Jeanzer
de Brigue, secrétaire de langue al-
lemande a fonctionné depuis la
création de l'Union en 1958. Ces
deux membres dévoués ont été ac-
clamés membres d'honneur.

Le nouveau comité espère vi-
vement, avec la collaboration de
tous les membres de l'Union , pou-
voir poursuivre le chemin tracé
par les aînés.
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*%.LA FETE DU PETIT- BOIS
EN IMAGES
SIERRE (jep). - La Fête du
Petit Bois a vécu et plus que
bien vécu ! Tout ce qui durant
trois jours a contribué à ani-
mer cet exceptionnel événe-
ment culturel valaisan a re-
trouvé ses secrets espaces.

La manifestation recelait
tant de facettes qu'il nous est
bien sûr impossible de les évo-
quer ici.

Première architecturale
à Swiss-Plage
SIERRE. - Depuis quelques an-
nées, l'utilisation du bois dans les
constructions touristiques prend
toujours davantage de p lace et se
marie fort  bien avec les techniques
les plus nouvelles. Cette introduc-
tion pour signaler qu 'un complexe
touristique est en voie d'achève-
ment au camping Swiss-Plage qui
abritera les locaux commerciaux,
restaurant, sanitaire, etc. Samedi
après-midi, les étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausan-
ne accompagnaient leur professeur

L'architecture intérieure for mée d'une charpente autoportante qui a fait l'objet de l'étude de

Chippis: un anniversaire honoré
CHIPPIS. - Les musiciens de
l'Echo, fanfare municipale de
Chippis, étaient en fête samedi et
dimanche à l'occasion du 75e an-
niversaire de la société. Les mani-
festations débutèrent par un hom-
mage au défunt, rendu samedi
après-midi au cimetière de Chip-
pis.

A cette occasion, le curé
Amacker a rappelé le souvenir des
fondateurs dans une homélie pro-
noncée pour les défunts. Hier en
début d'après-midi, l'Echo avait
convié quelques sociétés sœurs à
fraterniser avec elle. C'est ainsi
que l'Avenir de Chalais, l'Echo des
Bois de Vissoie, la Fraternité de
Noës, l'Harmonie de Salquenen et
la Léonardine de Saint-Léonard
défilèrent à travers Chippis. Des
cadeaux furent remis à la société
jubilaire.

A l'issue du vin d'hon-
neur offert par la municipalité,
M. Edgar Zufferey, président de
Chippis, a prononcé une allocu-
tion, apportant également les

M. Natterer, nommé par le Conseil
fédéral pour promouvoir l'utilisa-
tion du bois au camping Swiss-
Plage. Dans la réalisation en
cours, la charpente porteuse de la
toiture a précisément été étudiée
par les élèves et leur professeur. Il
s 'agit d'une architecture tout à fait
révolutionnaire dont la structure
auto- portante libère entièrement
la partie centrale des locaux. Finis
les piliers désagréables qui rom-
pent l'utilisation optimale des p iè-
ces des salles de restaurant. Par

vœux des autontés. Une belle fête thousiasme une étape importante
en effet, qui a marqué avec en- de l'Echo.

Les musiciens se rendent au cimetière pour honorer les défunts
fondateurs.

A notre simple mesure, nous
tenons pourtant à retracer par
l'image, quelques instants de
ce merveilleux rendez-vous
qui a eu comme plus précieux
mérite, d'unir dans un même
esprit de fête pleinement re-
trouvé, jeunes et moins jeunes
d'ici et d'ailleurs.

Pour tous ceux qui l'ont vé-
cue, « Petit Bois» rimera dé-
sormais toujours avec « fête ».

ailleurs, l'utilisation du bois forme
un décor architectural très agréa-
ble à l'œil.

La réalisation qui s'achève au
camping Swiss-Plage attire donc
de nombreux étudiants de l'Ecole
des beaux-arts de Paris qui ont fait
un détour par Sierre, et vendredi,
c'était à des Canadiens de rendre
visite à ces lieux. Une petite récep-
tion a été donnée par M. Rémy Ge-
noud exploitant du camping en
compagnie de diverses personnali-
tés, architectes et journalistes. BKKï UIS (it). - ttfanae tête reu- premte ae granaeur et ae sunpu- ae ramiue. On en profita bien sûr

gieuse dimanche en fin d'après- cité tout à la fois, l'assistance s'est pour échanger d'aimables paroles,
~*~TW!ÊmWKÏF& M̂iiMMMIÊ m'a* * Brigue : huitante-six en- retrouvée sur le parvis de la mai- à l'enseigne de la fraternité chré-

:;i| fants de la paroisse du Sacré-Cœur son de Dieu pour partager le verre tienne,
de Jésus s'étaient rassemblés pour

y MËËÊlaBmwBimMBBHÊÊ recevoir la confirmation des mains i ik'mni......ujmwmwTm«wi««««»im^^

LA CONFIRMATION A BRIGUE
Une manifestation
de la fraternité chrétienne

de Mgr Henri Schwery, évêque du
diocèse. Parmi l'assistance, mar-
raines et parrains des confirmants
évidemment, leurs parents et amis,
d'innombrables fidèles.

Tout a commencé à la salle pa-
roissiale, joliment décorée par les
confirmants eux-mêmes. Ceux-ci
avaient effectivement souhaité que
le lieu reflète une ambiance de
leur choix pour accueillir le con-
ducteur spirituel du diocèse, en
compagnie duquel, sans complexe
aucun, ils se livrèrent à un «dé-
bat» aussi sympathique que signi-
ficatif. D'autant plus que l'illustre
visiteur s'est prêté au jeu, avec une
paternelle attention. Agréable sur-
prise pour l'assistance attentive :
les parfaites connaissances linguis-
tiques ainsi que la grande dispo-
nibilité de Mgr Schwery. A un en-
fant, qui lui a demandé depuis
quand il était évêque, il a répon-
du: « Depuis bientôt cinq ans. Si
Dieu me prête vie et santé, j'y se-
rais pendant un quart de siècle en-
core. Est-ce trop? Si oui, j'attends
que m viennes prendre ma place.»

Puis, conduit par la Fanfare des
jeunes, le groupe des confirmants
s'est rendu à l'église, suivi par ce-
lui qui est devenu leur ami, leur
confident, en l'espace de quelques
minutes. Dirigés par M. Meichtry,
les « Moineaux du château» ont
agrémenté la cérémonie par l'exé-
cution d'oeuvres de circonstance.
A l'issue de l'office concélébré en
compagnie de plusieurs prêtres,
Mgr Schwery s'est adressé à l'as-
sistance. Pour souligner tout
d'abord la réelle signification du
sacrement de confirmation et s'ex- ,, , , £ , . , ... , , ,, ., „ ,
primer ensuite sur les divers de- Une vue de la cérémonie, a l'issue de laquelle Mgr Schwery a
voirs du chrétien. conféré le sacrement de confirmation à huitante-six enfants de la

Au terme de la cérémonie, em- paroisse de Brigue.

EIST SOURIANT
L'histoire se passe outre-

Simplon. Elle a comme prota-
gonistes un téléspectateur de la
cité frontière, d'une part, l'ad-
ministration de la RAI (Radio-
TV) de Rome et la commune
de Domodossola, d'autre part.

Le nom de l'homme en ques-
tion f i gure sur la liste relative
aux abonnements impayés dus
à la radio et télévision. Après
avoir reçu plusieurs rappels,
l'abonné en question avait réa-
gi: «J 'estime ne plus rien vous
devoir. Minables, indigestes,

vos programmes m'ont terrible-
ment excité. A un point tel que
j' ai passé le téléviseur par la
fenêtre. Le service de la voirie
en a pris soin, pour le confier
au centre d'incinération des or-
dures ménagères. Adressez-
vous donc au responsable de ce
service. Soit à l'administration
communale de Domodossola »,
a conclu l'impénitent débiteur.

Rapide retour d'une nouvelle
correspondance romaine. A
l'adresse de l'administration
communale cette fois, sous la

forme d'un commandement de
payer. Ainsi libellé: «L'abon-
nement du téléviseur dont vous
vous êtes rendu propriétaire en
le ramassant dans la rue doit
être payé dans les dix jours.
Faute de quoi, saisie suivra. »

Dans la cité d'outre-Sim-
plon, on en fait des gorges
chaudes évidemment. Tout en
se demandant quel sera l'objet
de la saisie. Le four crématoire
peut-être.
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A vendre
véhicule de démonstration

- 4 x 4  Land Cruiser
Prix intéressant

Garage Montani
3956 Salquenen-Sierre
Tél. 027/55 63 62.

36-012399

L aventure
...chacun la recherche en vacances. Mais
personne n'aime les surprises mécaniques.
Donc , avant de partir , confiez votre voiture
à votre garagiste UPSA pour un service.

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretiennent

et réparent votre voiture selon les règles
de l'art et à des prix corrects.

Section valaisanne
des garagistes

A vendre
3 moteurs en excellent état, durée
de fonctionnement 15 ans.
Combi-AEG (révisé en mars 79),
C157Cv 4, 75 ch, 1450 t/min.
Schindler
Duo 114B 55 ch 1450 t/min.
Duo 134D 110 ch 1450 t/min.
NOVELAIR S.A., Caroline 23
1003 Lausanne - 021 /23 25 96.

^^^yarag* d» rOu«tt v 22 81 41

vous offre cette semaine
Manta 1,9 SR 1976
Mitsubishi Coït 1979
Ascona 2,0 Berlina 1979
Ascona 2,0 Spécial 1979
Rekord 2,0 1979

AvendreAvendre Avendi
prix intéressant
Mazda 818 Golf
coupé ST 1300 GLS
73, 80 000 km GLS 1300
mu lono mod- Master, 4 por-
ÏW IdUl tes, vert métal.,
73 moteur échangé 27 000 km, 1re mise
Simca en circulation
Ph Jjolo , 1 en 5.3.1980, expertisée.Chrysler 160 Fr. 9300-
71, 47 000 km
peinture neuve et 4 Tél. 025/3914 43.
pneus cloutés. 36-100365
Véhicules en parfait 
état et expertisés du A vendre
jour.

Garage Combi VW
de MllZOt 9 places.
Agence Datsun Etat de neuf.
3964 VeyraS Expertisé.
Tél. 027/55 12 25.— e, 7500-

A vendre

#»_ .« Tél. 025/39 14 43.
*¦«*» 36-100364
GLS 1500 A vendre
4 portes, toit ouvrant,
essuie-glace arrière , Alfettavitres teintées, radio, "*.#TJ^métal., première mise 1 600
en circulation
11.2.1980, 60 000 km, griS métallisé,
expertisée. expertisée.

Fr. 8200.-. Fr. 4500.-.

Tél. 025/39 14 43 m 025/39 14 43.
36-100366 36-100363

A vendre A vendre

Golf GTI Range-Rover
rouge, 79, glaces "e *UXe
teintées, pneus neufs, fixnerti„4flradio-cassettes, ca- !Ï̂ AIS,„
landre, double phare, 15 00° km-
45 000 km. Fr.22 000-.
Fr. 10 250.-ou
Fr. 339.- par mois.

Tél. 025/3914 43.
Tél. 027/41 51 52. 36-100362

36-000765 

FiatBultaco ™*
238 127
expertisée. année 1980,

6500 km.
Fr. 1900.-.

Tél. 026/6 31 30. Tél. 027/8615 87.
36-002864 36-028599

Vevey
Pour raison d'âge, à remettre

salon de coiffure
mixte. Plein centre.
Situation idéale à personne ca-
pable, pour date à convenir.

Tél. 021/51 33 12 après 19 h.
22-16621 1

A vendre à Lentine, Savièse, dans
petit immeuble

appartements
entièrement rénovés
2'/2 pièces Fr. 116 600.-
ZVi pièces FM 26 600.-.
Vente aux étrangers autorisée.

Tél. 027/22 41 21 ou 23 29 80.
36-000246

A vendre à Slon, à la rue de l'En-
vol, bât. Tournesols

appartement ZVi pièces
90 m2

Premier étage.
Prix Fr. 2000.- le mètre carré.

Ecrire sous chiffre Q 36-028725
à Publicitas, 1951 Sion.

magnifique
appartement résidentiel

41/2 pièces. Prise possession à
convenir.
Ecrire sous chiffre S 36-028731
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Nendaz j ^ ^ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ s.région Bleusy ur j

chalet fi^iiUlJll»!
simple SIERRE

Rue Edmond-
4 personnes Bille
Libre pour juillet et immeuble
août. Les Coccinelles

Fr. 500.- par mois. appartement
Tél. 027/22 75 37. 5 DJèceS

36-301877
—————————— avec garage et
-̂~—"¦""¦™̂ —™~"~ place de parc

Rocto7 Prix demandértesiez Fr. 215 000.-.
dans le vent, 3^266

^F AGENCE IMMOBILIERE
lisez M ' mm - _̂ RUE DE VILLA 1

, ¦. ^M [̂ ¦3960 SIERREle C_A_^H m\ Z L̂Ei™»»

h Is u: -^^& Ŵ^̂ .

propose

Voyages circulaires
ALSACE
3 jours, 13-15 août
LE TOUR DE SUISSE
5 jours, 18-22 août
GRISONS SUISSE ORIENTALE
4 jours, 15-18 juillet
PARIS
4 jours, 5-8 août
LA COTE D'AZUR
4 jours, 9-12 septembre
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
2 jours, 23-24 juin
ECOSSE
12 jours, 7-18 juillet
VIENNE ET L'AUTRICHE
8 jours, 25 juillet-1er août
12-19 septembre
LA VERTE ANGLETERRE
9 jours, 18-26 septembre
ZAGREB ET LA YOUGOSLAVIE
8 jours, 1er-8 août
LA BRETAGNE
9 jours, 21-29 août
DORDOGNE ET PÉRIGORD
7 jours, 30 août au 5 septembre
LES CHATEAUX DES ROIS
DE BAVIÈRE
4 jours, 26-29 août
PELERINAGE
LOURDES
7 jours, 18-24 juillet
NOTRE-DAME DE LA SALETTE
FRANCE
3 jours, 14-16 août
4 jours, 13-16 août
ARS ET NOTRE-DAME
DE LA SALETTE
4 jours, 13-16 août
et 6-9 septembre

SORTIE DU MOIS DE JUILLET
3 juillet à Luino
LE MUSÉE SUISSE DE PLEIN AIR
BALLENBERG ET INTERLAKEN
25 juillet

Demandez notre catalogue «Vacan-
ces balnéaires»:
Départ toutes les semaines.

Renseignements, programmes
détaillés et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE - Tél. 027/55 01 50.

36-004689

Le service optimal du froid... avec
Exposition-vente
devant l'entrée principale
de réfrigérateurs Satrap
de Fr. 389.- à 950.-
de congélateurs Satrap
de Fr. 399.-à 800.-
13 modales Satrap exposés:
réfrigérateurs avec compartiments de surgélatlon, congélateurs
bahuts, congélateurs armoires

Des légumes de jardin aux fruits gorgés de soleil,
des savoureuses pâtisseries maison aux mets cui-
sinés, TOUT SE CONGÈLE...
Ce mode de conservation doit s'appliquer dès les
premières récoltes afin de pouvoir consommer au
cœur de l'hiver les produits frais de l'été. Un moyen
simple et sûr à condition d'observer quelques règles
de base!
Une offre City particulièrement percutante!

Bahut congélateur Satrap GT 28
contenance utile de 240 litres .—^
bac de congélation rapide /thermomètre à l'intérieur f- ̂ ^une année de garantie Coop [iQQ

Prix City Fr. rtîf ïl

Durant cette promotion, une conseillère en vente de la maison Satrap vous renseignera volon-
tiers sans aucune obligation d'achat et vous accordera un rabais de 5% sur tous ces articles
Satrap, achetés jusqu'au samedi 26 juin 1982. ^ î  «ûteM

Mangez léger..., mangez sain..., mangez économique!
Tous les jours au restaurant libre-service

Buffet froid composé de salades et de charcuterie

100 g Fr. 1.60

Avendre Apprenti cherche

Alfetta chambre
1800 ou studio
année 1977, très soi-
gnée.expertlsée. à Crans-Montana.

Tél. 027/23 46 16 lï\renSl?.\i ?À * Bheures des repas. m 026/41216-
36-301878 36-028735

Mk Î CL-^—I Donnez du sang ^^^sauvez des vies

Prêt personnel?
Passez
¦*\ nous voir.

|\ En venant sur place, vous saurez exacte-
Li ment à quoi vous vous engagez , vous

 ̂
aurez réponse à vos questions. Et ,

W/ ensemble, nous trouverons la solution la
Wi mieux ajustée à votre problème particulier.

W/ Vous pouvez maintenant obtenir votre prêt personnel du
/ Plan Crédit Orca auprès de l'Union de Banques Suisses
\ 1951 Sion, 19, avenue de la Gaze
l\ 1972 Anzère
Ë\ 1961 Haute-Nendaz
B\ ...et dans toutes les succursales et agences

V ______ -____ — _______ - — — _ — __-..-- —— _ — .-.-.---

A louer
* S,on Mayens-de-la-Zour -

Savièse

appartement A louer pour juillet el
3 pièces septembre

chalet
Tél. 027/23 25 48
heures des repas
et dès 18 h 30 Tél. 027/22 7518

le soir.
36-301885 36-028741

Un quotidien valaisan | il
pour les Valaisans \*W

de l'UBS

mf-9-^M-* mÊmÀ%kl 1950 Sion Q 1 h parking

«OO ll mil f 
Plaœ  ̂Mldi '— M,,,,,. d'Actualité

l£Mà Union de
^Vgr/ Banques Suisses



tKW OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

I 
Importante fiduciaire
à Sion
cherche, pour le 1er septembre

une secrétaire
qualifiée

parfaitement bilingue
(français-allemand)

La candidate doit être capable de tra-
vailler de manière précise et indépen-
dante et avoir le goût des chiffres.

A personne capable nous offrons:
- salaire élevé avec prestations

sociales modernes
- congé payé supplémentaire entre

Noël et Nouvel-An
- fonction assurant un travail varié et

donnant beaucoup de satisfaction
- locaux modernes au centre de la

ville avec garage souterrain.

Prière d'adresser votre offre manuscrite détaillée,
accompagnée des photocopies de certificats, ainsi
qu'une photo récente, sous chiffre P36-505730 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous désirons engager,
pour notre service de ventes

un représentant
bilingue
pour visiter notre clientèle dans les cantons de BS -
BL - BE - JU - NE et en partie LU - VD - VS.

Clientèle:
entreprises électriques et électroménagères
sociétés d'électricité
évent. grands magasins et grossistes quincailleries.

Quelques années d'expérience dans la vente ou un
métier technique seraient avantageux. L'âge ne
joue aucun rôle.

Nous offrons un travail varié, salaire/provisions
intéressants, remboursement des frais (voiture per-
sonnelle du candidat) et avantages sociaux à une
personne de confiance, dynamique et ayant de l'ini-
tiative, avec connaissance approfondie du français
et de l'allemand (patois).

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres complètes sous chiffre 75-4512, ASSA ,
Schweizerische Annoncen AG, 5001 Aarau.

f
Verkaufen
- Verdienen

B - Vorwartskommen
Seit vielen Jahren beschaftigen wir

Mitarbeiter
im Aussendienst

die wir fur diesen Beruf gut ausgebildet haben, und
die ihn mit grossem Erfolg ausiiben.
Sie besuchen mit unsern Verbrauchsartikeln die
Landwirte
Reisegebiet: Wallis
Wir bieten: - Intéressantes Lohnsystem

- Personalfûrsorge
- Verkaufsunterstiitzung
- Selbstandiger Posten
- Bei eignung Dauersteile

Wir erwarten : - Franz, und deutsche Sprache
- Alter zwischen 25-50 Jahren
- Handschriftlicher Lebenslauf

mit Zeugniskopien und 1 Foto
WALSER & Co A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 

Le centre de transfusion sanguine
Croix-Rouge suisse
section Sion-Hérens-Conthey
Grand-Champsec, 1950 Sion

met au concours le poste d'

infirmière
ou laborantine
responsable du service à plein temps.
Cette place conviendrait à une infirmière ou labo-
rantine expérimentée désirant exercer une activité
indépendante et variée, en collaboration avec du
personnel à temps partiel.
Entrée en fonctions: automne 1982.

Faire offre écrite à
Dr J.-J. Amacker, médecin responsable
Centre de transfusion sanguine CRS
Grand-Champsec, 1950 Sion.

36-28688

I

Succursale de Sierre
cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa boulangerie

i un boulanger-pâtissier i
pour entrée en activité en juillet ou date à convenir.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de quarante-deux heures. Dès la
première année d'activité, quatre semaines de vacan-
ces. Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.

I
Les candidats peuvent s'annoncer directement auprès
de la direction du magasin de Sierre (tél. 027/55 24 42)

I o u  adresser les offres par écrit au service du personnel
de là

i '

Funny Hair Coiffure
à Lausanne, cherche
pour date à convenir
ou entrée immédiate

Centre ville de Genève
cherche, pour entrée à convenir

directeur
de restaurant
Ce poste conviendrait à une forte personna-
lité ayant déjà de l'expérience dans ce domai-
ne.

Nous demandons excellente formation com-
merciale et professionnelle , connaissance
des langues française, anglaise et allemande,
talent de chef, d'organisateur et sens des res-
ponsabilités.
Nationalité suisse ou permis valable.

Nous offrons: emploi stable et d'avenir avec
salaire intéressant.

Les candidats répondant à ces exigences
sont priés de faire des offres détaillées et ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats et références à

M. Amédée Granges
Chemin de la Gradelle 66
1224 Chône-Bougerles (Genève). 18-83005

• 2 monteurs en chauffage
• 2 maçons
• 3 menuisiers
• 1 charpentier
• 1 ferblantier
• 1 technicien en menuiserie
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

tBH 
CENTRE

¦ HA HOSPITALIER
iJIP̂  UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
Dans le cadre de l'organisation des consultations et
traitements ambulatoires, le service des soins infir-
miers cherche des

infirmières
SG ou HMP

s'intéressant à faire partie d'une équipe d'infirmiè-
res à temps partiel.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié, soins personnalisés

dans diverses spécialités
- possibilité d'horaire à la carte
- avant intégration à l'équipe, cours de recyclage

adaptés aux besoins et nécessités
- salaire selon barème des fonctions publiques du

canton de Vaud.

Renseignements: M"" M. Leibungut, infirmière en
chef de coordination, tél. 021 /41 29 02.

Offres à M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de
gestion du personnel, 1011 Lausanne, avec photo-
copies de diplômes et certificats.

36-100

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

un vendeur I
pour notre magasin • |

ïflïf l

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

Valais central
Cherchons
pour début septem-
bre

Jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant de quelques
mois et aider au mé̂
nage.
Week-ends libres +
vacances scolaires.

Tél. 027/36 43 40
heures des repas.

36-301823

Orthographe
pour enfants et adul-
tes.
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30).

22-016676

Aide-infirmière, diplô-
mée de commerce,
cherche emploi
comme

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.

l 36-28551

Nous cherchons pour Sion, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

apprenti monteur
en chauffage
Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
sera:

Maison Buhlmann
Rue de Condémines 5
1950 Slon.¦ Tél. 027/2211 60. 36-28573

apprentie
aide
médicale Personne
Région Sierre-Sion.

de toute confiance
Ecrire sous chiffre est cherchée à plein
H 36-301866 à Publi- temps pour s'occuper
citas, 1951 Sion. de monsieur âgé. Vil-

la Grand-Lancy (Ge-
nève). (Femmes de

»__-!-._ ménage et aide hos-
I la QUC" pitalière à disposi-

tions on)
. , Tél. 022/94 08 83
|HfQ|>pre- 'e rna'in du mardi au

vendredi.
tations 1fW82991

Italien
¦ D ,..„, allemand
Jean-Paul Rochat ___I_ I«.8700 Kusnacht anglais
Tél. 01/910 58 41.

Me rends à domicile:
On cherche Sierre et environsun cnercne (15 km).

monsieur Forfait avantageux.
disponible Tél 027/41 69 40
sérieux et honnête, ^ 22-016676pour représentations, I 
(pas de porte-à-por-
te>- Jeune fille

17 ans
,c.r.'.re s?u5 cherche emploi à

chiffre U 36-301883 Siorli comme
à Publicitas,
1951 Sion.

apprentie
Boulanger- Commerce
pâtissier

Tél. 027/22 3217.
est cherché 36-028600
pour juillet et août,
pas de travail de nuit. Etudiante 18 ans

Congé le week-end. 
ChGfCll©

Tél. 037/52 32 44 GITiplOÏ
le matin
Cantine militaire pour juillet.Romont K '

17?8nq? Tél. 027/22 18 97.1/-<iBUa<; 36-301886

URGENT
Cherche

sommelière
Bons gains.
Sans permis s'abstenir

Tél. 027/38 23 94.
36-028718

Carrosserie de la Llzerne
à Ardon, engage

apprenti peintre
en voiture
apprenti carrossier

Tél. 027/86 15 87.
36-028601

I Z i il I II
mm ^ '¦'¦»¦''
i m i à Rue du Sex, SION i
m£/^' 

Tél. 027/22 82 91

UiUMU=
Nous cherchons

portier de nuit
remplaçant ]
- 2 nuits par semaine

, + vacances du titulaire.
i

i S'adresser à la direction. i
» Tél. 027/22 82 91. i
i i

Entreprise de la place de Martigny
cherche

employée
de bureau

à temps partiel.

Possédant connaissances de la
comptabilité et aimant les chiffres.

Bon salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffre P36-90465 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Nous engageons

un magasinier
20 à 40 ans.
Travail indépendant.
Emploi stable. Semaine de 5 jours.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne, Sion.

Tél. 027/22 13 07. 36-3006

f 

Ville de Vevey
Centre
d'enseignement
professionnel

Le centre d'enseignement profession-
nel de Vevey organisera, dès août
1982, un cours préparatoire pour l'ob-
tention du

diplôme fédéral
de comptable

(selon les exigences fédérales).

Durée : 5 Va ans, 2 soirs par semaine.
Une séance d'information, à l'inten-
tion des candidats éventuels, aura
lieu : mardi 29 ju in à 19 h. 15, au cen-
tre Doret, avenue Nestlé 1, Vevey, sal-
le 209, 2e étage. 22-016201

Rapid 203
La motofaucheuse idéale pour la
montagne, également avec faneur

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



Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur,
resteront avec Lui dans son amour
car II est grâce et miséricorde.

Sag. 3, 9

Madame et Monsieur Léonce PRALONG-DUC et leurs enfants,
à Chermignon ;

Monsieur et Madame Joseph DUC-BONVIN et leurs enfants, à
Chermignon ;

Monsieur et Madame André DUC-CLIVAZ et leurs enfants , à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel DUC-AYMON et leurs
enfants, à Crans ;

Madame veuve Isaline GAILLARD, sa marraine, à Crans ;
La famille de feu Louis-Camille BONVIN-BARRAS ;
La famille de feu Théodore DUC-BARRAS ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Lydie DUC-BONVIN

épouse d'Emile
(tertiaire de Saint-François)

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, survenu le
21 juin 1982, dans sa 74e année, après de longues souffrances,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Ueu en l'église de Chermignon, le
mercredi 23 juin 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en l'égUse de Chermignon, où la famUle sera
présente aujourd'hui mardi 22 juin 1982, de 19 à 21 heures.

Selon le désir de la défunte, pensez aux égUses et chapelles de la
paroisse.

Priez pour eUe

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lydie DUC-BONVIN

maman de M. Joseph Duc, leur directeur de l'agence de Crans-
Montana.

Les obsèques auront Ueu en l'église de Chermignon, le mercredi
23 juin 1982, à 10 h. 30.

L'entreprise Antoine Pralong et Fils
à Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lydie DUC-BONVIN

épouse d'Emile

maman de leur coUaborateur Jean-Daniel et belle-maman de leur
associé Léonce Pralong.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Ghislaine

MARTIGNONI
23 juin 1976
23 juin 1982

Elle était dans sa famille et pour ses amis comme un rayon de
soleil, mettant du bonheur dans le cœur de ceux qui l'appro-
chaient.
Sa gentUlesse, sa simplicité, sa joie rayonnante l'avaient fait
aimer de tous.
En ce jour , ayez une pensée pour elle.

Une messe sera célébrée à Haute-Nendaz , le mercredi 23 juin
1982, à 19 h. 30.

Tes parents, tes frères et sœurs et famille

t
Le Seigneur a rappelé à Lui, à l'âge de 64 ans, après une longue
maladie, son serviteur

Monsieur I
Léonce

PELLAUD
charpentier
à Martigny ' ,JÏU

W$Èjm\,

décédé à l'hôpital de Martigny, ÊÊÊ Hfelle 21 juin 1982.

Leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle,
neveu, parrain.

Vous font part de leur peine :

Madame Prospérine PELLAUD-ZERMATTEN, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Marc PELLAUD-SCHREYER , leurs

enfants Gérard et Jérôme, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Marcel PELLAUD, à Genève ;
Les familles de feu Ferdinand et Céline PELLAUD-BÉRARD,

au Levron ;
Les famUles de feu Maurice et Alexandrine ZERMATTEN-

PRALONG, à Saint-Martin ;

ainsi que les famUles parentes, alliées et amies.

L'enseveUssement aura Ueu en l'église de Vollèges, le mercredi
23 juin 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 22 juin, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais la famUle se fait un devoir d'accep-
ter les dons qui seront répartis aux différentes œuvres selon les
désirs du défunt.

«Ne p leurez pas sur moi,
Pensez combien j' ai souffert ! »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte L'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

PERRUCHOUD
son membre.

Les obsèques ont lieu en l'égUse de Chalais, aujourd'hui mardi
22 juin 1982, à 10 heures.

t
La direction et le personnel

de la maison H. Mùller, fabrique de moules
à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VERCELLONI
père de leur collaborateur et collègue, M. Charles Vercelloni.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Le chœur Saint-Théodule, Sion

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VERCELLONI
père et beau-père de leurs membres Mme et M. M.-Elisabeth et
Jules Salzmann-Vercelloni et grand-père de Mlle Christine
Salzmann, leur organiste dévouée, ainsi que de Mlle Sylviane
Salzmann , membre.

Les obsèques, auxquelles les membres sont invités à participer en
chantant la messe, ont lieu en l'église de Saint-Théodule à Sion,
aujourd'hui mardi 22 juin 1982, à 10 h. 30.

t
L'Association suisse
des maîtres coiffeurs

section Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

VERCELLONI
son fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Gérard TURIN

'•% i r̂&ŒP^
&frf$':'

24 juin 1962
24 juin 1982

Vingt ans déjà et toujours dans
nos cœurs.

Ta famille

Une messe sera célébrée à
Muraz, le vendredi 25 juin
1982, à 19 h. 30.

La classe 1918 de Martigny
a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Léonce PELLAUD

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
NOTRE FRÈRE

père Raoul
ANDEREGGEN

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en notre chapelle,
le vendredi 25 juin 1982, à
20 heures.

La communauté
des capucins

de Saint-Maurice

EN SOUVENIR DE
Pierrot

VOEFFRAY-
PASSAQUAY

23 juin 1981
23 juin 1982

Un an a passé depuis que tu
nous as si crueUement quittés
sans avoir pu nous dire au
revoir.
Le merveiUeux souvenir que tu
nous as laissé restera à jamais
dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe sera célébrée en
l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le mercredi 23 juin
1982, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par tous les témoignages reçus lors de son
grand deuU, et dans l'impossibUité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
René OGGIER

vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance. Un merci particulier à la classe 1928, au Secours mutuel
de Nendaz, au FC ES Nendaz, à M. Guy Glassey, au Chœur
mixte d'Aven, au Ski-Club Derborence, au Consortage de
Zamperon, à la Davidica de Nendaz, au chœur mixte
L'Espérance de Randogne, à la Cie de GF 10 à Saint-Maurice,
ainsi qu 'au personnel des urgences de l'hôpital de Sion.

Baar, juin 1982.

Madame veuve Hubert VOIDE-GENOUD et ses enfants, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Raymond VOIDE-SAUTHIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger VOIDE-MÉTRAL et leur fiUe

Gilberte, à Grône ;
Monsieur Gilbert VOIDE, à Onex-Genève, et sa fille Corinne, à

Noës ;
Monsieur Rémy VOIDE, à Grône ;
Mademoiselle Raymonde BALLI, à Onex-Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées GRAND, SOLIOZ,
VOIDE et LARGEY, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Aline VOIDE

née SOLIOZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , belle- sœur,
tante, grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 21
juin 1982, dans sa 83e année, après une longue maladie, réconfor-
tée par les saints sacrements de l'Eglise.

Le corps repose en la crypte de Platta.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grône, le jeudi
24 juin 1982, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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GRAND CONSEIL

Un bisse du Moyen Age
Suite de la première page

pour 3 250 000 francs sont pré-
vus afin d'alimenter en eau, de
consommation et d'irrigation ,
Blatten ainsi que les hameaux
de Eisten, Weissenried et Ried,
qui sont desservis aujourd'hui
par des eaux torrentielles
d'une qualité douteuse, si l'on

DES LOIS AUX REGLEMENTS...
Une chausse-trape ?
Suite de la première page
d'appliation. Des renvois
souvent libellés de la sorte :
«les modalités d'applica-
tion et les dispositions
transitoires sont précisées
dans le règlement» (art. 21,
al. 4); ou, «le règlement
fixe les conditions dans les-
quelles des exceptions sont
admises» (art. 23, al. 2) ; ou
encore, «le règlement d'ap-
plication précise l'organi-
sation de cet enseigne-
ment» (art. 43, al. 2), etc.

Quelles seront les con-
séquences de cette multi-
tude d'attributions laissées
au règlement d'applica-
tion?

Partisan de l'avant-projet
de loi sur l'instruction pu-

125 ans de tourisme à Champéry
CHAMPÉRY (cg). - La station
chablaisienne des hauts du val
d'Illiez, depuis plusieurs~mois, voit
ses responsables du tourisme en
effervescence. Il s'agit pour eux de
mettre au point les programmes
qui marqueront dans la simplicité
les 125 ans du tourisme champé-
rolain. Un riche passé est un atout
que Champéry veut souligner par
un certain nombre d'éléments qui
sont de nature à rappeler les gran-
des années où la station était l'un
des hauts lieux touristiques de la
Suisse romande.

Pas de nostalgie, ni de forfante-
rie chez les responsables du touris-
me, qui ont recherché à célébrer
dans la simplicité et avec une fra-
ternelle amitié l'image de ce qu 'est
Champéry aujourd'hui.

Ce vilage de 947 habitants vit du
tourisme dans un fort pourcenta-
ge, d'autant plus que son artisanat,
son commerce comme son agricul-
ture en tirent profit. Son charme -
doit-on le souligner? - tient à
l'ambiance particulière , de sa
« grand-rue » et la majesté des
montagnes environnantes.

Les manifestations du 125e an-
niversaire veulent recentrer l'ima-
ge de marque de Champéry esti-
val. Elles peuvent se résumer en
trois points :
- la rue piétonne ;
- Les activités artisanales ;
- l'illumination des Dents-du-

Midi.
C'est le 17 juillet qu'aura lieu la

première de ces journées qui verra ,
dès 8 h. 30, la fermeture de la rou-
te du village.

La seconde journée sera consa-
crée à la fête nationale, avec diver-
ses productions folkloriques, alors
que le soir, ce sera le traditionnel
cortège qui aura pour thène «La
vie à Champéry » .

Le 14 août a été prévue la jour-
née officielle, avec baptêmes de
l'air en hélicoptère, marche popu-
laire du 125e anniversaire, soirée
de la mi-été animée par le groupe

Très touchée par les marques de sympathie reçues lors du décès
de

Monsieur
Henri PRAZ

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons en faveur du centre missionnaire de Bramois et
leurs offrandes de messes. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Bramois, juin 1982

en croit les rapports du labo
ratoire cantonal.

Près de 7 millions
pour un complexe
administratif
à Monthey

Le château de Monthey, mo

blique, je dois cependant
modérer mes convictions,
puisque trop d'inconnues
échappent inévitablement à
mon jugement.

Je parle ici de la loi sur
l'instruction publique, mais
je pourrai parler également
de n'importe quelle loi fé-
dérale ou cantonale. Car
toutes les lois, à force d'être
« cadre», réservent des dé-
tails d'application qui pour-
raient être carcan.

Face à ce problème, je
me demande pourquoi un
avant-projet de loi ne pour-
rait pas s'accompagner,
avant la votation populaire,
d'un avant-projet de règle-
ment. Peut-être ce souhait
réclamerait-il trop de tra-

folklorique « Champéry 1830 ». aura plusieurs j ournées artisanales
Un programme sur lequel nous où les Champérolains feront con-

reviendrons, d'autant plus qu'il y naître leurs activités artisanales.

Un maître-queux valaisan
remporte sur
CHARRA T (A TS). - Près de
mille cuisiniers (950 exac-
tement) appartenant à seize
pays, les meilleurs cordons
bleus du moment, ont parti-
cipé cette année aux élimi-
natoires en vue de l'obten-
tion du grand prix internatio-
nal « Madarine Napoléon
82» . Les seize finalistes vien-
nent de se mesurer à Bruxel-
les. Le Grand Prix interna-
tional d'une valeur de
200 000 francs belges en es-
p èces, soit 8000 francs suis-
ses, a été attribué au maître-

FESTIVALS DE MONTREUX ET DE NYON

Drogués et trafiquants s'abstenir
LAUSANNE. - Le festival de jazz
de Montreux et le festival folk de
Nyon se dérouleront respective-
ment du 9 au 25 juillet et du 22 au
25 juillet.

Ces manifestations, qui connais-
sent un grand succès, attirent mal-
heureusement aussi un certain
nombre de personnes qui profitent
des circonstances pour trafiquer
ou consommer de la drogue au
mépris des dispositions de la loi fé-
dérale sur les stupéfiants.

Le commandant de la police
cantonale vaudoise informe que,
conformément à la ligne définie

va être reconstruit
nument historique, appartient
à la commune et à la bourgeoi-
sie mais, en vertu d'une con-
vention datant de 1920, l'Etat
du Valais y possède un droit
de jouissance perpétuelle sur
certains locaux pour les be-
soins de la police et de la pri-
son de district.

Depuis longtemps déjà , la

vail des autorités, mais
peut-être répondrait-il aux
attentes du souverain?
D'autant qu'un règlement
d'application doit obligatoi-
rement découler d'une loi...
alors, pourquoi ce règle-
ment et cette loi ne se-
raient-ils pas présentés si-
multanément à celles et à
ceux dont l'appréciation est
sollicitée ?

Ainsi, le peuple pourrait
afficher plus d'intérêt pour
ces votations populaires.
Depuis que l'enfer est pavé
de bonnes intentions, com-
me les lois, il ne faudrait
pas encore le garnir de
chausse-trapes, comme les
règlements.

Roger Germanier

949 confrères
queux Thierry Verdon qui,
après s 'être initié à l'art de la
haute cuisine à Charrat, chez
M. François Doyen qui fu t
lui aussi lauréat à Bruxelles
dans le passé, travaille ac-
tuellement dans le canton de
Vaud.

Il est intéressant de noter
qu 'au cours des dix ans
écoulés, les Suisses, notam-
ment MM. Doyen et Verdon,
ont remporté 40% des victoi-
res à Bruxelles. Il s'agissait
cette année de préparer un
pintadeau.

t

par les autorités cantonales vau-
doises, les efforts entrepris, notam-
ment dans les domaines de la pré-
vention et de la répression du tra-
fic et de la consommation des stu-
péfiants, seront poursuivis. En
conséquence, un dispositif de sur-
veillance sera mis en place pour la
durée des deux festivals, à Mon-
treux et à Nyon.

SAINT-MAURICE
Blessé
par une grue
SAINT-MA URICE. - Hier, vers
12 h. 30, un accident de travail
s 'est produit à l'usine de ciment à
Saint- Maurice. M. Alex Randino,
né le 17 novembre 1943, domicilié
à Monthey, était occupé à démon-
ter une vieille grue au moyen d'un
chalumeau. Le bras de la grue
était soutenu par une autre grue.

A un moment donné, le bras
étant coupé, il bascula et heurta la
tête de M. Randino. Ce dernier fut
immédiatement secouru et hospi-
talisé.

m PARIS (ATS/AFP). - Les deux
ingénieurs français, retenus com-
me otages depuis cinq mois en
Irak par le parti socialiste Kurdis-
tani d'Irak (PSKI), MM. Gérard
Perret et Stanislas Mroczek , ont
été libérés et regagneront prochai-
nement la France, a annoncé hier
la chaîne de télévision française
TF1.

commune de Monthey enten-
dait rénover ce château et
l'aménager en centre de cul-
ture et de réception.

De son côté, l'Etat se trou-
vait de plus en plus à l'étroit
dans les locaux sur lesquels il
avait un droit d'usage. Si bien
que l'idée d'un déménagement
s'imposa. C'est dans ce but
qu'il acheta, en 1973, une par-
celle de 2810 m2 à « l'Ancien
Stand ». Aujourd'hui, les vœux
de la commune de Monthey
concernant l'affectation du
château et les besoins de l'ad-
ministration cantonale for-
ment deux composantes abou-
tissant à un projet , dûment
étudié par une commission,
qui prévoit la construction
d'un immeuble abritant les
services de la police cantonale,
la prison préventive et le ser-
vice des ponts et chaussées. En
annexe du bâtiment adminis-
tratif seront aménagés des lo-
gements pour une partie du
corps de police.

Le Grand Conseil sera ap-
pelé, la semaine prochaine, à
se prononcer sur la mise à dis-
position de l'Etat d'un crédit
global de 6 900 000 francs pour
la réalisation de ce complexe
administratif à « l'Ancien
Stand».

Gérald Rudaz

Informatique et inflation
Après avoir analysé les consé-

quences de la généralisation du
microprocesseur sur l'emploi, nous
allons maintenant exprimer ses ré-
percussions sur l'inflation.

Quel impact la révolution infor-
matique qui a commencé, va-t-elle
exercer sur le niveau général des
prix?

Comme en matière d'emploi, il

Distinction
pour le commandant de
la gendarmerie vaudoise

Le Conseil d'Etat vaudois a pro-
mu le major Emile Pidoux, com-
mandant de la gendarmerie vau-
doise, au grade de lieutenant-co-
lonel dès le 1" juillet prochain, en
reconnaissance de l'excellent es-
prit dans lequel il assume son
commandement.

Voici le commandant Pidoux en
uniforme de grand apparat de la
gendarmerie vaudoise.

• AARAU. - Plus de 700 repré-
sentants de 326 sections de Suisse
étaient présents à Aarau pour l'as-
semblée des délégués de la Fédé-
ration suisse des sapeurs-pompiers
(FSSP). Ils ont notamment élu à la
présidence de l'association M.
Hans Riittimann. La FSSP, fondée
en 1870, compte actuellement
2738 sections réunissant quelque
206 876 pompiers de Suisse.

Le président central sortant , M.
Pfefferli , a évoqué,, au cours de
son discours de fin de mandat, les
difficultés de recrutement.

CARREFOURS
DE L'HÔPITAL ET DU BOLÉRO

Deux pièges
En 2 h. 15:

2 accidents. 4 blessés
SION. - Deux violentes collisions se sont produites, hier
après-midi, en deux points noirs de la banlieue est de la ca-
pitale, soit au carrefour de l'hôpital et à celui du Boléro.
Dans les deux cas, ces accidents ont été provoqués par des
automobilistes étrangers, ce qui montre une nouvelle fois
combien ces carrefours représentent un réel danger lors-
que les abordent des usagers ne connaissant pas les lieux.
Le temps est venu, semble-t-U, de signaler la perte de prio-
rité par des feux clignotants , au seuil d'une saison touris-
tique qui va voir des milliers de voitures étrangères traver-
ser ces deux véritables pièges.

A 14 h. 45, hier, une auto-
mobiliste allemande, Mme
Margha Dombrowsky, 51 ans,
circulait donc sur la nouvelle
route de Chippis en direction
du pont de Berne. Arrivée au
carrefour de l'hôpital, elle
poursuivit sa route, coupant la
route à une jeep conduite par
M. René Rudaz , 52 ans, de
Vex, qui roulait sur la route du
Grand-Champsec en direction
de l'hôpital. La jeep heurta vio-
lemment la voiture allemande,
dont la passagère, Mme Ange-
lica Wojakowska, 59 ans, do-
miciliée en Allemagne égale-
ment, fut blessée et dut être
hospitalisée.

Deux heures plus tard envi-
ron, soit vers 17 heures, un au-

nous faut recourir ici aux lois fon-
damentales dégagées à l'occasion
de l'examen des conséquences du
progrès technique en général.

Or, la principale d'entre elles
établit, dans la perspective qui
nous intéresse, le principe immua-
ble suivant :

Tout progrès technique n'a de
signification que dans la mesure
où il entraîne un progrès écono-
mique qui, à son tour, doit engen-
drer un progrès social.

Pour y voir plus clair, reprenons
brièvement ces trois notions.
1. Le pogrès technique consiste en

une nouvelle combinaison des
facteurs de la production - ma-
tières premières, main-d'œuvre,
investissements - qui entraîne
une augmentation de la produc-
tivité.

2. Cette augmentation de la pro-
ductivité se mesure en une di-
minution du prix de revient de
l'unité de bien produite, en quoi
consiste précisément le progrès
économique.

3., Quant au progès social, il réside
~dans l'accroissement de la satis-
faction des besoins des hommes,
objectif final de l'ensemble du
processus.
Le deuxième maillon de la chaî-

ne des progrès suffit , à lui seul , à
répondre à la question posée ici :
si, en effet , le progrès technique
n'est introduit que dans la mesure
où il provoque une diminution du
coût de production de l'unité de
bien produite, non seulement il ne
pourra pas contribuer à accroître
l'inflation, mais au contraire il en-
traînera forcément un mouvement
de baisse de prix.

Vous affirmerez alors : «la gé-
néralisation du microprocesseur
va donc contribuer au rétablisse-
ment de l'équilibre économique,
grâce à son action anti-inflation-
niste!» .

Et je n 'hésite pas à vous donner
raison.

Je dois ajouter une réserve qui
met en cause, non pas la loi elle-
même telle que nous venons de la
formuler, mais son application
dans les faits. Car il ne faut jamais
oublier que dans le complexe uni-
vers de l'économie, l'homme peut
à tout moment dérégler, par une
politique inadéquate, le fonction-
nement d'une loi.

Il faut donc ajouter que les ef-
fets anti-inflationnistes de la révo-
lution informatique en cours ne
pourront se déployer qu'à une
double condition.

D'abord , que la baisse corréla-
tive des coûts des biens ne soit pas
gelée au niveu des producteurs -
sous forme de hausse des profits
ou des salaires - mais répercutée ,
sous forme de baisse des prix de
vente, sur les consommateurs.

Et ensuite , que l'expansion des
branches concernées et les trans-
ferts de main-d'œuvre - à l'inté-

a touristes

tre automobiliste étranger -
hollandais cette fois-ci - M.
Yenn-Georges Christoffel, 61
ans, roulait sur la route de
Chippis en direction de Nen-
daz. Au carrefour du Boléro, il
brûla lui aussi la priorité à un
usager valaisan, M. Michel Stu-
der, domicilié à Sion, qui cir-
culait à la route des Casernes
en direction du centre de la vil-
le.

Le choc fut particulièrement
violent et la voiture hollandaise
littéralement éventrée. Blessés,
les deux conducteurs durent
être hospitalisés, tout comme
la passagère de la voiture fau-
tive, Mme Immecge Christof-
fel , 58 ans.

Du microprocesseur (69)

rieur du secteur secondaire, et du
secteur secondaire au secteur ter-
tiaire - soient coordonnés par anti-
cipation dans le cadre d'une pla-
nification concertée, souple et
éclairante, seule garante du règne
de l'équilibre dans le respect des
exigences de l'équité et de la liber-
té.

Il convient de relever encore
que ces deux conditions sont les
mêmes que celles qui comman-
dent le maintien du plein emploi
en conjoncture de progrès techni-
que.

Les résultats remarquables en-
registrés par l'économie japonaise
sur le double plan de l'inflation et
du chômage, viennent illustrer ces
thèses. Car, si l'on ne peut pas par-
ler dans ce cas d'une véritable pla-
nification, la coordination est as-
surée de manière efficace par la
très grande concentration des pro-
ductions de masse.

J'ai conscience de la densité des
raisonnements que nous sommes
amenés à formuler parfois au
cours de nos rencontres. Mais que
ceux d'entre les lecteurs qui éprou-
veraient quelque difficulté à les as-
similer en profondeur ne se décou-
ragent pas, pour deux raisons au
moins.

D'une part, ils peuvent se con-
tenter de saisir la pointe dès phé-
nomènes, ou leur allure générale ,
sans chercher à les élucider jusque
dans leurs arcanes.

Et , d'autre part , ce type de dif-
ficulté est malgré tout relativement
rare, et nous revenons habituel-
lement très vite à des chemine-
ments nettement moins abstraits,
où l'aridité du désert fait place à
une végétation beaucoup plus lu-
xuriante.

Edgar Bavarel

BCV

Emprunt couvert
L'emprunt public 5% Ban-

que Cantonale du Valais, série
22 d'une durée de 10 ans, a été
couvert par les souscriptions et
les demandes de conversion re-
çues. L'attribution des titres
s'effectuera selon les annonces
pour un montant total de
30 000 000 francs.

• TEHERAN (ATS/AFP). - Un
dignitaire de l'ancien régime im-
périal iranien , le général Medhi-
qoli Alavi-Moqadam, a été arrêté à
Téhéran , a annoncé hier le journal
du soir Ettelaat. Par ailleurs, un
autre militaire sous l'ancien régi-
me, le général Biouk Amin Afchar,
a été exécuté après avoir été con-
damné à mort par le tribunal ré-
volutionnaire islamique de la ca-
pitale iranienne.
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I TCS 1981: année record
BERNE (ATS). - Le Touring Club suisse a entrepris au cours de
l'année écoulée 216 031 dépannages de véhicules, ce qui constitue
un nouveau record. Pour les réaliser, le TCS emploie 182 patrouil-
leurs et a passé des contrats de collaboration avec 577 garages. Ce
sont quelques-uns des chiffres publiés dans le dernier rapport an-
nuel du club.
Ce rapport fait encore état de la vente, en 1981, de 428 000 livrets
de l'assistance à l'étranger. Parmi les prestations couvertes par ces
livrets, le TCS a notamment accompli 2962 rapatriements de vé-
hicules, 1005 transports de personnes en ambulance, n a en outre
délivré à des personnes ayant connu des problèmes au cours de
leur voyage, 800 voitures de remplacements et bons d'hôtel.
Le TCS comptait à la fin de l'an dernier 995 508 membres et reste
de loin la plus grande association d'automobilistes de Suisse. Ce
chiffre est en augmentation de 3,4% par rapport à l'année précé-
dente.

Avortements rembourses dans certains cas
LUCERNE (ATS). - Les dispositions actuelles du code pénal, si elles
n'autorisent pas l'avortement libre, l'admettent dans certains cas dits li-
mites. Les cas prévus dans le code sont notamment ceux où l'avortement
est indiqué par un médecin pour une cause d'impérative nécessité. Ces
avortements doivent être remboursés par les caisses-maladie. C'est ce
que rappelle dans un jugement récent le Tribunal fédéral des assurances.

Les avortements autorises par le
Code pénal sont ceux « où il est dé-
montré que la grossesse peut met-
tre gravement en danger la vie de
la mère ». C'est ce qu'on appelle
l'indication médicale. Dans un ju-
gement d'avril 1981, le TF des as-
surances avait déjà indiqué que ce
type d'avortement non punissable

• LIESTAL (BL). - Soixante-trois
des septante-trois communes du
canton de Bâle-Campagne ont été,
au cours des derniers mois, décla-
rées zones dangereuses en raison
de la rage. Dans la commune de
Gelterkinde, en zone de rage de-
puis 1980, la police a encore ré-
cemment découvert le cadavre
d'un renard enragé.

AFFAIRE CALVI
Les banques ouvrent l'œil
BERNE (ATS). - La Commission fédérale des banques va examiner si la
sécurité des fonds déposés par les clients auprès de la banque du Go-

L thard est garantie en cas d'une éventuelle déconfiture de la banque Am-
* brosiano, a indiqué hier à l'ATS le directeur de la commission, M. Bern-

hard Miiller, en insistant particulièrement toutefois que rien ne permet
de penser le contraire.

La banque Ambrosiano détient 45% du capital-actions de la banque du
Gothard. La direction de la banque italienne était assurée il y a une se-
maine encore par Roberto Calvi, qui a été trouvé sans vie ce week-end à
Londres. Jeudi, le conseil d'administration de la banque Ambrosiano a
prié les autorités italiennes de surveillance bancaire de prendre en main
la direction de leur établissement.

La banque du Gothard a précisé dans un communiqué que ses respon-
sables étaient indépendants, dans leur décision, de la banque Ambrosia-
no. Le bilan consolidé du groupe de la banque du Gothard ne contient,
par ailleurs, au chapitre des actifs que 3% de fonds provenant de la ban-
que italienne.

Un Chinois en Suisse
BERNE (ATS). - Le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a indiqué que le ministre des affaires étrangères de la Ré-
publique populaire de Chine, M. Huang Hua en séjour privé en
Suisse, a rencontré hier le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du
DFAE. Au cours de leur entretien, les deux hommes ont procédé à
un tour d'horizon des principales questions de politique interna-
tionale.

Licenciements chez Charmilles
GENÈVE (ATS). - Une deuxième
vague de licenciements (ils avaient
été annoncés par la direction à la
dernière assemblée générale) vient
de frapper 23 employés des Ate-
liers des Charmilles à Genève.
Réunis en assemblée générale, les
travailleurs ont adopté un com-
muniqué qui proteste contre ces li-
cenciements.

Licencier, dit notamment le
communiqué, c'est menacer les
possibilités de production future et
donc son avenir. Cela signifie une
pression à l'augmentation de la

LIBAN ET PRESSE SUISSE
Israélites pas contents
BERNE (ATS). - Dans un/
communiqué publié hier, la Fé-
dération suisse des communau-
tés Israélites (FSCI) se plai-
gnait de la manière dont cer-
tains médias ont rendu compte
des récents événements du Li-
ban. Dans le collimateur de la
FSCI : en particulier la TV alé-
manique et certains journaux,
non cités.

La FSCI estime que ces mé-
dias ont informé et commenté
les événements «de manière
totalement unilatérale», en ,
usant «d'une présentation à
sensation». La FSCI tempère
cependant ses critiques en in-
diquant que «par la suite, une

devait être remboursé par les cais-
ses. Dans ce premier jugement, le
Tribunal fédéral précisait pourtant
que c'était aux caisses elles-mêmes
à juger s'il s'agissait d'un avorte-
ment de ce type ou non.

Entre-temps, les Chambres fé-
dérales ont adopté une modifica-
tion de la loi sur l'assurance-ma-
ladie. Entrée en vigueur le 1er
mars dernier, cette modification
porte justement sur l'avortement
par indications médicales et pré-
cise que dorénavant les caisses-
maladie sont tenues de rembourser
ces interventions. Le TF des assu-
rances avait donc à examiner si
son premier arrêt d'avril de l'an
dernier restait valable.

Dans son jugement, le TF a dé-
cidé de retirer aux caisses ce

charge de travail pour ceux qui
restent... Ces licenciements ne sont
qu'une concession aux banques
SBS et Paritas qui réclament une
diminution des frais, ne connais-
sant rien aux mécanismes de l'en-
treprise et sa production.

« Les travailleurs demandent, au
cas où des réductions de frais se-
raient inévitables, l'introduction
du chômage partiel pour tout le
personnel, ce qui signifierait une
distribution du travail entre tous
(...) »

information correspondant da-
vantage aux faits a pris le des-
sus». Quant au Conseil fédéral
la FSCI regrette «sa prompte
critique dans une déclaration
par ailleurs pondérée».

La FSCI indique en outre
qu'elle a décidé de soutenir
«l'effort israélien » pour venir
en aide à la population civile
du Liban, tout en précisant
qu'Israël a également «subi de
lourdes pertes». La FSCI ter-
mine «en espérant que les pre-
miers pas entrepris pour apai-
ser la situation conduiront a ce
que le Liban retrouve une sou-
veraineté durable ».

Mille spécialistes de l'atome a Lausanne
Le problème des déchets
LAUSANNE (ATS). - «Energie nucléaire: l'Europe et le monde », tel est
le thème que mille spécialistes de nombreux pays traitent depuis hier,
jusqu'à jeudi, au palais de Beaulieu, à Lausanne, à l'occasion du huitiè-
me congrès international «Foratom » organisé par l'Association suisse
pour l'énergie atomique.

La journée d'ouverture a permis
d'entendre, notamment, MM.
Léon Schlumpf , conseiller fédéral,
et Raymond Barre, ancien prési-
dent du Conseil des ministres fran-
çais.

Rappelant les difficultés politi-
ques de la construction de nos
centrales nucléaires, dont la ca-

Les fonctionnaires postaux OU c«drole»
CIIÎCCOC 011 ïlCCOinhloO BALE (ATS). - C'est par une
DUlOOCO Cil ddOUl IUIGG transaction devant le Tribunal cor-

« droit de regard » sur la légalité ef-
fective d'un avortement. Donc, le
remboursement d'un avortement
sur indication médicale est main-
tenant obligatoirement rembour-
sable.

1 *>,$;>,vtS' -.- - '
LUCERNE (ATS). - L'assemblée des délégués de la Société suisse des
fonctionnaires postaux (SSFP) se déroule à Lucerne du 21 au 23 juin.

Dans son discours d'ouverture,
le président central Sigi Briigger a
indiqué que son association ne
partageait pas l'euphorie de la di-
rection en ce qui concerne l'aug-
mentation des prestations des
PTT. « La SSFP est certes intéres-
sée au maintien de bonnes presta-
tions, mais à condition de disposer
du personnel nécessaire », a-t-il
ajouté . De son côté, M. Guido No-
bel, directeur général des PTT, a le trafic postal a enregistré une
indiqué que si le trafic reste situé augmentation de 3,5%» , a-t-il
bien au-dessus des prévisions, la ajouté.
direction demanderait assez tôt un
contingent de personnel supplé- ^^^^^^^^^™«««««««««««««««««««««««««i
mentaire.

La Société suisse des fonction-
naires postaux (SSFP) compte plus
de 5200 membres actifs, dont 40 %
de femmes. Elle regroupe les fonc-
tionnaires moyens et supérieurs
des offices postaux, le personne]
du service des chèques ainsi que le
personnel administratif des direc-
tions d'arrondissement. La SSFP

L'exercice operatif du
corps d'armée

L'exercice operatif organisé du
13 au 17 juin par le corps d'armée
de montagne 3 a donné au com-
mandant de corps Enrico Franchi-
ni l'occasion d'entraîner son état-
major et les états-majors des zones
territoriales du secteur alpin qui
lui sont subordonnées. Les états-
majors des divisions de montagne
et de brigades de combat du corps
étaient également représentés avec
des effectifs réduits. La direction
de l'exercice, conduite par le com-
mandant de corps Rudolf Blocher,
commandant du corps d'armée de
campagne 4, était composée de
l'état-major de- l'instruction opé-
rative, ainsi que d'officiers de
l'état-major de l'armée, du com-
mandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions, du corps
d'armée de campagne 4, et de

• BERNE. - En visite en Suisse
depuis dimanche, l'école de guerre
italienne de Civitavecchia a été re-
çue par le chef de l'instruction, le
commandant de corps Mabillard.
Les 70 élèves auront l'occasion de
visiter les places d'armes de Thou-
ne, Wangen et Bière. Ils seront en
outre reçus par M. Chevallaz.

Groupe de concertation des cantons
frontaliers: AJOURNEMENT
La signature d'un «arrangement» conclu entre les cantons frontaliers li-
mitrophes de la France au sujet de la politique à suivre en matière de re-
lations transfrontalières avec les voisins français a été renvoyée au 11 oc-
tobre. Les textes officiels élaborés par les cantons qui ont pris l'initiative
de la constitution d'un tel groupe, soit ceux de Bâle-Ville, Genève et du
Jura, ont subi en effet au cours de la rencontre des représentants des gou-
vernements en cause, plusieurs modifications de détail. Les conseillers
d'Etat ont préféré faire adopter ces modifications par les gouvernements
respectifs et sanctionné la participation de leur canton au groupe par un
arrêté gouvernemental.

La signature officielle aura donc
lieu en octobre. Mais la rencontre
de Delémont, à laquelle ont pris
part les conseillers d'Etat Sommer
(Berne), Jenny (Bâle-Ville, malade
il était remplacé par Mme Chal-
land), Ducret et Wellhauser (Ge-

pacite productive atteint 2000 mW
(alors que le programme de 1975
prévoyait une capacité double
pour l'année en cours), le chef du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie insista sur la nécessité
d'une collaboration internationale
accrue en utilisation pacifique de
l'énergie atomique. Nécessité d'au-
tant plus impérative pour la Suisse
que tout son uranium est importé.
M. Schlumpf pense notamment à
une collaboration sur le plan tech-
nique.

La priorité doit aujourd'hui être
accordée au problème des déchets.
Celui-ci devrait trouver une solu-
tion globale pour l'ensemble des
pays traitant l'énergie atomique.

appartient a l'Union syndicale
suisse (USS) et à l'Union fédéra-
rive du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques
(VPOD).

Dans son exposé, M. Guido No-
bel constate que, malgré la situa-
tion économique générale difficil-
le, la position des PTT sur le mar-
ché reste solide. «Durant les qua-
tre premiers mois de cette année,

de montagne 3
fonctionnaires du Département
militaire fédéral , du Département
fédéral de l'économie publique et
de l'Office central de la défense.

Le cadrera créé les conditions
requises pour un travail d'état-ma-
jor proche de la réalité. L'exercice
a permis de procéder à l'entraî-
nement intensif de la technique du
commandement et de la coopéra-
tion entre les états-majors. Il s'est
agi de prendre des décisions ap-
propriées et d'assurer leur exécu-
tion, dans des situations extraor-
dinaires aussi, pour la conduite du
combat en montagne et la coopé-
ration entre les corps d'armée de
campagne et les autorités civiles.
La critique de l'exercice, le 18 j uin
à Lucerne, a permis d'analyser les
expériences faites et d'apprécier le
travail judicieux des états-majors.

CANTON DU JURA
Pour le 23 juin: message du Gouvernement
A l'occasion du 8e anniversaire du vote par lequel les citoyens du Jura
des sept districts ont choisi l'autonomie cantonale, le Gouvernement ju-
rassien adresse un message aux citoyens dans lequel il rappelle que ce
vote n'a hélas ! pas été traduit dans les faits, puisque seuls trois districts
ont finalement accédé à la souveraineté cantonale. «Cette mutilation de
la patrie jurassienne justifie les initiatives en faveur de son unité», ajoute
le gouvernement.

A quelques mois du terme de la
première législature du canton du
Jura , le gouvernement dresse uh
bilan satisfaisant de son action : le
progrès social et culturel est con-
crétisé dans des lois nouvelles, les
finances de l'Etat sont saines, Pim-

nève), Felber (Neuchâtel), Duvoi-
sin (Vaud) et le chancelier d'Etat
Gaston Moulin pour le canton du
Valais ainsi que le ministre juras-
sien François Lâchât et le délégué
du Jura à la coopération , M. Roger
Schaffter , a permis de jeter les ba-

Démission de Mgr Haenggi
évêque de Bâle

SOLEURE (Kipa). - Le pape
Jean Paul II a accepté la dé-
mission que lui a présentée
Mgr Antoine Hanggi , évêque

HOPITAL DE GENEVE
Le plus grand, le plus complet
GENÈVE (ATS). - On aurait pu croire que M. Serge Krebs, le nouveau
directeur général de l'hôpital cantonal de Genève, vantait un grand ma-
gasin : «Le plus grand de Suisse, le plus complet.» Mais il parlait sérieu-
sement : avec ses 1800 lits, son budget de 320 millions de francs, ses 5000
employés, dont 550 médecins, l'hôpital universitaire de Genève est, du
fait de la concentration de la zone qu'il dessert, le plus important du
pays, et U groupe toutes les disciplines.

M. Krebs parlait à l'occasion d'une conférence de presse de la VESKA,
l'Association suisse des établissements hospitaliers, qui vient de tenir son
congrès à Flims. La VESKA, elle aussi, est «la plus grande», puisqu'elle
groupe pratiquement tous les hôpitaux et cliniques de Suisse (plus de
600).

Son rôle, a dit M. Nils Undritz, secrétaire général, est actuellement sur-
tout de prendre position sur les projets de lois de la Confédération, qui
développe dans le domaine de la santé une activité «débordante». La
VESKA veille à ce que ces lois soient conformes aux besoins des hôpi-
taux et des patients, et qu'elles ne fassent pas exploser les coûts des soins.
L'association a aussi édité un Guide du malade, qui énumère ses droits et
qui a été diffusé à 100 000 exemplaires.

«Drôle d'infirmière

rectionnel de Bâle que s'est clos
hier un procès en diffamation qui
opposait un député au Grand Con-
seil bâlois et une infirmière de la
clinique psychiatrique universitai-
re, chargée de donner des cours de
formation aux élèves infirmières.

Dans une interpellation déposée
en juin 1980, le député bâlois,
ntembre de l'Action nationale,
avait demandé au gouvernement si
les « tendances lesbiennes de l'in-
firmière supérieure ne jouaient pas
un rôle dans l'appréciation des ré-
sultats scolaires des élèves infir-
mières ?» Il s'était en outre enquis
du « degré de perversion » qu'il fal-
lait avoir pour être bien coté. Au
mois de novembre, le Grand Con-

pôt a été allégé et le sera encore,
les investissements sont conformes
aux plans. Ils permettent de rattra-
pe, le défaut d'équipement et de
favoriser la relance des activités
économiques.

Tant le Parlement que le Gou-

ses de l'objectif du groupe, à sa-
voir définir les relations à entre-
tenir avec les régions françaises
voisines. Dans l'après-midi, le pro-
blème concret des travailleurs
frontaliers a aussi été abordé. Les
discussions se sont déroulées en
présence de l'ambassadeur Ema-
nuel Diez, représentant le Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères. Il a affirmé que la Confédé-
ration voit la constitution d'un tel
groupe de cantons d'un très bon
œil. Cela facilitera les discussions
entre elle et les cantons en cause.
Ceux-ci n'entendent d'ailleurs en
aucune manière empiéter sur la
politique étrangère qui demeure

de Bâle, pour des raisons de
santé.

Mgr Hanggi souffre en effet
depuis cinq ans et demi d'in-
suffisance cardiaque. Il se
trouve actuellement en congé
de convalescence.

Mgr Hanggi, qui est âgé de
65 ans, est évêque de Bâle de-
puis 14 ans. Il a l'intention,
après sa guérison, de poursui-
vre ses recherches en matière
de liturgie et de publier un ou-
vrage à ce sujet.

Son désir est également de se
consacrer, selon ses possibilités
et selon les vœux du vicaire ca-
pitulaire et ensuite du nouvel
évêque, à des tâches pastorales
et épiscopales.

Le nouvel évêque de Bâle
doit être élu dans les trois mois,
soit jusqu'au 21 septembre pro-
chain.

de députe?
seil bâlois décidait de lever l'im-
munité du député afin de permet-
tre à l'infirmière de déposer plain- ,
te pénale pour injure et pour dif-
famation.

Le député de l'Action nationale,
qui affirme n'avoir voulu s'en
prendre qu'à la réputation de la
clinique et pas à l'honneur de l'in-
firmière, doit encore comparaître
prochainement devant la ju stice
pour des atteintes à l'honneur .

• BÂLE. - Le tribunal criminel
bâlois a condamné par défaut un
jeune homme de 20 ans pour ten-
tative de meurtre et vol qualifié à
4 ans et 9 mois de prison. En fuite
depuis avril, le condamné avait
blessé un trafiquant d'héroïne..

vernement et l'administration ont
parfaitement rempli leur rôle.

C'est pourquoi , poursuit le mes-
sage, «le Jura a sa place dans le
concert des cantons confédérés,
assume des initiatives qui ont re-
cueilli l'approbation de ses voisins,
tant en matière de coopération
confédérale qu'internationale,
pour l'illustration de la langue
française, l'aide au tiers monde.

Et de conclure : «Le 23 juin
1974 a fondé véritablement notre
renaissance. Fêtons-en donc l'an-
niversaire dans la joie et la fer-
veur. » v.g.

du strict ressort de la Confédéra-
tion.

Le groupe de concertation s'ef-
forcera de promouvoir une politi-
que transfrontalière commune. Il
se réunira à tour de rôle dans cha-
cun des cantons concernés, aux-
quels il est possible que le demi-
canton de Bâle-Campagne se joi-
gne ultérieurement. La volonté de
trouver un dénominateur commun
entre des cantons qui entretien-
nent des relations spécifiques avec
leurs voisins français est évidente.

Il restera à voir si elle suffira à per-
mettre des réalisations concrètes.

v.g
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Argentine: la succession dans l'impasse rBEGIN .R EAGAN
BUENOS AIRES (ATS/AFP/Reuter). - Les trois membres de la Junte
argentine se sont de nouveau réunis hier pour tenter de trouver un suc-
cesseur au général Leopoldo Galtieri, qui a abandonné toutes ses fonc-
tions à la suite de la défaite argentine aux Falkland.

Le général Cristino Nicolaides,
commandant de l'armée de terre,
l'amiral Jorge Anaya, chef de la
marine, et le général Basilio Lami
Dozo, chef de l'aviation, tentent
depuis vendredi d'arriver à un ac-
cord sur la question, tandis que
l'ancien ministre de l'intérieur, le
général Alfredo Saint-Jean, assure

• MOSCOU (ATS/AFP). - Les
Soviétiques sont-ils en train de fa-
briquer Superman. La Pravda, or-
gane du parti communiste
d'URSS, a révélé en tout cas hier
qu'un laboratoire d'étude» des
possibilités physiques de l'homme
existe à Moscou. L'objectif du la-
boratoire est, selon la Pravda,
d'étudier scientifiquement le po-
tentiel physique non utilisé de
l'homme.

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
La Cour suprême islamique du Pa-
kistan a jugé hier que la lapidation
à mort des femmes adultères était
tout à fait conforme à la loi isla-
mique,

LADY «Dl» A ACCOUCHE

Un petit prince est né

LONDRES (AP). - La princesse de Galles a accouché hier soir
d'un garçon aux yeux bleus de 3,2 kg (sept livres et une once et
demie), a annoncé le palais de Buckingham.

La naissance a eu lieu à 21 h. 03 heure locale (22 h. 03 heure
suisse) à l'hôpital Saint-Mary. Le prince Charles était présent pour
l'accouchement qui a duré dix-sept heures au total.

La mère et l'enfant sont en bonne santé et le bébé a pleuré
joyeusement à la naissance, a-t-on précisé.

La princesse Diana, 20 ans, épouse du prince Charles, a été
admise hier matin, entre 5 et 6 heures, à la maternité de l'hôpital ,
a annoncé un communiqué du palais de Buckingham.

Selon un porte-parole du palais, Charles, 33 ans, héritier du
trône, a accompagné sa femme à l'hôpital. Il avait manifesté le
désir d'assister à la naissance. Il avait regagné Londres dimanche
après-midi, venant de France, où il avait assisté à une cérémonie
rappelant une opération effectuée à Bruneval, en Normandie,
pendant la guerre, en 1942, par un commando appartenant au
régiment de parachutistes dont il est le colonel en chef.

la présidence par intérim.
Selon l'agence indépendante

Noticias Argentinas, et le quoti-
dien Convicciôn, à défaut de tom-
ber d'accord sur un militaire, la
Junte pourrait désigner l'actuel
ambassadeur au Venezuela, M.
Juan Ramon Aguirre Lanari.

Mais celui-ci, interrogé par
l'agence of f icilele Telam, a déclaré
qu'il n'était au courant de rien.

On avait beaucoup parlé aupa-
ravant du ministre des affaires
étrangères, M. Nicanor Costa
Mendez, et des généraux Saint-
Jean, Lami Dozo et Amadeo Fru-
goli, actuel ministre de la défense.

TURQUIE
Limogeages et mutations
ANKARA (ATS/AFP). - Nonante-neuf juges et procureurs militaires
turcs - dont les procureurs généraux des Cours martiales d'Istanbul et
d'Ankara - ont été «mutés» pendant le week-end sur décision du Conseil
national de sécurité.

Le colonel Takkeci, procureur
d'Istanbul, qui figure parmi les
magistrats «affectés à d'autres
fonctions», a notamment dirigé
l'accusation depuis décembre der-
nier dans le procès des 52 diri-
geants de la centrale syndicale
Disk contre lesquels il a requis la
peine capitale.

Le colonel Nurettin Soyer, pro-
cureur général à Ankar, a de son
côté dirigé l'accusation contre les
leaders du parti d'action nationa-
liste (PAN extrême droite) dont le
procès se poursuit depuis août der-
nier à Ankara . Il a requis la peine
de mort contre 220 d'entre eux.

Si la mutation du colonel Tak-
keci - connu pour ses opinions de

Une terroriste allemande
arrêtée en Italie
ROME (AP). - La police italienne
des frontières a arrêté hier à l'aéro-
port Leonardo da Vinci de Rome
une Allemande soupçonnée d'être
liée à la Fraction armée rouge
(«bande à Baader»).

Christa Margot Frôhlich, 40 ans,
transportait une puissante charge
d'explosif lorsqu'elle a été inter-
ceptée par les policiers à son arri-
vée de Bucarest. Elle détenait un
passeport ouest-allemand au nom
de Beatrix Odenal, âgée de 26 ans,
et un passeport autrichien au nom
de Marie Zimmermann.

Selon le policier, la bombe,
beaucoup plus puissante que celle

qui fit 85 morts à la gare de Bolo-
gne en 1980, était dissimulée dans
le double fond d'une malle en mé-
tal appartenant à la Christa Mar-
got Frôhlich.

Elle allait monter à bord d'un
taxi à la sortie de l'aérogare lors-
qu'un agent des douanes, qui
Pavait suivie après avoir senti une
forte odeur provenant de ses ba-
gages, l'a interpellée et l'a ramenée
au bureau de la police des douanes
où elle a été fouillée.

«Je me considère comme pri-
sonnier politique » , a-t-elle déclaré
aux autorités italiennes après son
arrestation. Elle a refusé de répon-
dre aux questions qui lui ont été
posées.

Prisonniers débarques
Par ailleurs, le ferry britannique

«Norland» a débarqué hier 2100
prisonniers de guerre argentins à
Puerto Madryn, en Patagonie, a
annoncé un porte-parole militaire.

Les hommes ont été immédia-
tement emmenés vers une base
militaire, d'où ils regagneront leurs
unités respectives.

C'est également à Puerto Ma-
dryn que Te paquebot «Canberra»
avait acheminé 4200 conscrits ar-
gentins samedi dernier.

Les retombées de la crise des
Falkland ont par ailleurs poussé
l'Espagne et la Grande-Bretagne à
ajourner pour la deuxième fois
leurs négociations sur Gibraltar,
prévues pour le 25 juin à Sintra au
Portugal,

droite - apparaît comme le « li-
mogeage » d'un officier supérieur
sur lequel pèsent, selon l'opposi-
tionl de graves accusations de cor-
ruption et d'abus de pouvoir, celle
du colonel Soyer est interprétée
par les observateurs comme la vo-
lonté du Conseil national de sécu-
rité de pratiquer une politique
d'équilibre qu 'il n'a cessé de pro-
clamer.

Le limpogeage des deux procu-
reurs militaires les plus connus de
Turquie n'affectera toutefois en
rien la poursuite des actions judi-
ciaires contre l'extrême droite, la
gauche syndicale ou des mouve-
ments pacifistes.

M. MITTERRAND A MADRID
MÉSENTENTE CORDIALE
Suite de la première page

français n'est pas revenu sur sa
position, qu 'il a même renfor-
cée en supprimant l'assigna-
tion à résidence des réfugiés
de l'ETA. Il est ainsi , depuis
un an, accusé, par Madrid
d'accorder aux terroristes bas-
ques un véritable sanctuaire
sur son territoire, et on voit
mal comment François Mitter-
rand pourrait faire passer son
message, qui est de proposer
au gouvernement de Madrid
une coopération discrète entre
polices française et espagnole,
sans pour autant accepter les
extraditions afin de ne pas dé-
juger Gaston Defferre.

L'interminable
adhésion de l'Espagne
au Marché commun

La marge de M. Mitterrand
est étroite ; et elle le sera plus
encore sur le terrain brûlant de
la demande d'adhésion de
l'Espagne au Marché commun.

Celle-ci a été officiellement
déposée en 1977, soit moins de
deux ans après la mort de
Franco, et depuis cinq ans,
malgré d'interminables négo-
ciations techniques à Bruxel-
les, l'affaire est toujours au
point mort en raison, il faut le
dire - et on ne manquera pas
aujourd'hui à Madrid de le
rappeler à François Mitterrand
- des atermoiements français.

Un nouveau gouvernement
pour la paix du Liban
WASHINGTON (AP). - Le
président Ronald Reagan a im-
plicitement apporté son sou-
tien, hier, aux demandes israé-
liennes de retrait des forces sy-
riennes du Liban et d'établis-
sement d'une zone tampon
destinée à protéger Israël des
attaques palestiniennes.

Mais parallèlement, il a ré-
servé sa décision sur la parti-
cipation américaine à la Force
internationale de paix qui con-
trôlerait cette zone d'une lar-
geur de 40 km.

De son côté, M. Begin s'est
engagé à retirer les forces is-
raéliennes «dès que possible ».

A l'issue de deux heures et
demie d'entretiens à la Maison-
Blanche, les deux hommes ont
affirmé qu'ils étaient tombés
d'accord sur la nécessité de ra-
mener la paix et la sécurité au
Proche-Orient.

M. Begin a toutefois contesté
qu'Israël ait envahi le Liban.
« Israël n'a pas envahi ce pays,
a-t-il dit. Nous ne convoitons
pas un pouce du territoire li-
banais. »

Il a affirmé que les troupes
israéliennes seraient retirées

Pas de gouvernement palestinien en exil
BEYROUTH (AP). - L'espoir suscité par la prolongation de la trêve dé-
cidée dimanche par Israël à Beyrouth a été de brève durée : de très vio-
lents accrochages ont eu lieu lundi toute la journée dans Beyrouth-Ouest,
faisant de nombreuses victimes et d'importants dégâts. La crainte de voir
les Israéliens pénétrer dans Beyrouth semblait plus vive que jamais.

Les canons et les navires de guerre israéliens ont échangé d'importants
tirs de barrage, hier, avec les Palestiniens et les forces syriennes à Bey-
routh-Ouest. Gravement touchée, la capitale avait l'allure d'une ville fan-
tôme, avec les ambulances et les véhicules de pompiers d'incendie hur-
lant dans les avenues désertes.

Les accrochages ont débuté di-
manche soir tard et se sont pour-
suivis. Hier, les zones de Bourj el
Barajneh , Chiyah, Sabra, Chatilla
et de la Comiche Mazraa ont été
prises sous une véritable « pluie
d'obus » selon l'expression du cor-
respondant d'AP. L'aéroport de
Beyrouth et les positions palesti-
niennes et syriennes proches ont
également été touchés par l'artil-
lerie et les navires de guerre israé-
liens.

Selon l'OLP, les camps palesti-
niens surpeuplés du sud de Bey-
routh ont été la cible de « bombar-
dements aveugles » et même les
hôpitaux n'ont pas été épargnés. Il
était difficile hier après-midi d'éta-
blir un bilan des victimes, mais se-
lon des sources de police officieu-

Et a cet égard, les contradic-
tions de François Mitterrand
valent bien celles de Valéry
Giscard d'Estaing. En se ren-
dant officiellement à Madrid
en 1978, le président français
s'était alors posé en tuteur et
en garant de l'évolution dé-
mocratique de l'Espagne. Il
avait dépêché à Madrid , com-
me ambassadeur de la France,
son fidèle collaborateur Jean-
François Deniau, chargé de
suivre et d'accélérer le proces-
sus d'adhésion de l'Espagne au
Marché commun. Or en avril
1980, sous la pression du RPR
et de Jacques Chirac, hostiles à
cette adhésion, Valéry Giscard

PAR PIERRE
SCHÂFFER

d'Estaing faisait brutalement
machine arrière : il décrétait ,
sans concertation avec ses par-
tenaires européens, la pause
dans le processus d'adhésion...
La colère s'emparait alors du
gouvernement espagnol, qui
s'estimait trahi.

La situation n'est pas plus
confortable aujourd'hui pour
le président Mitterrand , pris
entre les engagements du PS
de favoriser l'adhésion de l'Es-
pagne et le refus du PC, en
cela et comme souvent assez
proche des attitudes nationa-
listes du RPR.

dès que des dispositions au-
raient été prises pour protéger
les Israéliens des «bandes ar-
mées qui opèrent depuis le Li-
ban » avec le soutien de l'Union
soviétique.

«Il est clair, a affirmé pour

%"

ses, il y aurait au moins 10 morts
et 77 blessés.

Ces violents tirs font craindre le
pire à la population de Beyrouth.
En effet , ils pourraient signifier
que les forces israéliennes ont l'in-
tention d'affaiblir la résistance pa-
lestinienne pour une charge mas-
sive de chars dans Beyrouth-
Ouest, afin de démanteler totale-
ment la direction de l'OLP. Et ce
en dépit des déclarations du pré-
sident du Conseil israélien, M. Me-
nahem Begin en voyage aux Etats-
Unis, qui affirme que ses forces
n'envahiront pas la capitale.

Les journaux libanais se fai-
saient l'écho de ces craintes hier,
estimant que l'attitude de Tel Aviv
pourrait changer une fois M. Begin
revenu. Et la déclaration du minis-

Cinq ans de palabres
Cinq ans après la demande

d'adhésion de Madrid , le pro-
blème reste entier. Là supério-
rité de l'Espagne dans le sec-
teur agricole, celui des agru-
mes en particulier, est toujours
aussi marquée par rapport aux
provinces du Sud-Ouest fran-
çais ; sur le plan industriel, les
disparités de développement
sont aussi nettes entre le Nord
de l'Espagne, solidement in-
dustrialisé, et le Sud-Ouest
français, sous-industrialisé, qui
exporte souvent ses matières
premières vers l'Espagne et les
réimporte sous forme de pro-
duits transformés.

L'état d'esprit des popula-
tions du Sud-Ouest de la Fran-
ce a d'ailleurs diamétralement
varié : alors que dans les an-
nées soixante on souhaitait,
entre Bordeaux et Perpignan ,
l'adhésion de l'Espagne pour
rééquilibrer la CEE vers le
Sud, on la redoute aujourd'hui.

Le désenchantement
espagnol

L'évolution est moins nette
mais réelle aussi du côté es-
pagnol. La récession pèse sur
l'économie de la péninsule, qui
connaît un taux d'inflation de
14% et un chômage qui frappe
7% de la population active. Le
temps n'est plus, par-delà les
Pyrénées, aux grands élans qui
suivirent la mort de Franco.

sa part le président américain,
«que nous-mêmes et Israël
cherchons à mettre fin à la vio-
lence et souhaitons un Liban
indépendant et souverain sous
l'autorité d'un gouvernement
central fort.»

tre israélien de la défense,.M. Ariel
Sharon , à la télévision dimanche
soir, n'a pas contribué à les rassu-
rer. M. Sharon a expUqué que
l'opération israélienne au Liban ne
sera pas considérée comme ache-
vée aussi longtemps que Beyrouth
restera le centre politique et mili-
taire de l'OLP.

Toujours selon les journaux, le
comité a également demandé à
l'envoyé américain, M. Philip Ha-
bib qu 'Israël accepte un retrait
partiel de ses troupes autour de
Beyrouth en même temps que le
déploiement de l'armée libanaise
dans la capitale. M. Habib a en ou-
tre accepté de rester à Beyrouth
jusqu'à la fin de la crise.

La solution d'un Gouvernement
palestinien en exil, proposée par le
président égyptien, M. Hosni Mou-
barak, qui a offert l'asile politique
aux dirigeants palestiniens, a été
écartée par l'OLP. M. Farouk
Kaddoumi, numéro deux de
l'OLP, a en effet affirmé que la
création d'un tel gouvernement
n'est pas envisagée pour l'instant.
Et Israël a, de son côté, totalement
rejeté cette solution, estimant
qu'un gouvernement est fait pour
un Etat et que tel n'est pas le cas.

Les problèmes intérieurs, avec
le terrorisme et la régionalisa-
tion, prennent le pas sur l'ou-
verture, et sans doute François
Mitterrand constatera-t-il, au-
jourd'hui et demain, que l'oc-
casion d'arrimer l'Espagne à
l'Europe est peut- être passée.

L'Europe du Nord
favorable à l'adhésion
de l'Espagne

En tous cas, s'il maintient sa
position d'expectative, il devra
s'en expliquer, dès cet autom-
ne, à ses partenaires d'Europe
du Nord - RFA et Bénélux -
qui sont farouchement parti-
sans, pour des raisons com-
merciales, de l'élargissement
de la CEE.

Ici encore, la marge de ma-
noeuvre de François Mitter-
rand est étroite. Il lui sera dif-
ficile de concilier les idéaux
politiques de son parti et la vo-
lonté de ses partenaires euro-
péens avec le réalisme éco-
nomique, qui commande de ne
pas aggraver le marasme des
régions françaises du Sud-
Ouest, bastion du socialisme
qui plus est.

Une fois encore, François
Mitterrand est pris en flagrant
délit de contradiction , mais
son prédécesseur n'avait pas
mieux réussi dans cette affaire .
Sa supériorité était sans doute
de ne pas augmenter ces diffi-
cultés par des voyages inutiles.




