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Le n<> 80 et

mobiles, dont on n 'aimi
trop qu 'elles fassent
l'initiative populaire...

On prendra ainsi en c
ge des dépenses routière
jusqu 'ici incombaient
cantons et, en contre-p
de ce petit cadeau, on
coupera les subven;
dans d'autres doma
Question terminale:
p aiera ?

Lo monorchic
au-dessus de la mêlée

Le président Mitterrand, en
visite officielle à Madrid, s'est
vu remettre hier par le roi Juan
Carlos le Grand Collier de
l'Ordre d'Isabelle la catholi-
que. La veille au soir, la pos-
térité de la monarchie anglaise
était assurée avec l'annonce de
la naissance du 42e souverain
britannique-
DeilX monarchies
au destin différent

L'actualité réunit ainsi deux
monarchies que l'histoire n'a
cessé de traiter différemment,

LE MEURTRIER DE LAUSANNE:

Un expert en balistique
au service du DMF
LAUSANNE (ATS). - La
Radio romande a diffusé
hier de nouveaux éléments
sur la personne de M. J.R.,
55 ans, qui a tué un jeune
homme d'une balle dans le
ventre, samedi soir à Lau-
sanne, en plein festival de
la cité. M.R., collectionneur
d'armes et expert en balis-
tique, possédait un bureau
de « conseils et d'applica-
tion technique en matière
balistique ». A ce titre, il ef-
fectuait, sous contrat avec
le Département militaire fé-
déral, des travaux scienti-
fiques dans le domaine du
traitement électronique des
données, pour le compte de

Espagne,
Angleterre

ménageant l'une au point d'en
faire la référence absolue dans
les démocraties libérales,
éprouvant l'autre, qui à force
de caractère a su s'imposer
dans une situation politique
particulièrement trouble. Tou-
tes deux n'en apparaissent pas
moins aujourd'hui solidement
ancrées dans les institutions,
assurées d'un réel consensus
et, vues de la Suisse profonde,
un peu hors du temps.

P. Schàf f er
Suite page 29

la fabrique de munitions de
Thoune.

Sa tâche consistait plus
précisément à élaborer des
modèles de simulation des
effets de certaines muni-
tions. Interrogé par la radio,
le DMF a confirmé les faits
et précisé qu'à la suite du
meurtre, il avait rompu son
contrat avec M. J.R.

Le meurtrier de samedi
soir, physicien de formation
et domicilié à Bussigny
(VD), avait l'habitude de
porter une arme sur lui,
mais ses proches le dési-
gnent comme un être calme
et très prudent.

MUNDIAL  ̂
UN FOUR...

Le Mundial 1982 est un échec populaire , si
l'on s'en tient aux chiffres d'affluence aux
stades : 28 376 spectateurs en moyenne par
match contre 43 969 en Argentine, en 1978.

681 034 spectateurs pour -24 matches
(deux pour chaque équipe) ont été recensés,
contre 703 500 pour 16 rencontres en Argen-
tine. Seuls cinq matches ont eu lieu à gui-
chets fermés, dont les deux parties de l'Es-
pagne contre le Honduras et la Yougoslavie

L'Ecosse peut faire ses valises
En cette dixième journée du Mundial, la

Belgique a terminé première de son groupe
avec un total de 5 points en partageant l'en-
jeu avec la Hongrie (2-2). Par contre, la Po-
logne a assuré sa qualification en écrasant le
bien modeste Pérou par 5-1. Dans le grou-
pe 6, l'Ecosse n'a pas réussi à s'imposer face
à l'URSS (1-1), ce qui l'oblige à faire ses va-
lises... Aujourd'hui, l'Italie joue sa dernière
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Les supporters écossais peuvent fane leurs valises a moins d'avoir décidé de suivre la finale

(MERCREDI 23 JUIN 1982

à Valence. Avec 6000 spectateurs pour cha-
cune de ses exhibitions, le Salvador a été
l'équipe la moins suivie.

Cet échec populaire est attribué par la
,FIFA aux pratiques de «Mundiespana» ,
pool d'agences de voyages et d'hôtels, qui
disposait du monopole de la vente des billets
à l'étranger, 1 250 000, soit la moitié du total
des places disponibles.

carte face au Cameroun, difficile rencontre
que les Azzurri doivent absolument gagner
s'ils désirent poursuivre leur chemin. Pen-
dant ce temps, l'Argentine et le Brésil de-
vraient facilement s'imposer face au Salva-
dor et à la Nouvelle-Zélande.

• VOIR PAGES 13. 15 et 16

Découvrez
le Valais...
Pourquoi chercher si loin ce
que l'on peut trouver chez soi ?
Le Valais offre une telle varié-
té de paysages, de possibilités
de distraction, d'excursion,
d'animation, de repos que ce
serait une lacune de l'oublier,
même durant les vacances. Ici,
Grimentz, une des perles du
val d'Anniviers.
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Voir page 17
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EN BATEAU
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Voir page 29
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Taxe sur les poids lourds: oui
En fonction du poids, en attendant
les critères de la distance
BERNE (ATS). - C'est par 23 voix contre quatre et une douzaine
d'abstentions que le Conseil des Etats a accepté, hier, la taxe sur
les poids lourds. Auparavant, les députés avaient renoncé, avec
une majorité d'une voix seulement, à renvoyer le projet à la com-
mission pour complément d'information. Le texte finalement ac-
cepté comprend deux parties : une taxe fonction de la distance
parcourue par les camions et, en attendant que celle-ci soit réa-
lisée, une taxe forfaitaire dépendant du poids des véhicules. Les
députés ont ensuite commencé le débat sur la vignette autorou-
tière, une idée vivement combattue par le libéral vaudois Hubert
Reymond. Les deux projets retournent maintenant au Conseil
national.

Retour au National
Contrairement au Conseil natio-

nal en octobre 1981, la Chambre
Haute a donc repris l'idée premiè-
re du Conseil fédéral, celle qui
consiste à faire de la taxe sur les
poids lourds un instrument de la
politique des transports. Une taxe
fonction de la distance parcourue,
frappe plus fortement les trans-
ports à longue distance (pouvant

Drôle de
sous la coupole

Drôle de matinée sous la coupole. Alors que la Chambre du
peuple cherche comment dépenser les millions produits par le tra-
fic routier, la Chambre des cantons cherche comment le taxer da-
vantage... bien que les deux conseils aient siégé près de cinq heu-
res, événement pour les Etats, ni l'un ni l'autre n'ont résolu leur
problème.

Les Etats se sont d'abord organisés. Par art ou par tactique, ils
ont réussi la prouesse d'accepter à la fois la proposition du Conseil
fédéral et celle de la commission du National. Dans un arrêté, ils
se prononcent pour le principe de ia taxe sur les poids lourds, dans
un autre pour les mesures transitoires. Cela dans le même projet.
Les uns disent que la formule permet de faire avancer les déci-
sions, les autres pensent qu'elle les retarde. Quant à la vignette, les
Etats entament la phase finale.

Les conseillers nationaux, eux, n'ont pas encore terminé l'attri-
bution du produit des taxes sur les carburants. Pourtant il y avait
acquéreur. Mais un Parlement c'est fait pour parler, alors on met
le temps.

Peut-être y verra-t-on plus clair à l'issue des débats qui repren-
nent aujourd'hui.

DROITS DE DOUANES SUR LES CARBURANTS

Le Conseil fédéral toujours grand favori
Apres deux jours de débat sur l'affectation des droits de douane
sur les carburants, le projet du Conseil fédéral reste grand favori.
Seul les discussions sur les compensations des cantons pour-
raient apporter quelque changement. Unique surprise hier, l'ac-
ceptation de la proposition du radical zurichois Willy Soretan qui
vise à consacrer une partie du produit des taxes pour des mesu-
res de protection de l'environnement et du paysage nécessitées
par le trafic motorisé. A part cela, les amendements de minorités
ou personnels ont été refusés.

Ils ont pourtant tout essayé,
mais le débat a été dominé par la
crainte de voir cet argent dispersé
tous azimuts. Ceux qui paient, soit
les automobilistes, entendent qu'il
leur revienne. 50 % est une lourde
taxe, estime le libéral genevois
Gilbert Coutau, et elle ne doit pas
aller au trafic public. La droite est
ferme sur ce point. Une partie de
la gauche, l'extrême gauche et les
amis de M. Ohen voudraient éten-
dre l'affectation. Selon Valentin
Ohen, le Parlement est dominé par
la pensée économique alors qu'une
minorité défend la pensée écolo-
gique, deux mondes qui ne veulent
pas se comprendre. Il soutient le
renvoi préconisé par le POCH
Herzog, «seule solution pour
mieux utiliser ces millions». On
comprend ceux qui suivent cette
idée ; la poule aux œufs d'or pond
pour combler leurs désirs. Fans du
tout à l'Etat, ils voient là une chan-
ce unique de donner à la Confé-
dération une manne qu'ils pour-
raient par la suite ramasser à plei-
ne main. Elle leur permettrait de
poursuivre leur culte à l'écologie et
au trafic public.

Le PSA tessinois Werner Car-
robio propose de verser le 50 % au
trafic public. Il fait un grand plai-
doyer affirmant que le trafic rou-
tier a toujours été favorisé au dé-
triment du public ; 50 % permet-
traient de rattraper une injustice.

La minorité conduite par le so-
cialiste argovien Bircher trouve

matinée

fiscale qui rapporte 150 millions
par an et qui doit être abrogée dès
l'entrée en vigueur d'une loi pré-
cisant le détail de la taxe fonction
de la distance. La mise en place de
cette dernière nécessite en effet
une certaine organisation. Le Na-
tional n'avait approuvé que la taxe
forfaitaire. S'il se rallie à la version
des Etats, les deux projets seront
soumis séparément au peuple.

Dans son premier message, le
Conseil fédéral avait estimé à 350
millions de francs le déficit de la
position « poids lourds » dans le
compte routier (une comptabilité
des coûts et des recettes pour cha-
que catégorie de véhicules). Or,
selon les premières conclusions
d'une commission d'experts (con-
clusions publiées à la suite d'une
indiscrétion), ce « trou » ne serait
que de 150 millions de francs.
C'est ce qui a incité le radical zou-
gois Othmar Andermatt à déposer
une motion demandant le renvoi
de la discussion. Il faut, a-t-il dé-
claré, attendre les résultats défini-
tifs de cette étude pour pouvoir
décider sur des bases claires.

M. Willy Donzé (soc GE), pré-
sident de la commission qui a pré-
paré cet objet, s'y est opposé. Le
projet d'article constitutionnel, a-t-
il dit, ne précise pas le montant du
découvert devant être compensé
par la taxe. Cette dernière pourra
être adaptée au montant effectif
calculé selon la nouvelle méthode.
Ce débat est indigne d'un Parle-
ment, a ajouté le socialiste soleu-
rois Walter Weber. Cette motion
sert uniquement à retarder le dé-
bat. Plusieurs démocrates-chré-
tiens sont encore venus combattre seil des Etats a encore : ommc /« TO - . 
la motion de M. Andermatt. Au - adopté une modification de la BRIGUE (ATS). - La question ca-
vote, celle-ci a été refusée par 25- , loi sur la protection des eaux. Il {"taie 1ue se P?j!en,:1>1a la veule °f
voix contre 16. s'agissait de corriger une double 1 ouverture officielle (vendredi,

M. Edouard Debétaz, radical réduction des subventions fédé- 25 I""1)- Je? milliers de passagers
vaudois, avait prévu de faire une raies; attendus a la Furka est la suivan-
proposition de non-entrée en ma- - admis par 37 voix contre deux la *e : °.ue, va coûter le passage du
tière. Pour lui, il faut renoncer pu- clause d'urgence concernant J™"61.7 La |»rectlon de Ja Furka-
rement et simplement à cette taxe. une modification de la loi sur Oberalp Bahn a repondu hier a
Il a finalement retiré sa proposi- l'assurance-chômage (gain as- cette question. Le passage simple
tion au profit d'un compromis pro- sure). course coûtera 30 francs par voi-

ture chargée sur le tram. L'aller et

I 
retour sera de 60 francs. Des abon-
nements spéciaux sont émis pour

être effectués par le chemin de fer)
et ménage le trafic régional. De
surcroît, le produit de cette taxe
doit couvrir les frais d'infrastruc-
ture que les poids lourds occasion-
nent effectivement. Pour l'immé-
diat cependant, les Etats se sont
ralliés au National en inscrivant
dans les dispositions transitoires
de la Constitution une taxe dépen-
dant du poids des véhicules. Il
s'agit là d'une mesure purement

que l'on pourrait attribuer une
partie des taxes aux chemins pé-
destres et pistes cyclables. Le so-
cialiste genevois Grobet ne perd
pas le nord après l'échec des sub-
ventions aux aéroports : il essaie
une nouvelle formule et préconise
de prendre, la moitié du produit
des carburants consommés par les
aéronefs pour les affecter aux
aéroports. Pas de chance, seuls les
avions de tourisme utilisent de
l'essence, ceux de ligne emploient
du kérozène, explique le radical
neuchâtelois Claude Frey.

Les amendements de minorités
demandaient de préciser, dans la
Constitution, que faire exactement
avec cet argent (ferroutage, par-
kings près des gares, etc) ils n'ont
pas eu plus de succès, tout comme
pour les précédentes propositions,
c'est non.

Comme on le constate, seule
l'idée de financer les mesures de
protection de l'environnement a
été bien accueillie. Le parlement
est-il encore sensibilisé par l'inter-
minable débat de la dernière ses-
sion et prend-t-il conscience du
coût énorme des mesures propo-
sées dans la loi sur l'environne-
ment , loi revenue souvent sur le
tapis durant le débat de ce jour ?

Hormis les compensations des
cantons qui doivent être réglées
aujourd'hui , le national a jusqu'ici
accepté d'affecter 50 % des taxes
sur les carburants à la Confédéra-
tion, d'attribuer le reste aux routes

nationales et aux mesures décou-
lant du trafic routier comme le
propose le Conseil fédéral. De plus :
une partie de l'argent sera consa-
crée à la protection de l'environ-
nement exigée par la circulation.

posé par le Lucernois Alphons Egli
(d.c). Approuvons l'entrée en ma-
tière, a dit ce dernier, puis ren-
voyons le projet à la commission.
La commission pourra alors tran-
quillement mettre au point les der-
niers détails contestés. Cela n'ap-
portera rien, a rétorqué M. Willy
Donzé. Tout a été dit sur ce projet.
Il faut maintenant décider : surpri-
se ! Par 21 voix contre 20, la pro-
position de M. Egli est refusée.

Vignette autoroutière :
des raisons de refuser

M. Hubert Reymond s'est ensui-
te lancé dans la bataille contre la
vignette autoroutière, autre projet
que le National a adopté en octo-
bre dernier. Au prix de 30 francs
par voiture, cette vignette, qui
donnerait accès aux autoroutes
rapporterait près de 250 millions
de francs dont la majeure partie
serait versée par les automobilistes
étrangers. On voit d'ici, a dit le li-
béral vaudois, les files de voitures
à la frontière attendant pour ache-
ter une vignette. Quelle carte de
visite pour la Suisse qui se veut ac-
cueillante pour les touristes. De
plus, la perception de cet impôt
exige une énorme infrastructure.
Enfin, cette vignette est le plus sût
moyen de fâcher le souverain et de
faire capoter le nouveau règlement
des droits de douane sur les car-
burants, projet bien plus impor-
tant pour la Confédération. Ce dé-
bat se poursuivra aujourd'hui.

En bref
Durant sa séance d'hier, le Con-

A tous ceux qui durant le débat
ont plaidé pour le trafic public,
l'observateur voudrait rappeler
que la situation n'est pas aussi tra-
gique qu'ils le disent. Celui-ci est
largement subventionné.

M. GUY GENOUD

Plus de clarté
Sérieux dépoussiérage au

Conseil des Etats, lors de la
discussion concernant la rede-
vance sur le trafic des poids
lourds. Jamais je n'avais assisté
à une telle cascade de prises de
positions et de malaises, dit le
démocrate-chrétien valaisan
Guy Genoud, auquel nous
avons demandé son point de
vue.

« Au départ vous souteniez le
renvoi du projet ; pourquoi ?
- Je pensais qu'il fallait at-

tendre la sortie du rapport Ni-
degger, qui donne chiffres et
précisions, avant de traiter ce
projet.
- Par la suite vous avez voté

tantôt avec les uns, tantôt avec
les autres ; êtes-vous revenu sur
vos positions?
- Pas du tout. Par exemple

j'ai voté pour qu'une partie du
produit de la taxe revienne aux
cantons. Si cet article ne passe
pas par la suite, je dois voter
un ensemble et sauver ce qui
peut être sauvé en choisissant
le moindre mal.
- Que pensez-vous de

l'adoption du principe de la
taxe sur les poids lourds ? Cer-
tains disent que c'est une tac-
tique ?
- Tactique ou non, après les

débats je vois une consolation :
le principe de la taxe sur les
poids lourds du Conseil fédéral
devra passer devant le peuple
puisqu'il s'agit d'un article
constitutionnel. On aura enfin
une base claire pour obtenir
quelques sous de plus pour la
Confédération.

Que va coûter le passage
du tunnel de la Furka?

les personnes appelées à effectuer
régulièrement des aller et retour.

Il est clair que les passagers de
la voiture ne paient rien, leur tarif
étant compris dans le prix du vé-
hicule. Le prix par véhicule est
donc le même que l'on soit seul à
bord ou avec trois ou quatre pas-
sagers.

Le prix de passage des cars a été
fixé à 40 francs, simple course, jus-
qu'à 12 places, à 85 francs de 13 à
25 places, à 135 francs de 26 à
35 places et de 185 francs à partir
de 40 places. Ici également le prix
des passagers est compris dans ce-
lui du véhicule.

- Etes-vous réellement satis-
fait ?
- Je ne suis pas entièrement

satisfait par ce qui a été pro-
posé dans ce domaine. J'ai es-
sayé d'influencer mais le bon
sens a été sacrifié sur l'autel de
la démagogie et de la doctrine
absolue.
- Etes-vous opposé à une

taxe ?
- Je suis opposé à une vi-

gnette pour le trafic privé,
puisque le compte routier est
excédentaire et qu'il faut attri-
buer ce surplus à d'autres fins
que les routes. Je ne suis pas
non plus pour une imposition
du trafic des poids lourds, car
dans les régions desservies par
le chemin de fer, ce trafic rem-
place le transport ferroviaire
pour lequel on paie aussi le dé-
ficit.
- Quel moyen proposez-

vous ?
- Il était simple d'appeler à

la caisse ceux qui profitent ef-
fectivement des énormes cré-
dits investis dans les routes na-
tionales, tant les Suisses que les
étrangers. Il fallait introduire
une vignette pour le trafic
commercial seul et sur les
autoroutes. Je pense que celui
qui fait deux courses par jour
entre Lausanne et Zurich, ou
les camions étrangers qui pro-
fitent de nos tunnels gagnent
davantage que le camionneur
qui livre sa marchandise dans
la vallée de Conches. Cette so-
lution semble donc plus équi-
table.»

M. Pz

Les passagers sans voiture pre-
nant place à bord du train-voya-
geurs paieront en deuxième classe
5 fr. 20 simple course et 7 fr. 80 al-
ler et retour, 10 fr. 40 l'aller en pre-
mière classe et 15 fr. 60 l'aller et
retour. Ouvert officiellement au
public le vendredi 25 juin, le train
de la Furka pourra donc dès cette
semaine prendre des passagers à
son bord mais les voitures ne se-
ront prises en charge qu'à partir
du 26 septembre, étant donné que
les cols alpins sont ouverts durant
la bonne saison.

Il est intéressant de noter que le
passage du tunnel de la Furka, sur
plus de 15 km va coûter deux
francs de plus que le passage du
tunnel du Lôtschberg. On attend à
la Furka environ 100 000 voitures
par année. Il est possible, suivant
l'évolution du trafic, si un accord
intervient avec le Lôtschberg grâce
au retour de droits éventuels sur
les carburants, qu'on puisse envi-
sager de réduire le montant de
30 francs fixe à l'heure de l'ouver-
ture du tunnel.
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VENTE D'IMMEUBLES
AUX ÉTRANGERS

Lever l'ambiguïté
La Fédération immobilière romande
communique :

Le calendrier imaginé par le Département fédéral de justice et
police au sujet de la législation sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger s'est révélé trop court : en
un peu moins d'une année, soit de septembre 1981 à septembre
1982, les Chambres auraient dû adopter une loi sur l'acquisition
d'immeubles par les étrangers et traiter de l'initiative contre le
bradage du sol national. La nouvelle loi entrant en vigueur le 1er
janvier 1983, le peuple et les cantons auraient dû se prononcer
sur l'initiative déposée par l'Action nationale. Sans être un projet
officiel, la nouvelle loi aurait pu jouer le rôle de contre-proposi-
tion aux solutions préconisées par l'initiative.

Cette révision trop optimiste ne
se réalisera pas. L'examen du pro-
jet de loi par la commission du
Conseil national prend un temps
beaucoup plus considérable que
l'administration ne l'avait imaginé.
En effet, il soulève des questions
de compétences cantonales qui ne
sont pas faciles à résoudre. Devant
le risque de voir la législation ac-
tuelle venir à échéance le 31 dé-
cembre prochain sans être rempla-
cée par une nouvelle loi, le Conseil
fédéral s'est résolu à proposer aux
Chambres la prorogation de l'ac-
tuel arrêté jusqu'au 31 décembre
1984.

Les commissions du Conseil des
Etats et du Conseil national vien-
nent d'adopter cette proposition.
Tout porte à croire que lors des
séances plénières, les commissions
seront suivies. L'échéance du 31
décembre 1982 étant désormais le-
vée, le Parlement dispose d'un peu
plus de deux ans et demi pour éla-
borer la loi. L'initiative contre le
bradage du sol national, quant à
elle, subsiste puisque les Cham-
bres n'ont pas encore préavisé et
que la date du scrutin populaire
n'est même pas pressentie.

Qu'on s'en défende ou non,
l'initiative de l'Action nationale
pèsera de tout son poids sur les
travaux d'élaboration de la loi.
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Pour aller à la rencontre des ini-
tiants dans le cadre de ce contre-
projet officieux, les parlementaires
seront amenés à faire de multiples
concessions, à introduire de nou-
velles dispositions qui viendront
modifier fondamentalement la lo-
gique et les articulations projet du
Conseil fédéral.

n y a fort à parier qu'à la fin des
travaux préparatoires, la loi défi-
nitive mécontentera tout le monde
parce qu'issue de mauvais com-
promis.

Plutôt que de s'engager sur cette
voie tortueuse, le Conseil fédéral
et les Chambres n'auraient-ils pas
intérêt à clarifier la situation en
soumettant rapidement au peuple
et aux cantons l'initiative de l'Ac-
tion- nationale? Une telle procé-
dure aurait le mérite incontestable
de clarifier la situation : ou bien
l'initiative est acceptée et il appar-
tient alors au législateur de l'appli-
quer avec tout ce qu'elle comporte
d'irréalisme économique et d'anti-
fédéralisme. Ou bien elle est reje-
tée et le législateur élabore la nou-
velle loi avec une sérénité retrou-
vée. Au stade actuel de la procé-
dure, une chose est certaine : le
Parlement ne peut légiférer effi-
cacement dans un climat d'ambi-
guïté.
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tion éternelle. Toute la différence
entre De Gaulle et Pétain tient en
ce que le premier est parti d'un
acte de foi alors que le second a
fait un calcul politique. Or c'est le
calcul lui-même qui était une er-
reur. Un écrivain catholique pneu-
matophore, Georges Bernanos, l'a
également très bien compris : « Les
hommes d'ordre, se faisaient de
l'ordre une conception très belle,
très raisonnable, très classique ;
seulement ils ne l'aimaient pas. Au
lieu qu'Adolphe, lui croyait en son
monstre, il l'aimait, il voulait son
règne. Et l'idée d'ordre, devenue
folle dans la cervelle d'un fou , de-
venue comme une bête enragée,
s'est mise à dévorer les hommes et
à ravager la terre.» 1. Oui, c'est
vrai : ni les conservateurs alle-
mands de la République de Wei-
mar ni les conservateurs fançais de
la Hle République n 'aimaient vé-
ritablement l'ordre traditionnel au
point de sacrifier pour lui tous
leurs intérêts matériels, au point
de tout jeter dans la balance-

Erreur tragique, mais erreur que
nous répétons aujourd'hui. Erreur
qui empoisonne notre vie politique
et sociale car désormais, le refus
du sacrifice est aussi bien à gauche
qu'à droite. Cependant les gauches
socialo-communistes d'Europe ti-
rent leur crédit et leur autorité mo-
rale d'un deuxième mensonge :
c'est le hasard de l'histoire qui les
a placées, il y a quarante ans, grâ-
ce à l'initiative d'hommes qui ne
tenaient aucunement à elles -
Churchill et De Gaulle - en adver-
saires d'un totalitarisme. Mais dé-
sormais, le nazisme étant vaincu
(en Europe), ces gauches se sont
aussitôt dispensées de combattre
l'autre totalitarisme à l'œuvre en
Europe et de rappeler que ce se-
cond totalitarisme fut lui aussi pla-
cé par hasard dans le camp des
vainqueurs de 1945. Si bien que

On peut se demander pourquoi les émissions d'Henri Guillemin
sur Philippe Pétain et le régime de Vichy intéressent encore le
public et pourquoi les historiens français conviés par Claude
Torracinta à un débat télévisé (le soir du 6 juin 1982) ne pou-
vaient concilier leurs évidences contradictoires. S'il est exact que
le maréchal Pétain est allé, dans la collaboration avec l'occupant,
au-delà de ce qui était décent, et s'il est également vrai qu'il a
voulu, par ces concessions au nazisme, favoriser en France la
restauration d'un ordre social traditionnel et d'inspiration très
élevée, il n'en demeure pas moins qu'il est impossible de con-
damner le maréchal sans condamner toute la France avec lui, et
en particulier le régime politique qui lui a transmis ses pouvoirs,
ainsi que l'opinion publique qui s'est donnée à lui dans son im-
mense majorité.

Les historiens au ras du sol sont
impuissants à saisir certains phé-
nomènes d'ordre spirituel, même
si ces phénomènes s'expriment par
la politique. Le drame de la France
de 1940 n'est en aucun cas acces-
sible à des intellectuels - jeunes ou
vieux - qui débattent de l'oppor-
tunité d'une politique. Bien pire :
en se situant à ce niveau de ré-
flexion, comme cela fut le cas di-
manche 6 juin à la Télévision ro-
mande, ils apportent la preuve par
les arguments qu'ils avancent que
l'audace de la pensée, les risques
de la raison, la logique de la folie,
lorsqu'elles sont à l'œuvre dans
l'histoire et dans la politique, leur
sont voilées, inaccessibles. Toute
leur science, toutes leurs méthodes
d'analyse ne servent à rien ; ils pa-
taugent alors qu'ils faudrait voler.
Or précisément, le maréchal pa-
taugeait en 1940. S'ils font comme
lui, à quel titre peuvent-ils le ju-
ger? MM. Ory et Jeanneney ne
sont absolument pas qualifés pour
juger la politique d'un régime qui
n'a fait que sanctionner les démis-
sions successives de celui qui l'a
précédé, régime que ces historiens
sont loin de condamner, du reste...

La seule perspective morale-
ment digne et spirituellement dé-
fendable dans ce débat fut soute-
nue par M. Alain-Gérard Slama,
qui reconnût qu'en été 40, le choix
du maréchal (si choix il y avait)
était celui des Français dans leur
ensemble et il admit également
que l'un et les autres obéirent à
une logique qui les privait de
choix ! Car tout dépend évidem-

: fAiSt? V<3fl  ̂ tf 4D£-Mld?LSf2-
U &&&K QOi dOc- \XX£>
&>&x\oté> XM U: IA MOfT...
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ment de la qualité d'être sous-ja-
cente au langage que l'on tient. Or,
le langage tenu par MM. Ory et
Jeanneney était manifestement ce-
lui de Vichy. Leur condamnation
de la politique du maréchal crée
un malaise précisément parce que,
de leur point de vue, aucune con-
damnation n'était concevable.

Le drame de 1940 n'est pas per-
ceptible dans le cadre étroit d'un
raisonnement politique, même
d'un calcul diplomatique ordinai-
re. Des valeurs, des passions, des
enjeux métaphysiques et religieux
dépassant largement cet ordre de
chose sont entrés dans la politique
avec la personne d'Adophe Hitler.
Le général De Gaulle fut sans dou-
te à cette époque le seul homme
d'action à l'avoir saisi en France.
Si en effet , De Gaulle a très vite
été persuadé que la guerre de 1940
était une guerre mondiale mettant
en cause la civilisation tout entiè-
re, c'est tout simplemnt parce qu'il
fut le seul homme politique de
droite à ne pas tenir un raisonne-
ment politique à propos du nazis-
me, mais à être habité par une vi-
sion prophétique, non seulement
du nazisme et de la parenté de ce-
lui-ci avec le bolchévisme, mais
aussi de la France, quels que
soient les démentis apportés par
les Français de ce temps. De Gaul-
le a eu, par privilège personnel, ce
que les rois de France avaient par
l'onction sacrée, sans laquelle la
France n'est pas la France : la con-
science de l'identité politique, mo-
rale et religieuse d'un pays aux
prises avec son destin et sa voca-
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Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
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ces hommes, ces historiens en par-
ticulier, qui prennent , comme M.
Henri Guillemin, tant de peine
pour dénoncer des compromis-
sions incontestable, font preuve
des mêmes défauts lorsqu 'il s'agit
de Staline ou des perspectives du
socialisme démocratique. En 1982,
ce n 'est pas seulement la France
qui est abandonnée à l'esprit de la
politique de Vichy, c'est l'Europe
occidentale toute entière.

Cette Europe et cette France qui
prétendent ôter la paille dans l'œil
du maréchal et qui ne voient pas la
poutre qui est devant les leurs...

Michel de Preux
¦Conférence donnée à Rio de
Janeiro le 15 octobre 1943, pu-
bliée à la revue Fontaine à Alger
en 1945.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Meures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: .Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; tigue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44. ,
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. â
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. — C.W ?,̂ J. 4 ., À«.« lit. „%¦.„„ '
ii.. ^; .,„. nH,.  ̂ ^« ,> u  A I E  t. .}««,..... Sant-Guérin 3, au-dessus du parking.
™nHo, l™,= .!? «VB in plL«n«n  ̂,£ Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
Inhon »̂
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P"*»1,?P Atana Q»** et mentaux. - Centre médico-social«Biaga régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
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?» oi ÎP-àW'  ̂«.,?£mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que vert ous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le

le soir selon horaires particuliers des acti- jundi.
vités. Centre de coordination et d'Informa- "™" °» slon- - Service permanent et sta-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures ,ion centrale gare, tél. 22 33 33.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
troisième âge. son. Dimanche fermé.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- dansant, tél. 22 40 42.
medi 15 à 17 heures. Musée de* costumes. - Vivarium : route de
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les pJfHTm^y-ht^H^nHiJTiBite,, ^"'
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la ^

s dimanches 
et 

lundis, de 13 à 18 heures,
saison tel 55 18 26 Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires,
T..i olwri...ii c™i.. i«„j ..,ii l tel. 22 11 58, Mme Q,' Fumeaux, avenue
LfJ.^RQ " ¦ ' ' Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures. '
IBI . JI i<: o3. Consommateur-lnfbrmatlon: rue de la Por-
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
son, ouve.ri.tous les_sojrs de 22 hk_à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 027/41 14 86. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple i8h.
tous les derniers vendredis du mois dès pro senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
entrée ouest, 2e étage. rendez-vous.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS: indécise.

Le marché français a été très
irrégulier avec une prédomi-
nance de baisses, dans un vo-
lume d'échanges semsiblement
étoffé .

FRANCFORT : en hausse.
Une certaine reprise s'est fait
sentir sur le marché allemand.
L'indice de la Commerzbank a
gagné 2,1 points.

AMSTERDAM : raffermie.
Les valeurs hollandaises se
sont ressaisies après la baisse
de la veille, favorablement in-
fluencées par Wall Street.

BRUXELLES : affaiblie.
La tendance est à l'affaiblis-
sement sur la bourse de Bru-
xelles avec un courant d'affai-
res relativement modeste.

MILAN : plus ferme.
La cote lombarde s'est bien
comportée. Tous les secteurs
ont gagné du terrain.

LONDRES: en hausse.
Le marché londonien s'est
orienté à la hausse. L'indice du
Financial Times (FT) a pro-
gressé de 2.6 points à 557.5.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. 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, 22 16 59; me 23
et je 24: Qlndre, 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 â
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 Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Slon (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-Technlc, 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. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 6 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 â 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social , chaque vendredi 20 h.

sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 188
dont traités 108
en hausse 51
en baisse 32
inchangés 25
cours payés 221

Tendance soutenue
bancaires meilleures
financières irrégulières
assurances soutenues
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères soutenues

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.

Hier, une légère reprise s'est
manifestée dans le marché des ac-
tions, à Zurich. Le marché encore
calme a fait place à une tendance
limitée à la hausse.

La correction du dollar améri-
cain, les variations de taux sur
l'euromarché, les besoins de liqui-
dités de la Banque fédérale, en Al-
lemagne, toutes ces causes ont
créé un climat meilleur en bourse.
Les milieux spécialisés attribuent

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

027/21 21 11

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation è disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS. - Dimanche 27 juin, course à la
face nord de la pointe de Mourty. Inscrip-
tions et renseignements chez Paul Kohi
(027) 43 22 30 (privé), 41 40 23 (bureau) ou
chez Danièle Mlllius (22 84 22).

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Médecin de service. - Tel. 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
13h.30 à 20 h.
Service médico-social subrogions!. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, 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 el
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 el
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour el
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°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
H.«. — uruupu uu tviaruyiiy, ruurnuri le ven- y-| 28 53 ou 70 61 61
rïSmi N° 9 ™ n
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D
sT4n̂; Dancl"fl dl-cothèque Dlllan'.. -TéléphoneChamps N 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de

%¦ , •¦ n-* J 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-Groupes alcooliques anonymes «Octodu- reg
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : ,«-l»_ »»_-.. .... r<i..su.t. T*IA„I.„„«
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, Sf^^À"* £",„? £L ,«»»" If t1» «2!
IAI o 4Q ai ot »; AR RA 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
Blbllotn^ue municipale. - Mardi de 15 à larlum' Bymnaetlque. Ouvert de 8 à 21 h.
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 map-xr
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- DCA

Centre
6
L
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mes

h 
Martigny. - Rencontre, "**£"*$V???

e de""** ~ HÔPi,al

aide, échange, femmes seules, femmes :™9 ' , i . ,
battues ou en difficulté. Service de baby- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. fiance).
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Police. - Tél. 63 23 21 ou117.
de9à11 heures et sur rendez-vous. Service du feu. -Tél . numéro 118.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar- Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
chéologique, musée de l'automobile, expo:.-. 71 1717.
«Goya dans les collections suisses., Jus- ¦ 

Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stle- de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et 025/63 14 16
de 13 h. 30 è 18 h.
Repas à domicile et bénévolat tél. AIAI E
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, «¦*" ¦¦¦¦
de B h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
projection, tous les dimanches à 17 heures, d'Aigle, tél. 2615 11.
du spectacle audio-visuel « Martigny, ville police Téléphone N° 117d'accueil, ville de passage». amh,,i.n~, ,.,, ..
CAS. - Assemblée générale vendredi 25 tr™!"™;, ;~ îi ,\ : K10 ..o
juin au motel des Sports. Service du feu. - Téléphone N" 118.

CAII1T.UAIIDI/>E VIÈGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Fux . 46 21 25.
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05., ' ' 'Service dentaire d'urgence. - Pour le
Médecin de service. -En cas d'urgence en'11 week-end et les jours de fête, tél. N" 111.
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. ; RRI/llip
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 e t .  ¦*«¦*¦** »&
026/2 2413. Pharmacie de service. -Guntern , 23 15 15.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

un caractère technique à cette
nouvelle évolution. ¦

Avec de faibles avances, les va-
leurs sensibles aux taux d'intérêts
- banques et assurances - ont été
au centre de l'intérêt général. Les
financières ont renchéri, sous la
conduite des titres Biïhrle, acti-
vement traités. Par contre, l'action
Holderbank n'a pas réussi à récu-
pérer le détachement du divi-
dende.

Dans le secteur des industrielles
également, de légères avances de
cours prévalaient.

Une amélioration encore plus
nette a caractérisé le marché ani- ;
mé des obligations. Les titres suis-
ses, comme les étrangers, se sont
démarqués des cours bas des der-
niers jours, tandis que les obliga-
tions américaines enregistraient un
repli de taux.

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 u.c.)
Le kilo 330.- 350.-

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, 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. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : Ç} 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29.

Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 21.6.82 22.6.82
Brigue-V.-Zerm. 90 90 d
Gornergratbahn 820 of. 800
Swissair port. 672 683
Swissair nom. 612 616
UBS 2750 2780
SBS 275 279
Crédit Suisse 1630 1650
BPS 975 985
Elektrowatt 2300 2300
Holderb. port 572 554
Interfood port. 5500 5450
Motor-Colum. 430 430 d
Oerlik.-Bùhrle 1120 1135
Cie Réass. p. 5900 5900
W'thur-Ass. p. 2420 2450
Zurich-Ass. p. 14350 14400
Brown-Bov. p. 845 860
Ciba-Geigy p. 1170 .1180
Ciba-Geigy n. 540 544
Fischer port. 425 430
Jelmoli 1280 1280
Héro 2150 d 2175
Landis & Gyr 780 d 800
Losinger 400 d 400 d
Globus port. — 1875
Nestlé port. 3195 3210
Nestlé nom. 1970 1975
Sandoz port. 3875 d 3875 d
Sandoz nom. 1415 1410
Alusuisse port. 470 480
Alusuisse nom. 160 165
Sulzer nom. 1650 1650
Allemagne
AEG 25.75 26.50
BASF 101.50 101.50
Bayer 97.75 97.75
Daimler-Bènz 246 246.50
Commerzbank 117.50 116.50
Deutsche Bank 227.50 225
Dresdner Bank 122.50 122
Hoechst 92.50 92.50
Siemens 180 180
VW 121 —
USA et Canada
Alcan Alumin. 34 35
Amax 39 39.25
Béatrice Foods 38.25 d 38.50
Burroughs 66.75 67.25
Caterpillar 74 74 d
Dow Chemical 43.25 43.50
Mobil Oil 48 46.75

Un menu
Salade de poireaux
Gratin de crabe
à l'indienne
Fromage
Clafoutis aux poires

S Le plat du jour
| Gratin de crabe à l'Indienne
0 Pour six personnes.
• Faites cuire 25 minutes
S dans l'eau bouillante salée,
• 1 crabe de 1 kg, laissez-le re-

S
froidii- puis décortiquez-le et

( retirez-en la chair. Hachez-la
• finement. Epluchez 4 pom-
• mes fruits, coupez-les en
S tranches fines et faites-les
• dorer à la poêle dans 75 g de
S 

beurre et mouillez avec un-
demi-litre de bouillon de vo-

@ (aille. Ajoutez 1 cuillerée à
• café de curry, 10 g de crème
• fraîche et 1 petit verre à li-
2 queur de cognac. Ajoutez
• ensuite les tranches de pom-
• mes cuites et le crabe. Ver-
@ sez le tout dans un plat à rô-
• tir et mettez à four chaud 15
• minutes. Vous pouvez, si
S vous préférez, remplir la ca-
• rapace du crabe et faire gra-
• tiner.

• Votre beauté
o Soins de la peau à la mer
• et à la campagne
• Au bout de la mer, à la
• campagne, pendant les ran-
5 données en voiture décou-
2 verte où les cheveux volent
• au vent, vous ne pouvez pas
J être coiffée ni maquillée
9 comme la veille. Profitez de
• ces semaines où vous portez
•-shorts, maillots de bain, vê-
2 tements sportifs et garçon-
• niers, pour adopter une ma-
• nière d'être et de paraître
0 plus simple, plus enjouée,
• plus juvénile. Chaque chose
• à sa place. Un maquillage de
S ville en plein champ, des
• doigts écartâtes sur le man-
• che d'une bêche, sont dé-
J plaisants. Mais je ne vais pas
• perdre mon temps à dire ce
• que vous ne devriez pas fai-

i re: plutôt quelques sugges- raux plus rares et très utiles:
tions pratiques voulez- cuivre, fer, et davantage
vous? d'iode. Les huîtres battent le

D'abord : avant de partir, record de richesse en iode,
faites refaire votre indéfrisa- les bigorneaux et les crevet-
ble. C'est le seul moyen
d'être présentable, même
quand on sort de l'eau,
même quand on a le grand
vent pour coiffeur. Si vous

21.6.82 22.6.82
AZKO 18 18
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 2.70 d 2.80 d
de Beers port. 7 7.25
ICI 11 d 11 d
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 67 66.75
Unilever 113 113
Hoogovens 10.75 10.75

BOURSES EUROPÉENNES
21.6.82 22.6.82

Air Liquide FF 462 462
Au Printemps 140 137
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 33 31
Montedison 92 95.50
Olivetti priv. 1990 2000
Pirelli 1281 1280
Karstadt DM 200 203
Gevaert FB 1690 1680

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 336.25 346.25
Anfos 1 134.50 135.50
Anfos 2 113.50 114.50
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 46.25 47.25
Japan Portfolio ' 461.25 471.25
Swissfonds 1 182.25 185.25
Swissvalor 63 64
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 490 505
AMCA 26.50 26.75
Bond Invest 56 56.25
Canac 70 70.50
Espac 72.25 72.75
Eurit 113.50 114.50
Fonsa 85 85.25
Germac 79.25 79.75
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest 99 99.25
Pacific-Invest. 106.50 107.50
Safit 258 259
Simma 188 189
Canada-Immor — —
Canasec 492 502
CS-Fonds-Bds 57.25 58.25
CS-Fonds-Int. 63 64

sion, les posséder sans
en être esclave et les quit-
ter sans regret.

Madame de Maintenon

êtes au bord de la mer, fai-
tes-vous faire chaque semai- Jne — ou faites vous-même, si Z
vous avez la chance d'être •
en un lieu perdu - un sham- Jpooing à l'huile car rien ne •dessèche les cheveux com- •
me l'air de la mer. Et malgré Jla fatigue, le soir après une t»
journée de sport et de soleil, •
brossez-les longuement: %cela vous évitera une crise o
de cafard à la rentrée. Rap- •
pelez-vous l'an dernier, com- f
bien les miroirs citadins a>
étaient sévères pour les che- •
veux ternis.

Shampooing à l'huile. - ©
Une application d'huile avant •
le shampooing constitue le •
shampoing à l'huile. Friction- Jnez le cuir chevelu du bout •des doigts, avec le mélange •
suivant: 10 g d'huile d'olive, J10 g d'huile d'arachide, 15 g •d'huile de noyaux. Appliquez •
ensuite une serviette humide S
et chaude que vous garderez o
une vingtaine de minutes •
avant de laver les cheveux. J

Diététique •
Les fruits de mer sont-Ils Jaussi nourrissants que le •poisson? •
Oui, ils apportent autant •de protéines, de même qua- •

lité, et aussi bien utilisées.
Moins gras? •
Oui, ils n'apportent pas Jplus de graisses que les #

poissons et moins que les •
viandes les plus maigres et ?
les volailles. m

Moins minéralisés et vl- Jta mi nés? J
Non, et certains même ap- 9

portent beaucoup de miné- S

tes en magnésium. Les co- !
quillages sont les seuls à a
renfermer de la vitamine C. •
Ils apportent aussi pas mal 5
de vitamine B. S

BOURSE DE NEW YORK

21.6.82 22.6.82
Alcan 16% 17 %
Amax Wh. i9'/4
ATT 50% 50%
Black & Decker 23 24
Boeing Co 15% 15%
Burroughs 31% 33
Canada Pac. 19% 20 %
Caterpillar 35'/< 36
Coca Cola 33% 35 'A
Control Data 23% 24W
Dow Chemical 20% 20 lA
Du Pont Nem. 31% 32'/4
Eastman Kodak 69të 70^
Exxon 27'/4 27 V*
Ford Motor 22% 23 'à
Gen. Electric 60% 62
Gen. Foods 36 36të
Gen. Motors 45% 46 'A
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf Oil 27% 27 'A
Good Year 23% 23%
Honeywell 66% 66%
IBM 58% 59%
Int. Paper 35% 35%
ITT 22 W 23
Litton 41 42
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 19 V* 19' 84
NCR 51 53%
Pepsi Cola 38% 38
Sperry Rand 22% 22%
Standard Oil 40'/4 41
Texaco 28% 28%
US Steel 18% 19
Technologies 35% 36
Xerox 31% 32

Utilities 106.30 (+0.17)
Transport 307.78 (+4.05)
Dow Jones 799.66 (+9.71)

Energie-Valor 105 107
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec 550 560
Automat.-Fonds 66.75 67.75
Eurac 244 246
Intermobilfonds 62.75 63.75
Pharmafonds 150 151
Poly-Bond int. 64.70 65.20
Siat 63 1145 1150
Valca — 57
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans „ , .„. „ „,,
Après «Voyage au bout de l'enfer» , Cimino a Ce solr à 20 ".• 30 ~ .18 ans
fait Film d art et d essai
LA PORTE DU PARADIS MA CHÉRIE
avec Kris Kristofferson et Isabelle Huppert Un ,ilrn de Charlotte Dubreuil avec Marie-
Film dès le début de la séance Christine Barrault et Béatrice Bruno

Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Des aventures avec Charlton Heston

n l.s»sssssssssssss»™Mlilssssss»»i *"* FUREUR SAUVAGE

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Simone Signoret et Pilippe Noiret dans un «_ ' _ t. xnn i. on •¦<. '
film remarquable R

e
.
Wlr t20K.h- 2P"l6an8.

L'ÉTOILE DU NORD rnwlïï'?! ÂV™*^
6" "

d'après le roman de Simenon « Le locataire» ÎT „ A ,_, O Uavec Arnold Schwarzenegger

Relâche fJUi^̂ 4X»r»rI«#fir««««««««««« *mj» »»«•»'¦•¦¦
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Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
¦ triT L̂̂ si B̂ HUMHO 

Bud 
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encer dans 

de nouvelles et folles
n if .  11 r M WïrTfL MrM aventures...mmmmmmmmmmtm ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ON M'APPELLE MALABAR
Ce soir à 21 heures -16 ans Deux heures de rires et de ba°arres"
COMMENT DRAGUER
TOUTES LES FILLES - 
de Michel Vocoret fTTJ B
pour les amateurs de pulpeuses naïades li]_Xifl Kf&RvŒ

— r i  ¦ il ¦¦ « s»»»»»»»»»»»»—s»»»» 
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Ce soir à 20 h. 30-16  ans H m mmw M ¦¦¦¦¦¦¦» • )AJ
MA FEMME S'APPELLE REVIENS ' LV ^̂ «B»l 

M̂MMmmmmmmmmm^^B]Un film de Patrice Leconte ^̂^ ^̂^̂ I Wtsmm"^mB
avec Michel Blanc et Anémone ^̂ Msjsjssfl ¦¦B LKSUne comédie et une histoire d'amour L̂ 5s» ŝ» 5̂jrT îs 5̂^̂ »̂ iWSrTC?«l

Or.idraaoh.ao Pour. '?s Propriétaires
Strictement dès 18 ans t.6 DlSCIlieS, VlllaS, 610.
MELODY IN LOVE r
Un film sensuel et païen 
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans Éfc^ ~̂S„
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UN JUSTICIER DANS LA VILLE N° 2 PP?\ ff^ KCharles Bronson dans le nouveau film de **%. | §| m̂m*
d&4mmmL ^BBJjBBB»
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Dès ce soir à 20 h. 30 -18  ans £Sr3 P*Cent minutes de suspense et d' angoisse SrSS* M$?& IF
RÉINCARNATIONS J@h îâfc'ir* WNerveux ou impressionnables s'abstenir! |̂

t̂ T n̂̂ ^P̂ ^r̂T T̂^̂ TH ¦njfma »»»»m M̂«
llllli il I L JiU BIKJIT>JJ idéale pour arroser , vider , etc., si-

lencieuse, sûre et pratique, auto-
Jusqu'àdimanche, à20 h. 30-16ans nomie de 2> 3 heures, moteur
Brook Shields, l'héroïne de «Le lagon bleu», 4 temps,
dans le dernier film de Franco Zeff irelli E nn
UN AMOUR INFINI Fr ÎJolI.-
Elle a 15 ans, il en a 17... C'est la version mo- 
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Coupe du monde
de football
17.05 Italie - Cameroun

En Eurovision de Vlgo.
19.10 Italie - Cameroun
20.57 Argentine - Salvador

En Eurovision d'Alicante
22.50 Brésil -

Nouvelle-Zélande
En différé de Séville

14.50 Point de mire
15.00 Hippisme

Compétition internationale
de saut de la RFA.

17.45 TV è la carte
17.50 Gaston Phébus,

le lion dea Pyrénées
1er épisode. Avec: Jean-
Claude Drouot, Pascale Ri-
vault, Georges Marchai,
Dora Doll , etc.

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct du Landeron. 1re
partie: prise de contact.

18.50 Belle et Sébastien
¦ 3. La battue.

19.15 TV à la carte
Cachecam
2e partie.

19.30 Têléjournal
20.00 TV è la carte

Cachecam
3e partie.

20.05 L'esprit de famille
7e et dernier épisode. Avec
notamment: Véronique
Delbourg et Eric Colin, etc.

21.05 Rencontres
L'amour de la musique (4).

22.00 Téléjoumal
22.10 Tour de Suisse

8e étape: Tâsch-Etoy.
22.20 Nuits d'été:

Festival du Bols
de la Balle (2)

Chaîne sportive
12.15 Coupe du monde
de football
Voir TV suisse romande
l

IMIMO.-sr.Ss.
as ŝjBf ŝansi-« 7 î̂ sfffffff k avec Bernard Pichon

KTlIrlli 12.30 Journal de midi
0.00-6.00 Relais de Couleur 3 bulletin météorologique
6.00 Joumai du matin „ „ Edl,l°n Principale

Informations et variétés ".45 env. Magazine d'actualité
6.00 7.00,8.00 Editions 13 30 La Pluie e» le beau temps

principales par Jacques Donzel
6.30 Actualités régionales «•» o6!!?'0? * le ro8?|0n°l
6 35 Sports Spectacles-première
eiss Minute œcuménique ™°° i°i"rn|!' du î°l

1
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7.30 Titres 8' 5 Actualités régionales
8/10 Revue de la presse 22"25 P1""?,...

romande 18M Le petit Alcazar
8.25 Mémento des spectacles Par "f™ Grandjean el

et des concerts Jean-Claude Arnaudon
8.30 Sur demande 190° Titres de l'actualité

Tél. 021 ou 022/21 75 77 1905 ?",, L« do."8ler9
9.03 La gamme d

f ' actualité
Un Jeu de Michel Dénériaz et re*ue de la Presse su,s"

9.30 Saute-mouton 
HO ,„ fe alémanique

t,̂  19.30 Le petit Alcazar (suite)
""^̂ """"""""̂ ^̂ ""̂ V 20l0° Au clair de la une
?. r—. • 1 par Robert Burnier

1 IN FAir, Il IIT PROSABltHINr IN
tKMN Dl CHlUCHtR HAINTIMNI 11

ciir PouRpvsi a H nr »»» t itcortf
MNTM.

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Cours de formation
10.30-11.20 TV scolaire
12.15-13.15 Coupe du monde

de football
14.15 CSIO
17.00 Pour les entants
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse

Reportage du Jour.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Tunnel du Gothard

ou train du Splûgen?
Un débat en direct.

21.45 Téléjoumal
21.55 Folklore International

Panamericana: rencontre
avec le Pérou, ses gens et
sa musique.

22.55 CSIO
23.15 Coupe du monde

de football
Bilan de la journée

23.30-23.35 Téléjoumal

17.10 Coupe du monde
de football
Italie - Cameroun. En direct
de Vlgo.

19.10 Téléjoumal
19.15 Escrava Isaura (5)

Feuilleton de H. Rossano
et M. Gonçalves, avec Lu-
céila Santos, Beatrix Lira et
Gilberto Martinho.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'amante dell'Orsa

magglore
Film de Valentlno Orsini,
avec Giuliano Gemma,
Senta Berger et Bruno Cre-
mer.

22.15 Signes
Rendez-vous culturels.

22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme

Tour de Suisse.
23.10-24.00 Aujourd'hui

au championnat
du monde de football
Téléjoumal

12.10 La vérité tient à un fil (18)
Feuilleton de Pierre Goû-
tas.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

L'animation socio-culturel-
le.

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

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Quinzaine québécoise
Chuchotements dans les
roseaux
d'Hélène Ouvrard
Avec: Marblum Jéquler,
Danielle Devillers, Jean
Bruno, Gil Pidoux, Alain
Trétout, Magali Schwartz

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.20-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre
9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Ecole des HEC: institut des
hautes études en adminis-
tration

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités

Réalités d'ailleurs
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz llne
Jazz rock, par G. Suter

13.55 Mer-cre-dls-mol-tout
Dessins animés: Rémi,
Toffsy et Plume d'Elan.

15.50 La belle santé
Voir, comprendre, choisir.

15.55 Les pieds au mur
Une histoire fantastique:
Le voyage de l'empereur.
Dessins animés: Bug's
Bunny, Porgy Plg, Dlnky.

17.05 Coupe du monde
de football
Italie - Cameroun, en direct
deVigo.

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis

de l'Information
Les filières de l'immigration
clandestine.

21.35 Les vaches sacrées
Charles Baudelaire. «Je
suis la plaie et le couteau ».
Avec: Claude Plchois. Mi-
chel Chaillou.

22.40 La leçon de musique
Ce soir: Julian Bream.

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Le magazine régional
13.50 La vie des autres:

le secret
des Vallncourt (3)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa.

14.00 Terre des bêtes
Proposé et animé par Alain
Bougrain-Dubourg.

14.50 Dessins animés
Mia Mia O. Wattoo-Wattoo.
Goldorak.

15.30 Récré A2
Doggy Dog. Casper et ses
amis. Bricolages insolites.
La panthère rose. Zeltron.
Candy.

17.25 Carnets de l'aventure
Les fous de la vallée.

18.00 Platine 45
Avec: J.-P. Capdevielle,
Shakin Stevens, Sylvie Var-
tan, Crosswinds, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial

coupe du monde
20.00 Journal de l'A2
20.35 Des chiffres et des lettres
20.55 Coupe du monde

de football
Argentine - Salvador, en di
rect d'Alicante.

-\
18.00 Les grands noms du Jazz flj Lm^̂^ l̂ ^flpar Demètre loakimidis Ws»»P-i li'illl lltliiJsl H
18.30 Sciences au quotidien Inforr allons à 5.30, 6.00, 7.00,

La liberté de Jean-Paul 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
Sartre par Claude Jaquil- 16.00, 18.00, 22.00, 24.00, 5.30
lard, avec Michel Terra- Club de nuit
pon: 3. Les mains sales de 6.00 Bonjour
l'histoire 9.00 Agenda

18.50 Per i lavoratorl Itallanl 11.55 Pour les consommateurs
In SvIzzera 12.15 Félicitations

19.20 Novltads 12.40 Rendez-vous de midi
Informations en romanche 14.05 Musique légère

19.30 RSR 2 présente... 15.00 Notes et notices
19.35 La librairie des ondes 16.05 Pour les aînés

Portrait d'Yvette Z'Grag- 17.00 Tandem
gen à propos de son livre 18.30 Sport
« Les années silencleu- 18.45 Actualités
ses» , par Irène Lichtens- 19.30 Orch. radlosymph. de
tein Bâle: Massenet, Godard,

20.00 (s) Le concert Chabrler, Offenbach
du mercredi 20.30 Direct
Transmission directe du 21.30 Pour les consommateurs
10e concert d'abonné- 22.05 Music-box
ment, série verte, donné au 24.00 Club de nuit
Victoria Hall à Genève par mmmyim/ *vmTJmMmtrmmW
l'Orchestre de la Suisse Biit'litrMfTïfTi ssl B

W
™

A
n

Mozart L van Bee- Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
thowon 80°. 90°. 1°00. 12.00, 14.00,
P Klecki 1600' 230?' 24-.°°- 1 °°

22-00 
Le livre* Po"I Vuh, texte "» \<)£p«™«t musique
sacré des anciens Mayas 9" L autre matin

23.00 informations 2!° Re?ue
1 d? P"»88

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 J™ *ctuaineii
1 13.05 La ronde des chansons

«*****—»—«»»»»»»— 13.30 Itinéraire populaire
Couleur 3: musique et Informa- 14.05 Radio 2-4
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 16.05 II flammlferalo
et émetteur de Savièse: 202 m, et Tour de Suisse
1485 khz. 17.30 Après-midi musical
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 18.30 Chronique régionale
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 19.00 Actualités
(après les Informations) par 20.00 llsuonatutto
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Radio-nuit

\<\ (YfZmèté*
Y'a pas de monotome

Pour tout le pays : ciel encore très nuageux ce matin,
puis amélioration. Baisse sensible de la température :
14 à 19 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2800 m.

Evolution : jeudi beau et chaud, vendredi soir à
nouveau orageux, samedi et dimanche temps variable.

A Sion hier : beau jusqu'à midi, puis nuageux avec de
belles éclaircies, orage le soir, 28 degrés. A 14 heures :
23 (serein) à Berne et (très nuageux) à Zurich, 25 (très
nuageux) à Bâle et (peu nuageux) à Genève et Locarno,
9 (peu nuageux) au Santis, 16 (pluie) à Londres et (très
nuageux) à La Corogne, 23 à Nice et Las Palmas, 26 à
Palerme et Palma, 27 à Athènes et Rome, 28 à Milan,
30 à Valence, 34 à Malaga , 35 à Tunis (beau partout).

Les précipitations en mai 1982 (suite) : Bâle 68 mm ,
Davos 63, Coire 60, Lausanne 59, Aigle 53, Genève 52,
Neuchâtel et Ulrichen 51, Zurich 40, Montana-Crans
36, Kloten 33, Zermatt 26, Sion 25, Viège 13 mm.

22.50 Concert
Scherzo fantastique, suite
Nos 1 et 2 de Stravinski.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en
42 jours.

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 Cinéma 16:

Au bout du compte
Film de Gérard Chouchan.
Avec: Maurice Garrel, Ro-
sine RoChette, Philippe De-
france, Emmanuel Pierson,
Patrick Lancelot, etc.

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Des animaux devant la
caméra. 17.00 Marionnettes.
17.30 Deux vieux lapins en dé-
couvrent un plus jeune. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Defekte, téléfilm. 21.45 Le fait du
jour. 22.15 Coupe du monde de
football. 23.30 Titres, thèses, tem-
péraments. 0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. Flash d'in-
formations. 16.35 Schmuggler.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'illustré
Télé. 18.05 Rauchende Coïts, sé-
rie. 19.00 Têléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Tirage du Loto. 21.25
Die Profis, série. 22.15 Se com-
prendre et vivre ensemble. 22.20
Contacts. 23.05 Le chef-d'œuvre.
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Hippis-
me. 18.00 Sesamstreet. 18.30 An-
glais. 19.00 Pop stop. 19.50 Mein
Freund Harvey, film. 21.30 Ban-
donion, film. 22.15- 22.45 Pers-
pectives du théâtre.

AUTRICHE 1.-10.35 Schloss Hu-
bertus, film. 12.05 Contacts. 12.15
Deux cents ans de l'archiduc Jo-
hann. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Pinocchio.
18.00 Polizeiinspektion 1, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 César und Rosalie, film.
22.00-22.05 Informations.

J
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Film canadien, 1981. Réali-

sation: Gilles Carie. Scénario:
Gilles Carie, Roger Lemelln.
Images: François Protat. Musi-
que: S. Venne. Montage: Yves
Langlols. Interprètes: Emile Ge-
nest, Juliette Huot, Denise Flla-
trault, Gabriel Arcand, Pierre
Curzl, Serge Duplre, Anne Le-
toumeau, Rémi Laurent, Sté-
phane Audran, Daniel Ceccaldl.

Au Canada, le nom de la fa-
mille Plouffe est très connu de-
puis plus de trente ans. Il appa-
raît en effet en 1948 dans un ro-
man de Roger Lemelin qui de-
vient rapidement un classique
de la littérature canadienne. De
1953 à 1959, les Plouffe sont les
héros d'une série télévisée qui
connaît un succès extraordinai-
re. Le cinéma leur donne au-
jourd'hui une dimension inter-
nationale.

Qui sont les Plouffe?
Des Québécois d'origine fran-

çaise, catholiques, traditionalis-
tes et nationalistes. Les noms
des trois fils de la famille rappel-
lent les racines de la commu-
nauté: Napoléon, pour la mère-
patrie, Ovide, pour la culture la-
tine et Guillaume, en souvenir
du Kaiser ennemi des Anglais.

Le film de Gilles Carie est une chronique familiale qui révèle des trésors de tendresse etd'humour. Un justicier dans la ville, N° 2, avec Charles Bronson. Un appel au meurtre

CINEMA
PAR

HERMANN
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nonce leurs défauts avec le sou-
rire. La causticité du ton n'ex-
clut jamais la tendresse. Il célè-
bre aussi les valeurs fondamen-
tales rejetées à l'arrière- plan
par révolution du Québec au
cours des deux dernières dé-
cennies.

Ce qui frappe dans ce film,
c'est la justesse du ton, la fines-
se de l'observation, les mille dé-
tails nui r:flrar.t£riQpnt nriA '«Snn-
que, la drôlerie de maintes situa-
tions. Il se dégage des Plouffe
un intense pouvoir d'émotion.
Le spectateur partage la vie de
ces lointains cousins, redécou-
vre des sensations oubliées, le
visage aimé d'une mère, des cé-
rémonies abolies. La gentillesse
permanente de Gilles Carie fait
passer les mises en boîte cocas-
ses qui émaillent le film. Il est
difficile de ne pas se laisser
prendre par cette évocation
d'un monde révolu qu'animent
des acteurs remarquables, vrais.

On ne reprochera qu'une
chose à Gilles Carie: son film ré-
sume en trois heures une ver-
sion beaucoup plus longue des-
tinée à la télévision. Cette opé-
ration, justifiée par les impératifs
du cinéma, contraint le réalisa-
teur à récapituler certaines si-
tuations précédentes par des
dialogues qui alourdissent l'ac-
tion.

Ne vous laissez pas rebuter
par la durée de cette œuvre. Elle
recèle des trésors qu'il faut
prendre le temps d'apprécier. La
nostalgie, lorsqu'elle n'est pas
béate, enchante, ravit, émeut.
Gilles Carie décrit ce qu'il aime
le plus et ses convictions for-
cent l'estime, la sympathie.

Slon, cinéma Capltole.

La famille Plouffe.

Théophile, le père, typographe
et anglophobe, ne cache pas
ses sentiments. Il est anti- pro-
testant et refuse de pavoiser à
l'occasion de a visite du roi
d'Angleterre en 1939. Il craint, à
juste titre, que ce voyage officiel
ne soit qu'un prétexte destiné à
favoriser la conscription. Sa
femme Joséphine veille jalou-
sement sur la santé physique et
morale de la tribu qui comprend
également une, vieille fille courT
tisée par un conducteur de tram
marié. Gravitent autour de cette
famille une beauté frivole, un
curé intransigeant, une veuve
française et son fils désirant
s'imposer comme journaliste et
quelques douzaines de person-
nages tous aux prises avec les
bouleversements du vieux Ca-
nada entre 1938 et 1945.

Le film de Gilles Carie est une
chronique familiale qui se dé-
roule dans la basse ville de Qué-
bec. Le cinéaste dépeint la vie
de tous les jours et les événe-
ments qui bouleversent, souvent
à l'insu des acteurs, une société
en pleine évolution. Le contexte
socio-politique du Québec est
habilement évoqué. Le specta-
teur découvre ainsi les origines
des mouvements historiques qui
iront en s'amplifiant après la
guerre. A l'époque, la prise de
conscience de l'identité québé-
coise balbutiait encore et le
pouvoir de l'Eglise était très fort.
Gilles Carie braque sa caméra
sur les contradictions d'un peu-
ple de culture française vivant
sous domination anglo-saxon-
ne. Il le fait sans discours, sans
pédanterie, en finesse. Il regar-
de les gens vivre, aimer, se dis-
puter, souffrir. Chaleureux, il dé-

CETTE ^SEMAINE m ¦

La porte
du paradis

Après un long prologue évo-
quant Une fête de fin d'année au
collège de Harvard, en 1870, Mi-
chaël Cimino nous propulse
dans le Wyoming de 1890. Sur

Ma femme s'appelle reviens
Film français, 1981. Réalisa-

tion: Patrice Leconte. Scénario:
J. Morhalm, P. Leconte, M.
Blanc. Images: Robert Fralsse.
Musique: William Sheller. Mon-
tage: Jacqueline Thlédot. Inter-
prètes: Michel Blanc, Anémone,
Xavier Saint-Macary, Catherine
Gandols, Pascale Rocard,
Christophe Malavoy, Jean-Mi-
chel Rlbes.

Elle s'est enfuie après cinq
ans de vie commune. Sans crier
gare. Son mari l'a tout juste vue
s'engouffrer dans un avion. Ber-
nard, c'est son nom, se retrouve
au commissariat car il a quelque
peu bousculé les policiers. Il tra-
vaille à SOS Médecins et s'effor-
ce d'oublier son infortuune en
multipliant les tours de garde.
Rien n'y fait. Bernard ne suppor-
te pas la solitude et le célibat im-
prévu.

cette portion du territoire amé-
ricain, la conquête des terres
provoque de dures batailles. De
grands propriétaires s'associent
et engagent des mercenaires
afin d'éliminer les immigrants
tard venus et misérables.

L'ambition louable de Cimino
était de montrer «la nécessité
d'une morale en politique».
Pour le faire, il n'a pas hésité à
composer une fresque peu con-
ventionnelle de l'Ouest, à dé-
tourner, les lois traditionnelles
du western pour montrer la nais-
sance des Etats-Unis modernes
dans le sang et l'injustice. Sa
démonstration recourant à la
lutte des classes, il est toutefois
permis de douter de la pureté de
ses sources.

Martlgny, Etoile; Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
d'essai.

Un justicier dans la
Film américain, 1981. Réali-

sation: Mlchael Wlnner. Scéna-
rio: David Engelbach. Images:
Richard H. Kllne, Tom der Ruth.
Musique: Jimmy Page. Montage
Arnold Crust. Interprètes: Char-
les Bronson, Jill Ireland, Vin-
cent Gardénia, J.-D. Cannon,
Anthony Franclosa, Ben Frank.

Le premier volet de cette série
racontait le drame d'un architec-
te new-yorkais dont la femme
était assassinée et la fille violée.
Pour se venger, il s'était trans-
formé en justicier. Sept ans plus
tard, des voyous détruisent ce
qui reste de sa famille. Devant

Nadine est photographe de
mode et elle collectionne les
aventures désastreuses. Son
dernier ami, un guitariste ma-
cho, vient de la plaquer. Elle
compense son chagrin par une
boulimie frénétique.

Il reste à faire se rencontrer
ces deux laissés pour compte
en mal d'affection. Le premier
contact se produira dans l'as-
censeur d'un immeuble « pour
célibataires ». Les deux cœurs
solitaires vont-ils enfin connaître
le grand amour ou, au moins,
unir provisoirement leurs cha-
grins et leurs espérances?

Vous le saurez en allant voir
cette comédie réalisée, écrite et
interprétée par des pensionnaires
du café-théâtre. Patrice Leconte
et Michel Blanc sont déjà les au-
teurs de Viens chez moi, j'habite
chez une copine. Et les deux
compères ne cultivent pas la
morosité. Insolents, prudem-
ment subversifs, ironiques, mo-
queurs, ils bâtissent leurs films
avec des idées piquées au ha-
sard des rencontres, des obser-
vations prises sur le vif. Ils ont
l'art de saisir les travers de notre
époque et de les transposer
dans le registre loufoque. Cela
ne prête guère à conséquence.
Ce n'est pas sûr. La satire n'est
pas absente des facéties de ce
«nouveau boulevard». Ici et là,

.'.-.¦soi'iS

l'impuissance de la police,
l'architecte reprend sa croisade
et traque, seul, les meurtriers.

Michaël Winner remet donc
ça. Il ne lésine pas sur les
moyens. Il insiste sur l'aspect
ignoble du viol, préparant ainsi
les spectateurs à accepter les
exploits du justicier qui, au
cours d'équipées nocturnes, éli-
mine l'un après l'autre les cri-
minels. L'affaire est rondement
menée, à coups de scènes très
violentes, d'effets percutants. Le
rythme est soutenu. Michaël
Winner fonce, bouscule. L'effi-
cacité est sa seule préoccupa-
tion.

ifp^

Anémone et Michel Blanc dans Ma femme s'appelle reviens

des touches douces-amères
donnent du poids aux propos
des auteurs. Le support de la
comédie favorise parfois l'ex-
pression d'un malaise ou la ré-
vélation du ridicule de certaines
situations.

De toutes façons, le comique
décontracté de Patrice Leconte
et de Michel Blanc se situe bien
au-dessus des farces militaires,
des bidasseries, des lourdes po-
chades que fabrique en série le
cinéma français. .La café-théâ-
tre, ces dernières années, a
donné du tonus à un genre qui
en avait le plus grand besoin, a
renouvelé les thèmes et surtout
révélé de nouveaux comédiens.

On pourra parler d'une véri-
table mutation du cinéma comi-
que lorsque les auteurs maîtri-
seront mieux leurs sujets, par-
viendront à tenir la distance, à
développer sans temps morts le
postulat initial. Ici, par exemple,
le scénario manque de rigueur,
se dilue dans des digressions.
Faire de Michel Blanc un mé-
decin SOS constituait une bon-
ne idée de départ. Malheureu-
sement, elle est insuffisamment
utilisée. La conclusion est bâ-
clée.

La mise en scène de Patrice
Leconte, en net progrès, est
précise et souple.

Slon, cinéma Arlequin.

ville. N° 2
Le spectateur sensé ressen-

tira un profond malaise à la vi-
sion de ce film fort bien fait. La
recrudescence de la violence, le
laxisme de certains juges, les
carences policières ne justifient
pas l'apparition et surtout l'ins-
titutionnalisation de la justice in-
dividuelle. Le cinéaste lance un
véritable appel au meurtre et ris-
que d'éveiller tout ce qu'il y a de
malsain et de sadique dans
l'homme. L'autodéfense active
conduit aux pires abus et pro-
voque la réapparition de la loi de
la jungle ou du revolver.

Slon, cinéma Lux.



LES ENTREPRISES SUISSES ET L'INFLATION
PAR WALTER FREHNER, DIRECTEUR GÉNÉRAL
PE LA SOCIÉTÉ PE BANQUE SUISSE |

Une opinion, assez lar-
gement répandue dans le
grand public, veut que l'in-
flation persiste dans les
pays occidentaux pour la
simple et bonne raison que
certaines entités économi-
ques en tirent profit. Au
premier rang des bénéfi-
ciaires de l'inflation se trou-
veraient les entreprises. Ces
dernières contracteraient
aujourd'hui des emprunts
en monnaie forte, puis dans
quelques années rembour-
seraient ces emprunts à
l'aide d'une monnaie dépré-
ciée.

Les colporteurs d'une
telle opinion (l'inflation est
favorable aux entreprises)
agissent indiscutablement
en toute bonne foi, mais le

L'infla tion est-elle favorable
à l'entreprise ?

L'on entend couramment dire qu'il vaut la peine de s'endetter
en période d'inflation car la dépréciation monétaire provoque
une diminution de la dette réelle. Il s'opère donc un transfert au
profit du débiteur, celui-ci remboursant sa dette avec de la mon-
naie dépréciée. Mais ce postulat est-il toujours vrai dans le cas de
l'endettement de l'entreprise?

Jusque dans les années cinquan-
te, on enseignait dans les universi-
tés que les périodes d'inflation
avaient été favorables aux entre-
prises parce qu'elles avaient été
des périodes où les dettes avaient
été effacées. Pendant toute ia pre-
mière moitié du XXe siècle, les pé-
riodes de renchérissement ont été
des périodes d'hyperinflation liées
aux guerres. Une des caractéristi-
ques de ces périodes était que les
taux d'inflation étaient très supé-
rieurs aux taux d'intérêt En Fran-
ce, pendant la guerre et juste
après, le taux d'escompte de la
Banque de France n'a jamais dé-
passé 3% alors que l'inflation at-
teignait et narfois dénassait les
30% de taux annuel. On peut com-
prendre dans ces conditions que
l'inflation était réellement favo-
rable aux entreprises. Or, les rè-
gles du jeu ont évolué. L'inflation
que nous connaissons maintenant
est une inflation qui, dans la
moyenne internationale, ne dépas-
se guère 10% par an. Cette infla-
tion n'est pas liée à un excès mas-
sif de la demande, ne s'accompa-
gne pas d'un développement vi-
goureux de l'activité économique.
Au contraire, nous connaissons de-
puis 1974 la stagflation. Ainsi
donc, si nous vivons une période
d'inflation qui a pour effet de dé-
précier la valeur réelle des dettes,
il faut encore s'être demandé dans
quelle mesure l'emprunteur n'a
pas payé au niveau de l'intérêt le
montant de l'avantage qu'il enre-
gistrait du côté de la dépréciation
de la dette. H est courant de nos
jours que les taux d'intérêt de ré-
férence des banques centrales
soient très voisins du taux d'infla-
tion. Compte tenu des coûts d'in-
termédiation de l'appareil bancai-
re, le taux de l'argent prêté par les
banques aux entreprises est supé-
rieur de 1 à 3 points suivant les cir-
constances et la qualité de l'em-
prunteur au taux d'inflation. Il est
donc faux d'affirmer qu'aujour-
d'hui l'inflation est favorable à
l'endettement des entreprises.

Il n'existe à peu près qu'un seul
cas où il y a bénéfice d'inflation :
si une entreprise a emprunté à
long terme à taux fixe à une épo-
que où l'inflation était faible, elle
va peut-être se trouver dans la si-
tuation de payer un taux d'intérêt
réel négatif si ultérieurement l'in-
flation s'accélère et les taux mon-
tent. Dans la mesure où ce cas
existe, il est vraisemblablement
concentré dans le secteur public
ou semi-public.

L'endettement du secteur privé
est dans la majorité des cas soit un
endettement à court terme, soit à
moyen terme mais à taux flottant ,
endettement dont les taux d'intérêt
ont naturellement suivi l'accéléra-
tion de l'inflation.

Celle-ci n'agit pas défavorable-
ment sur les investissements de
l'entreprise uniquement mais éga-
lement sur sa capacité réelle
d'autofinancement ou sur sa ca-
pacité d'emprunt. En Suisse, com-
me à l'étranger, la comptabilité re-
pose sur la convention classique
de l'enregistrement des opérations
aux coûts historiques. Les actifs et
passifs sont exprimés à leurs prix
d'acquisition et à leur date d'en-

Walter Frehner, directeur
général Société de banque
suisse.

tree dans le bilan. L'inflation pro-
voque alors des distorsions dans la
comptabilité car toutes les opéra-
tions n'ont pas lieu au même mo-
ment. L'homogénéité apparem-
ment réalisée par l'utilisation
d'une unité monétaire commune
(le franc) est illusoire puisque sa
valeur change au cours du temps.
Le bilan en tant qu'instrument de
gestion et d'information ne joue
plus que partiellement son rôle. En
effet, il va révéler une image faus-
BCG uca ai-mû nuis iiii/uciaiiGa i.as>-
tifs nhvsiaues. stocks, immobili-
sations) généralement sous-éva-
lués. Ceux-ci (c'est-à-dire la base
de calcul des amortissements)
étant sous-évalués, la dotation aux
amortissements le sera également.
Enfin, les coûts des consomma-
tions durant l'année comptable
sont eux aussi sous-évalués puis-
que les stocks sont inscrits au bi-
lan à leur coût d'acquisition et non
à leur coût de remplacement. Pris
dans leur ensemble, ces inconvé-
nients dûs à l'inflation majorent le
bénéfice comptable apparent par
rapport au bénéfice réel et aug-
mentent par la même occasion Te
prélèvement fiscal. Si un tel résul-
tat est assurément favorable à
l'Etat, il n'en va pas de même pour
l'entreprise !

Selon une étude rendue publi-
que tout récemment à Francfort 1,
«l'inflation et la détérioration des
situations bénéficiaires ont pro-
voqué en 20 ans une contraction
des deux tiers du quotient de fi-

Selon quels critères l'entreprise determine-t-elle son comportement
Une période d'expansion est ca-

ractérisée par une augmentation
de la demande, des revenus, des
investissements, de la production
et tout au moins dans sa première
partie par une inflation provenant
de la demande. Comment, dans ce
contexte, l'entreprise va-t-elle
adapter son comportement et son
financement? A la suite de l'aug-
mentation de la demande, l'entre-
prise réagira en essayant tout
d'abord d'élever son degré d'utili-
sation des capacités et sa produc-
tivité. Si ces mesures s'avèrent in-
suffisantes, et pour autant que la
direction l'estime nécessaire, l'en-
treprise envisagera d'investir afin
d'augmenter la production et le
bénéfice. Mais quels sont les cri-
tères sur lesquels se base l'entre-
prise pour décider d'investir ou au
contraire de ne pas le faire ? Com-
ment va-t-elle financer cet inves-
tissement? Répondons tout
d'abord à la première question.

Vous n'êtes pas sans savoir que
la méthode de la capitalisation est
le mécanisme se trouvant à la base
de la décision d'investissement et
celui qui permet d'évaluer la ren-
tabilité de celui-ci. Pour qu'un in-
vestissement soit rentable, il faut
que la valeur actuelle des rende-
ments futurs diminuée du coût de
l'investissement soit positive. En
d'autres termes, il faut que l'inves-
tissement laisse apparaître un pro-
fit.

La méthode théorique appliquée
doit nous permettre de déterminer

font-ils en toute connais-
sance de cause ?

Cette question (l'inflation
est-elle favorable à l'entre-
prise?), nous l'avons posée
à un orfèvre en la matière
soit à M. Walter Frehner,
directeur cénéral de la So-
ciété de que suisse à
Bâle. L'opinion de cette
personnalité de l'économie
suisse est reproduite ci-
après. Afin de faciliter la
compréhension de sa ré-
ponse à la question sus-
mentionnée, M. Frehner
traite également ci-dessous
de la structure de l'endet-
tement des entreprises suis-
ses et des critères détermi-
nant le comportement de fi-
nancement des entreprises.

A.P.

nancement interne des entreprises
ouest-allemandes. Si ces dernières
avaient effectué leurs amortisse-
ments à la valeur de remplace-

Structure de l'endettement
des entreprises suisses 

Les emprunts obligataires de so-
ciétés industrielles suisses, qui re-
présentaient au début des années
soixante environ 30% environ de
l'argent frais demandé par ces so-
ciétés industrielles au marché des
capitaux (emprunts et actions), at-
teignaient en 1981, 60 % environ. Il
faut toutefois préciser que, durant
cette période, d'importantes fluc-
tuations ont parfois eu lieu. Mais,
d'une manière générale, la tendan-
ce a nettement été orientée à la
hausse. Bien qu'un peu moins
marquée qu'à l'étranger, il faut
toutefois reconnaître que cette
évolution s'est développée de ma-
nière identique à celle des pays in-
dustrialisés les plus importants.

La part des actions au total de
l'argent frais demandé au marché
par ces sociétés industrielles suis-
ses a donc évolué inversement du-
rant cette période.

De manière générale, pour la
période allant de 1974 à 1981, on
peut constater que la part des
fonds propres à l'endettement to-
tal de vingt-deux entreprises suis-
ses parmi les plus importantes
comme Nestlé, Ciba-Geigy, Hoff-
mann-La Roche, Charmilles, etc. a
évolué de la manière suivante :
pour treize de ces entreprises, le
ratio capital propre sur capital
étranger s'est amélioré, pour deux
d'entrés elles il est resté constant,
alors qu'il diminuait pour les sept

le taux moyen de rendement inter-
ne de l'investissement. Si ce taux
est supérieur au taux d'intérêt du
marché, c'est-à-dire au taux que
l'entrepreneur devrait payer pour
financer l'investissement, alors
l'investissement est rentable. C'est
par l'intermédiaire du taux mar-
ginal de rendement interne que
sera déterminé l'investissement
optimum. Celui-ci aura atteint ce
point au moment où le taux mar-
ginal de rendement interne sera
égal au taux d'intérêt du marché.
On se rend compte maintenant
que plus le taux d'intérêt du mar-
ché sera élevé, plus il sera difficile
pour l'entrepreneur d'investir.
C'est à ce moment-là qu'intervient
le problème de l'inflation. Dans
une période caractérisée par le
renchérissement, le taux moyen de
rendement nominal interne sera
probablement plus élevé que dans
une période de prix stables, mais
cela ne signifie nullement qui l'in-
vestissement est favorisé par l'in-
flation. En effet , le taux du marché
sera vraisemblablement plus élevé
qu 'auparavant et la marge de bé-
néfice permise par l'investissement
sera peut-être plus faible. Cela dé-
pendra du genre d'inflation qu'il y
a à ce moment. S'il s'agit d'une in-
flation par les prix, c'est-à-dire en
provenance de la demande, l'en-
treprise pourra probablement aug-
menter ses prix (ceci dépendant de
l'élasticité de la demande du bien
produit). L'investissement sera fa-

ment, elles auraient dû comptabi-
liser en 1980 200 milliards de
marks de plus qu'elles ne l'ont
fait». «... en 1960 la part des re-
venus des entreprises et du patri-
moine au revenu total du pays
s'établissait à 60%. En 1970, cette
part était retombée à 32%, et elle
se limitait en 1981 à 26%. La bais-
se des bénéfices enregistrée ces
dernières années s'est révélée sur-
tout dommageable au niveau de la
dotation en fonds propres : en
1981, seuls 11% des investisse-
ments ont pu être financés à partir
de bénéfices non distribués, contre
près de 17% en 1970 et 37% en
1960.»

La même tendance se dessine
aux Etats-Unis. Les effets de l'in-
flation sur le rendement du capital
avant impôt révèlent que celui-ci,
calculé selon la méthode classique
des coûts historiques, s'est élevé
durant les années de forte inflation
c'est-à-dire durant les années sep-
tante. Or les mêmes résultats cal-
culés selon la méthode des coûts
de remplacement démontrent
qu'au lieu de s'élever, les bénéfices
des entreprises se sont au contraire
réduits durant cette période.

Examinons maintenant le cas de
la Suisse de 1972 à 1981. L'infla-
tion, après avoir augmenté jus-
qu'en 1974 a diminué jusqu'en
1978 pour croître à nouveau de-
puis 1979 mais sur toute la période
elle s'est développée à un rythme
modéré par rapport à l'étranger.
Les entreprises suisses et d'une
manière plus générale les débi-
teurs suisses ont par conséquent
été moins tentés qu'à l'étranger de
compter sur l'inflation pour étein-
dre leur dette. Il faut toutefois si-

dernières sociétés prises en consi-
dération. Ce ratio varie d'environ
0,3 pour l'entreprise dont les fonds
propres sont proportionnellement
les plus bas de 2,7 là où ils sont les
plus hauts.

Outre le fait qu'un certain nom-
bre d'entreprises participant à no-
tre exemple n'ont dans leur bilan
aucun crédit-fournisseurs, on peut
remarquer que pour celles qui en
ont , la part de ceux-ci à l'endet-
tement total a tendance à dimi-
nuer. Si cette proportion atteignait
17,7 % en 1975, elle n'était en effet
plus que de 13,9 % en 1980. Ici en-
core, les résultats diffèrent consi-
dérablement d'une entreprise à
l'autre puisque la part des crédits-
fournisseurs à l'endettement total
varie de 0 à 50 %.

L'endettement à court terme re-
présente environ 60% de l'endet-
tement total pour les entreprises
considérées. Dans la période re-
vue, il présente cependant une lé-
gère tendance à la diminution.

A nouveau, de notables diffé-
rences se font jour selon les entre-
prises, l'endettement à court terme
variant entre 30 et 99 % de l'endet-
tement total selon les cas.

Les engagements à long terme
présentent naturellement, pat rap-
port à l'endettement total des en-
treprises, la structure inverse de ce
que je viens d'exposer.

vorisé et les bénéfices augmente-
ront.

En revanche, s'il s'agit d'une in-
flation par les coûts, l'inverse se
produira vraisemblablement car
l'entreprise ne sera pas toujours
dans la mesure de répercuter la
hausse de ses coûts sur le prix des
produits vendus et le taux moyen
de rendement interne se trouvera
plus proche du taux d'intérêt du
marché ou même inférieur à celui-
ci.

Les possibilités de financement
s'offrant à l'entreprise sont au
nombre de deux : la première re-
court au financement interne la se-
conde se tourne vers l'extérieur de
l'entreprise. Examinons tout
d'abord la première solution. Dans
ce cas, même si l'entreprise dis-
pose des capitaux nécessaires au
financement d'un investissement,
elle devra tenir compte à la fois du
taux moyen de rendement interne
et du taux du marché. En effet , si
elle ne réalisait pas pour une rai-
son ou une autre l'investissement
prévu, elle pourrait placer sous
une forme ou une autre ces capi-
taux. Un certain rendement serait
ainsi atteint et c'est ce taux au
moins que devra enregistrer le
taux moyen de rendement interne
pour que l'investissement soit réa-
lisé. Il faudra naturellement que
l'entrepreneur ait suffisamment
confiance dans l'avenir.

Quant au financement par re-
cours à des capitaux extérieurs à
l'entreprise, il est plus simple à

gnaler que les taux d'intérêt ont
été supérieurs au taux d'inflation
dans la période sous revue (resp.
7,2 et 5,0%). Ce qui a été gagné du
côté de la valeur réelle de la dette
a été plus que compensé par la
charge d'intérêt.
1 AGEFI du 26 mars 1982, article à
propos d'une étude de la Com-
merzbank sur la situation finan-
cière des sociétés allemandes.

5*A% Centrale d'émissions de communes suisses 82-92 à 99% jusqu 'au 23
juin 1982

5 % Confédération, 82-91, jusqu 'au 24 juin 1982;
5YA % Swissgas, 82-94, à 100%, du 21 au 25 juin 1982 ;
5%% SBS, 82-94, à 100%, jusqu'au 25 juin 1982 ;
6%% ABEX, 82-92, à 100%, du 23 au 29 juin 1982, r

Pirelli, 82, du 29 juin au 5 juillet 1982 ;
Ville de Genève, 82, du 1er juillet au 7 juillet 1982.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
6V4% Banque nationale de Paris, 82-92, jusqu'au 24 avril 82 ;

Royaume du Danemark, 82-92, jusqu 'au 29 avril 1982.

Marchés suisses
Les marchés boursiers helvéti-

ques évoluent depuis plusieurs se-
maines dans un climat négatif en
raison des perspectives conjonctu-
relles toujours peu encourageantes,
des taux d'intérêt en hausse et d'un
taux d'inflation en progression chez
nous en comparaison avec les mois
précédents.

De ce fait, il ne faut pas s'étonner
si l'indice général de la SBS clôture
au niveau très bas de 272,2 contre
280 le vendredi précédent.

On peut aussi mentionner la ré-
cente hausse des taux payés sur les
comptes à terme par les grandes
banques pour des montants de
100 000 francs et plus. Ces derniers
ont passé de 4,75% par année pour
une période de 3 à 5 mois à 5,25%
par année pour une durée de 6 à 12
mois, cela signifie que l'on enregis-
tre une hausse de 0,75% et de 0,5%
suivant les périodes.

En ce qui concerne le secteur des
ob li gat ions , on peut citer ce qui
suit :

Pour les papiers de débiteurs
suisses , les investisseurs restent sur
la défensive et s'abstiennent de
souscrire aux nouvelles émissions.
Cela provoque naturellement des
baisses de prix. Les titres de débi-
teurs étrangers suivent aussi le
même chemin et subissent aussi les
retombées des hausses d'intérêt ré-
centes.

Pour les obligations libellées en
dollars américains, la hausse des
taux engendre aussi des baisses de
prix. Actuellement, sur ces papiers,
on peut obtenir des rendements très
intéressants à l'échéance qui se si-
tuent entre 15% et 16% sur toutes
les durées.

Finalement, les obligations libel-
lées en marks sont relativement sta-
bles et offrent en ce moment aux
investisseurs la possibilité d'obtenir
un rendement à l'échéance qui se
situe entre 8,5 et 9,5 % pour des ti-
tres de bonne qualité.
Changes

Ce marché a été caractérisé par
la forte hausse de la devise améri-
caine. A titre d'exemple, le dollar
US était offert à 2 fr. 135 la veille
du week-end. Le FF cotait 31,55, le
DM 86,70, le Flh 78,60, la livre ster-
ling 3,72 et le yen japonais 0 fr.
8425.
Or

Ce marché reste faible et il ne
faut pas s'attendre à un change-

analyser. Il faut en effet que le
taux moyen de rendement interne
soit au moins équivalent à celui du
marché. Ce que nous avons exa-
miné jusqu'à présent suppose une
période d'expansion c'est-à-dire
un avenir riche en promesses de
bénéfices futurs.

La situation n'est pas exacte-
ment inverse en période de dépres-
sion. En effet , la demande chutant,
les entreprises n'éprouvent plus le
besoin d'investir, c'est-à-dire
qu'elles ne recourent plus à des ca-
pitaux à moyen ou long terme. En
revanche, le cap peut être difficile
à passer pour la trésorerie. L'entre-
prise s'endettera alors plutôt à
court terme sans toujours pouvoir
compter dans un avenir suffisam-
ment proche, sur des rentrées de
fonds provenant de la vente de ses
produits. C'est évidemment la si-
tuation la plus dangereuse puis-

ment de direction de la tendance
tant que les taux d'intérêt se situent
à des nivaux si élevés. L'once valait
305 à 308 dollars vendredi après-
midi, ce qui représente 20 700 à
21 000 francs à titre indicatif par
kilo en ce qui concerne l'offre et la
demande.

Bourses allemandes
Irréguliers en début de semaine,

ces marchés se sont nettement af-
faiblis la veille du week-end. On
s'attendait à une légère améliora-
tion des cours de ces valeurs en rai-
son de la légère détente sur le mar-
ché des capitaux allemands, mal-
heureusement, ces effets n'ont pas
été très spectaculaires. Les secteurs
de la construction mécanique, des
chimiques et de l'automobile sont
passablement touchés par ce climat
négatif. Dans ce pays, l'indice des
prix de gros a progressé en mai de
1,1% contre une avance de 0,5% en
avril dernier. Sur une base annuel-
le, cette hausse a été de 7,3% contre
6,2% d'avril à avril.
Bourse de Tokyo

Ce marché n'échappe pas au cli-
mat boursier général et voit les
cours reculer assez sensiblement. A
l'exception de la première séance,
toutes les autres journ ées ont vu les
cours reculer, ceci dans tous les
secteurs économiques. Le recul de
Wall Street de même que la faibles-
se du yen par rapport au dollar ne
sont pas étrangers à cette évolution
boursière négative.
Bourse de Paris

A Paris, les cours sont faibles sur
toute la ligne. Les mesures d'austé-
rité qui ont suivi la dévaluation du
franc français, ont largement con-
tribué à favoriser la chute des
cours. Dans un premier temps, ce
sont les grands magasins qui ont
fait les frais de l'opération, par la
suite, l'ensemble de la cote s'est ef-
fondré.
Bourse de New York

Wall Street reste toujours profon-
dément marqué par le haut niveau
des taux d'intérêt et les déclarations
encourageantes de M. Volcker, re-
latives à une amélioration conjonc-
turelle durant le deuxième semes-
tre, ne font que freiner la baisse des
cours. L'indice Dow Jones, qui se
situait au niveau de 805,75 le week-
end précédent, évoluait à 789,29 en
cours de séance vendredi dernier le
18 j uin.

de financement?
qu'elle peut conduire à la faillite.
Le taux d'inflation peut dans ce
cas également jouer un rôle. Il suf-
fit de penser à ces dernières an-
nées où l'on constate à la fois une
dépression économique et la per-
sistance de l'inflation. Les taux
d'intérêt à court terme dépassent
alors ceux du long terme, rendant
encore plus difficile la situation
des entreprises déjà plongées dans
le marasme économique.

Il est évidemment extrêmement
difficile d'isoler les effets de l'in-
flation seule dans l'évolution du
cycle économique. En effet , les
taux d'intérêt nominaux, c'est-
à-dire ceux avec lesquels travail-
lent les entreprises, incorporent
partiellement ou totalement le ren-
chérissement sans que l'on puisse
mesurer la proportion exacte de
cette incorporation.



Vinaigre Jiiàde vin blanc JE
1 litre f l«5 ¦U
* ïTM^SMV

Vinaigre liRjB.
de vin rouge fit

1 litre

i?

22

Regardez
a deux sous près

Choc Ovo
spéc
«Championnat
football 1982»

Menu Ŝ
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La grande étape alpestre - et probablement le Tour de Suisse 1982 - s'est jouée... sur dix kilomètres de
route légèrement vallonnée dans la région de Munster, lorsque Saronni plaça un démarrage meurtrier
pour ses adversaires. Il restait alors 73 kilomètres de course, dont 27 de montée Jusqu'à Tâsch. Et, au
bout du compte, le Lombard reléguait le maillot Jaune Beat Breu et Wllmann à près de sept minutes, le
Suisse et le Norvégien s'étant lancés dans un baroud d'honneur Inutile en tin de course, alors que tout
était joué. En outre, assuré de prendre le maillot Jaune au pied du Cervin, l'Italien n'a pas forcé outre
mesure lors du sprint final qui l'opposait à De Rooy pour la victoire d'étape. Il est des circonstances où
il faut savoir donner pour recevoir... Ainsi, plus tard, lorsqu'il évoquera ses souvenirs, le Hollandais qui
n'appartient pas précisément à la race des grimpeurs, rappellera qu'il a gagné la grande étape alpestre
du Tour de Suisse 1982 avec, au menu, les cols du Lukmanler, de l'Oberalp, de la Furka avant de mon-
ter aux portes de Zermatt. Il se souviendra aussi que ce 22 Juin 1982, les Suisses ont essuyé un terrible
revers alors môme qu'Us pouvaient briguer la victoire finale de leur épreuve nationale avec deux hom-
mes - Breu et Grezet- extrêmement bien placés au départ de ce périple de 256 kilomètres.
SARONNI: LE TDS EN POCHE

La victoire finale du Tour de Suis-
se semble donc avoir résolument
basculé dans le camp de Gluseppe
Saronni à la suite d'un coup de poc-
ker de son directeur sportif Carlo
Chiappano dans un premier temps,
du Lombard dans un second comme
on le verra par la suite.

En fait, cette étape a été marquée
tout d'abord par une longue échap-
pée d'Urs Freuler (il passa en tête au
sommet du Lukmanier comme II avait
passé en tête de la Madeleine dans
l'étape des cinq cols au «Giro»), de
Ricklin, de Pevenage et de Bortolot-
to, ce dernier coéquipier de Saronni. « train» le Lukmanier sous la condui-
Bbrtoloffô devint même virtuel «lea- te de Demierre. Il aborda l'Oberalp
der » à Camperio dans la montée du

Horaire
de passage
en Valais
aujourd'hui
m Ort Heures de
0. M. Lieu passage

1441
1410
1257
1083
809
651
628
630
562
533
508
508
524
486
489
518
491
465
467
452
452
449
469
422
399
406
392
402
392
387
387
378
375
440
396
379
380
383
403
400
391
383
426
383
403
374
392
454

Ziel / Arrivée / Traguardo
flach / plat / piano

Tasch
Randa
Herbriggen
St. Niklaus
Stalden
Visp
Turtmann
Susten
Pfyn
Sierre
Granges
St-Léonard
Sion
Vétroz
Ardon
St-Pierre-de-Clages
Riddes
Saxon
Martigny
Vernayaz
Miéville
La Balmaz
Evionnaz
St-Maurice
Massongex
Monthey
Collombey
Muraz
Vionnaz
Vouvry
Port-du-Scex
Noville
Villeneuve
Territet
Montreux
Clarens
La Tour-de-Peilz
Vevey
St-Saphorin
Rivaz
Cully
Lutry
Pully
Lausanne
Préverenges
Morges
St-Prex
Etoy

12.00
12.06
12.11
12.18
12.29
12.38
12.59
13.07
13.11
13.20
13.31
13.36
13.44
13.53
13.57
14.01
14.05
14.12
14.26
14.33
14.36
14.37
14.41
14.48
14.53
14.59
15.02
15.05
15.11
15.16
15.18
15.26
15.30
15.34
15.36
15.38
15.43
15.45
15.51
15.53
16.00
16.06
16.09
16.12
16.25
16.28
16.36
16.42

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Lukmanier après 70 kilomètres de
course, l'avance du quatuor (12'30")
ayant effacé ses douze minutes de
retard au classement général...

Et alors qu'à l'avant de la course,
l'Italien s'en allait finalement seul, lâ-
chant, tour à tour, ses compagnons
d'échappée, le peloton montait au

dans le même état d'esprit, la « ba-
taille des Alpes» se déclenchant vé-
ritablement dans les derniers lacets
de la Furka, Wilmann, Breu, Van de
Velde basculant sur le versant valai-
san du col, une poignée de secondes
avant leurs principaux adversaires.
Momentanément, Breu avait sauvé
l'essentiel. Et le Saint-Gallois défen-
dit encore son maillot jaune dans la
Furka. Puisant dans ses réserves afin
de maintenir le contact, éprouvé par
le temps lourd, tout comme les Wil-
mann, Grezet, Saronni et autre Wln-
nen.
L'ATTAQUE DE SARONNI

Et c'est alors qu'il pouvait espérer
un peu de répit que le pire se produi-
sit: l'attaque de Saronni dans la val-
lée d'Obergoms. Et là, le témoignage
des coureurs apportent un éclairage
plus précis des faits:
• Jean-Mary Grezet - « Légèrement
distancé dans la montée de la Furka,
je suis revenu, avec quelques autres
coureurs, sur le groupe de Beat dans
la région d'Ulrichen. Alors que j'étais
en tête du groupe, assurant un relais,
Saronni est parti dans mon dos. Per-
sonne ne m'a averti. Il ne m'était pas
possible de boucher le trou. Puis,
tout le monde s'est regardé. Ce n'est
pas possible d'être aussi inattentif... »
• Gluseppe Saronni. - « Lorsque De
Rooy a quitté notre groupe, une fois
la jonction opérée au bas de la des-
cente du col, personne n'a réagi.
C'est alors que Chiappano est monté
à la hauteur de Van Calster lui dire
de prendre en charge De Rooy en
vue de la victoire d'étape. Et là en-
core, sur le démarrage de Guido, au-
cune réaction. C'est alors que j'ai dé-
cidé de jouer ma carte... »

La suite est limpide comme de
l'eau de roche: le Belge se releva

LE TOUR DE L'AUDE
Sean Kelly récidive
L'Irlandais Sean Kelly, vainqueur à Bédarieux de la deuxième éta-

pe du Grand Prix du Midi Libre, la semaine dernière, a récidivé en
enlevant au sprint la première étape du Tour de l'Aude, Narbonne-
Carcassonne (178 km), devant l'Italien Francesco Moser et le Fran-
çais Francis Castaing. Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke, gagnant
du prologue, a conservé le maillot de leader.

1re étape, Narbone-Carcassonne, 178 km: 1. Sean Kelly (Irl)
4 h. 38' (38,417 km/h.); 2. Francesco Moser (lt); 3. Francis Castaing
(Fr); 4. Giovanni Montovani (lt); 5. Patrick Bonnet (Fr); 6. Philip An-
dersen (Aus); 7. Régis Clere (Fr); 8. Palmori Masciarelll (lt); 9. Guy
Jani-
zewski (Be); 10. Jean-François Rodriguez (Fr).

Classement général: 1. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 4 h.
40'56"; 2. Alain Bondue (Fr) et Bernard Vallet (Fr) à 2"; 4. Patrick
Bonnet (Fr), Bernard Hinault (Fr) et Claudio Torlli (lt) à 4"; 7. Phil An-
dersen (Aus) et Pascal Poisson (Fr) à 5"; 9. Francesco Moser (lt),
Ferdi Van den Haute (Be), Jean-Louis Gauthier (Fr) et Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) à 6".

Réunion au vélodrome de Zurlch-ôrllkon. - Kilomètre: 1. Heinz
Ikler (Embrach) V09"42; 2. Bernard Magerli (Orbe) 1'10"36; 3. Kas-
par Mùller (Cham) 1'11 "62. - Poursuite (3 km): 1. Philippe Grivel
(Genève) 3'50"75; 2. Alex Rùgger (Zurich) 3'52"52; 3. Thomas Frei
(Fischingen) 3'59"66.

pour attendre son chef de file, puis,
une fois revenu sur De Rooy, les trois
hommes s'allièrent pour fondre sur
Freuler dans un premier temps, sur
Pevenage et Ricklin dans un second
et rejoindre Bortolotto enfin, soit sur
les quatre hommes en tête de la
course à partir de l'entrée à Bellin-
zone.
FREULER EXCEPTIONNEL

Il convient là de relever la perfor-
mance de Freuler, finalement cin-
quième de l'étape à Tâsch. Le Gla-
ronnais (24 ans), professionnel de-
puis l'année passée, sprinter redou-
table (cinq victoires cette année,
dont trois au «Giro»), excellent rou-
teur, spécialiste de la piste, modeste
grimpeur, n'a pas eu peur de se lan-
cer dans une aventure dans laquelle
il n'avait rien à perdre. Il a démontré,
si besoin était encore, d'indéniables
qualités de volonté, de persévéran-
ce. Certes, il ne sera jamais un grand
grimpeur. Mais en cherchant à
s'améliorer dans ce secteur, comme
il en exprime le désir, il pourrait de-
venir rapidement un deuxième Sercu
et un candidat très sérieux au maillot
vert du Tour de France...
PERDU POUR LES SUISSES

Le Tour de Suisse est donc perdu
pour Breu (6'33" de retard) et pour
Grezet (9'41 ") au sortir de cette éta-
pe alpestre, perdu pour les «Cilo»
d'Auguste Girard. En fait, ne l'ont-ils
pas perdu au... Dauphiné? Sur les
routes françaises, ils ont abordé la
course «en dedans», sans jamais
appuyer à fond sur les pédales. Et,
dès mercredi passé à Volketswil, ils
se sont confrontés à des Italiens no-
tamment sortant du «Giro », rompus
aux efforts, aux affrontements le
«couteau entre les dents ». Les Sa-
ronni, Natale, Bortolotto, Freuler
également, Visentini se trouvaient au
départ dans les mêmes conditions
que Breu et consort en juin passé
après leur campagne italienne...

Le Tour est donc perdu pour les
Suisses. Il est pratiquement gagné
pour Saronni, encore que De Rooy
accuse un retard à peine supérieur à
la minute (1'12"). Or, le Hollandais
peut compter avec une équipe ca-
pable d'inquiéter Saronni et les
siens, d'autant plus que le terrain
jusqu'à Zurich est loin de lui être dé-
favorable.
NOMBREUX ABANDONS

Le Tour de Suisse a donc «explo-
sé» , non dans les Alpes, mais au sor-
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TdS: Gavillet a du déclarer torfait
Durement touché dans la chute collective à l'arrivée de Locarno lundi, le Valaisan Ber-
nard Gavillet n'a pu reprendre la route hier matin. «Bernard a mal dormi. Il a eu mal
toute la nuit. Il souffre d'une déchirure à un coude, probablement les ligaments. Il fau-
dra l'opérer. De plus, Il a un pouce profondément ouvert», précisait hier René Fran-
ceschl, son directeur sportif. Le coup est rude pour le Montheysan, d'autant plus qu'il
espérait beaucoup en cette fin de saison, sa forme pouvant même lui valoir une sélec-
tion pour les championnats du monde...

P.-H. B
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Beppe Saronni, il a piégé tous ses adversaires en plaçant le coup décisif dans la vallée de
Goms. Le Valais aura, une fois de plus, désigné le vainqueur final du TdS-82. New Bild
tir de ces dernières, à tel point que dans la descente, de ne point répon- Pour sa part, te Neuchâtelois re-
dix-neuf coureurs ont abandonné, dre à chaque attaque...» Ce que fit connaissait: «Au sommet de l'Obe-
dont Braun l'Allemand, Raas, Paniz- Beat Breu! Le Saint-Gallois laissa ralp, j'étais un peu juste lorsque
za, Kuiper, le premier maillot jaune probablement beaucoup de ses ré- Breu, Wilmann et Van de Velde sont
Oosterbosch, Argentin, et l'espoir es- serves à vouloir tout contrôler, même partis. Je ne me sentais pas assez
pagnol Gorospe. Il est vrai que le s'il obtint la collaboration de l'excel- fort pour revenir seul sur eux. Et
pensum proposé hier demandait de lent Demierre et de Grezet, sur les- puis! une fois que la course avait
l'aborder prudemment, sans excès, à quels tout le poids de la course re- basculé à la suite de l'attaque de Sa-
l'image de Saronni qui affirmait à tomba, leurs adversaires leur laissant ronni...» Dès lors, il était logique que
Tâsch: «Sur la fin des cols, je me faire tout le travail, avant de passer à le Neuchâtelois ne puise pas dans
suis contenté de maintenir un écart nouveau à l'offensive. ses réserves pour se lancer dans un
raisonnable, à même de le combler baroud d'honneur inutile.



al
'laaft- 'il* ;

DANS
LES COULISSES

Une
organisation
digne
d'éloges

Il faut effectivement se
rendre à Saint-Maurice et sa-
crifier plus de temps que ce-
lui attribué par quelques ran-
geurs pour connaître et ap-
précier la véritable ambiance
qui règne à Vérolliez.

J'ai personnellement fait
cette riche expérience et je
trouve que cela vaut large-
ment la peine.

La pratique du tir est une
chose, mais le dévouement
des organisateurs en est une
autre. A Saint-Maurice, dans
chaque poste, les fonction-
naires étaient à leur place
pour recevoir le plus conve-
nablement possible les ti-
reurs de tout le pays.

Après la sérieuse tension
qui précède l'ouverture
d'une telle manifestation, la
corde s'est quelque peu as-
souplie pour permettre aux
responsables de laisser à
nouveau battre leur cœur a
un rythme normal. Il est, cer-
tes, difficile d'apprécier va-
lablement par un bref pas-
sage au stand, la valeur ef-
fective du travail accompli
dans la longue préparation
d'une fête cantonale que l'on
considère déjà comme tota-
lement réussie, mais il con-
vient de relever sans réserve
l'esprit qui s'y dégage et l'ac-
cueil chaleureux réservé aux
tireurs dès les premiers con-
tacts.

Dans le stand, le nouveau
système de cibles répond
aux exigences demandées,
et les petits secrétaires, en
plus de leur travail sérieux,
font une très forte impression
dans leurs vestes uniformes
aux couleurs valaisannes dé-
livrées pour la circonstance.

Dans les bureaux, tout est
conçu d'une façon rationnel-
le pour que le contact soit
merveilleusement amical à
l'égard des tireurs qui ne
cherchent pas volontaire-
ment à creuser l'écart!

Quelques minutes suffisent
pour que notre prénom soit
connu et que vous soyez de
la famille; n'est-ce pas fan-
tastique d'être reçu de la sor-
te par ces amis du noble jeu
de cible.

Dans la halle de fête, le cli-
mat est encore moins sec
puisqu'il y a de quoi se raf-
fraîchir; mais là aussi, un ac-
cueil qui dépasse l'habituel
et auquel se joignent toutes
ces rencontres avec des
amis et des autorités militai-
res; rencontres qui vous font
vite oublier la notion du
temps.

Mais, peu importe après
tout si l'on s'attarde quel-
ques instants à Vérolliez, car
Raphy Morend et son équipe
méritent bien une modeste
reconnaissance de ceux qui
n'ont pendant ce tir cantonal
que le souci de leur propre
personne.

Merci, amis de Saint-Mau-
rice, pour votre dévouement
à la cause de ce 15e tir can-
tonal et je souhaite de tout
coeur que votre satisfaction
finale soit assortie d'un suc-
cès total. By

LE TIR CANTONAL VALAISAN A SAINT-MAURICE
Déjà plus de 2000 tireurs...
Le premier week-end (prolongé) de tir

lÉs'est achevé lundi à 19 heures. Il a vu la
participation de 2000 tireurs environ, répar-
tis dans les différents stands. A la satisfac-
tion des responsables, tout s'est déroulé
comme prévu et la reprise des tirs intervien-
dra vendredi 25 juin, à 7 h. 30, après la jour-
née de l'armée qui aura lieu jeudi 24.

Résultats du 20 juin (12 heures)
au 21 juin à 12 heures
300 m
Art A»: Gafner Bruno, Erlenbach, 461 ; Niedeermann Er-
win, Wil, 460; Boichat Michel, Le Locle, 454; Rod An-
dré, Roppaz, 452; Beytrison Henri, Evolène, 451.

Militaire A: Berset Louis, Cormerod , 367; Stucki
Hans, Diemtigen, 367; Knuti Walter , Schwenden, 364;
Michellod Francis, Leytron, 364; Studer Urs, Oberbuch-
siten, 355.

Vérolliez A: Droux Fernand, Vuisternens, 58; Leuch
Willi, Eggetsbuehl, 58; Buerge Urs, Zurich, 58; Bader
Andréas, Bulach, 58; Chenaux Albin, Ecuvillens, 57.

Saint-Maurice A: Giroud Fredy, Travers, 76; Carrupt
Martial, Chamoson, 75; Bohren Armin, Couvet, 75; Gaf-
ner Bruno, Erlenbach, 75; Williner Richard, Visp, 74.

Vitesse A: Emmenegger Hans, Renens, 58; Holzer
Werner, Mûri, 56; Chevrier J.-Pierre, Evolène, 55; Diet-
ziker Josef, Zug, 55; Messerli René, Bernex, 55.

Chablais-Rachat A: Mozzettini Florio, Minusio, 784;
Schrôter Werner , Naters, 782; Pollinger Robert, Visp,
777; Volken Bruno, Naters, 774; Karlen Samuel, Oey,
770.

Art B: Bachmann Plus, Jona, 451; Bader Andréas,
Bulach, 450; Ritler Werner , Wiler, 446; Tauxe François,
Aigle, 445; Briihwiler Willi, Wetzikon, 433.

Mllltalree B: Rolaz Jean-François Gilly, 40; Sala Ro-
ger, Hauts-Geneveys, 39; Baumann Hans, Embrach, 39;
Guillet Michel, Lausanne, 39; Grosjean Pascal, Panex,
39

Vérolliez B: Bruhwiller Willi, Wetzikon 59; Rolan
Jean-François, Gilly, 57; Von Lanthen Edy, Buchs, 57;
Lengen René, Embd, 57; Thoma Josef, Amden, 55.

GOLF: les coupes du Haut-Plateau wmimi.,.û-J^
mm
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La coupe Provins a ouvert les

feux sur ia semaine golfique qui
se déroule actuellement sur les
terrains de Crans-sur-Sierre.
Durant cette semaine, le pro-
gramme est le suivant:

Mardi 22: coupe agence de
voyages Les Grillons.

Mercredi 23: coupe Piaget.
Du jeudi 24 au dimanche 27

juin se déroulera le fameux tour-
noi Mémorial Olivier-Barras qui
se joue chaque année depuis
dix-huit ans à la mémoire du
meilleur joueur de golf que la
Suisse ait connu.

Plus de 70 professionnels ve-
nant des pays avoisinants ainsi
que tous les professionnels
suisses et 60 amateurs pren-
dront part à ce championnat.

Résultats coupe Provins lundi
21 juin: 1er net : Cordonier
Jean-Nanchen Elysée; 2e net:
Barras Guy-Noël-Morard Alain
68,8; 3e net : Bertaina Guiseppe-
Gerosa Renzo 69,8; 1er brut:
Croce Alberto-Manuli Mario 69;
2e brut: Aceto Le Chevalier
Charles-Menendez Carole 71.8.

FC Sion, champion valaisan seniors 1981-82
Il n'y a pas que l'équipe-fanion du FC Sion qui se distingue, car les se-
niors se sont très bien comportés dans le dernier championnat , rem- j l̂|VJ7!RfV l!9?f3l79¥ï!9portant le titre de champion valaisan 1981-1982. C'est dans cette équi- fcfil EyâJul Î UfiMlâflpe que l'on retrouve les anciens qui ont fait la gloire du FC Sion, les tsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw
Quentin, Walker et autre Perroud. Un gand bravo à cette formation Dr.no i A WCCTATUI LCTIK-
pour ce nouveau titre en lui souhaitant bonne chance pour la prochai- rUUrl LA «wto l A l ni_c l ll\ »ne salson Sélection suisse
Debout, de gauche à droit: Quentin, Sivilotti, Walker, de Wolff , Biaggi,
G. Hanni, Chazal, Albert!, Hermann (président). - Devant, de gauche à
droite: Jungo, R. Hanni, Gertschen, Bagnoud, Gasser, Maschietto, De-
laloye. Manquent Perroud, Pralong et Jecker.

Saint-Maurice B: Longchamp Michel, Lausanne, 39;
DKIauenbôch Walter, Obèrent!, 39; Dessemontet Mi-
chel, Yverdon, 38; Wyss Urs, Latterbach, 38; Zenklusen
André, Simplon-Dorf , 38.

Vitesse B: Liithi Paul, Embrach, 57; Gmuer Walter ,
Amden, 56; Killer Hanspeter, Steinhausen 56; Ritler
Théo, Wiler, 56; Ebener Plus, Visp, 56.

Chablais-Rachat B: Kesseli Gerhard, Dallenwil , 765;
Bregy Heinrich, Visp, 763; Bannwart Albert, Buchs, 759;
Tauxe François, Aigle, 753; Pfeiffer Peter, Gùttingen,
748.

Section: Giroud Fredy, Travers, 40; Fracheboud
Léon, Vionnaz, 40; Lambelet Jean-Louis, Crissier, 40;
Bodmer Hermann, Wil, 40; Hugger Hans, Wilen, 40; Ro-
laz Jean-François, Gilly, 40.

Maîtrise B: Thoma Josef, Amden, 276; Gresch Wal-
ter, Maennedorf, 275; Odermatt Josef, Dallenwil, 273;
Thoma Karl, Rapperswil, 272; Bachmann Plus, Jona,
272.

Vétérans: Nicod Hubert, Confignon, 291; Jacquaz-
Louis, Noreaz, 285; Rod André, Ropraz, 282; Grob
Eduard, Embrach, 280; Bodmer Hermann, Wil , 280;
Zutter Alexaner, Founex, 279.

Maîtrise A: Niedermann Erwin, Wil, 538; Schônenber-
ger Alois, Bron., 537; Graf Gottfried, Untrseen, 534; Mé-
rillat Roland, Peseux, 533; Vollenweider Hermann, Wil,
525.

Maîtrise A: Egli Walter , Oberenbrach, 535; Weilen-
mann Robert, Bronschhofen, 521; Rutscho Rudolf, Fùl-
linsdorf, 511; Ulrich Fridolin, Rickenbach, 510; Kùng
Joseph, Hosenruck, 508.

Juniors: Schmidli Josef, Ruswil, 29; Desarzens My-
riam, Baulmes, 28; Schaller Willi , Embd, 28; Pillonel
Bernard, Cheyres, 28; Schaller Berhard, Embd, 27.

Dons d'honneur: Nicod Hubert, Confignon, 99; De-
baud René, Villers, 99; Fankhauser Rolf, Latterbach,
99; Chenaux Albin, Ecuvillens, 99; Studer Urs, Ober-
buchsiten, 98.

50 m
Art: Fahrni Hans, Thun, 452; Antonioli Werner, Sa-

lins, 452; Fischer André, Genève, 447; Schaerer Hugo,
Winterthur, 443; Pasquier Emmanuel, Ecuvillens, 443.

Vérolliez A: Roquiez Jean-Louis, Peseux, 76; Manier
Viktor, Kirchberg, 75; Berclaz Michel, Sierre, 73; Berger
Walter , Thun, 73; Wittwer Walter , Gwatt, 73.

Fuchs 2e a Aix-la-ChapelleRésultats coupe agences de
voyages Les Grillons de Crans
et Montana: 1. Sotiropoulos
John-Enonomou I. 63; 2. Cam-
pagnolio Renato-Coilini Gianni
63; 3. Gallardo Angel-Piani Gui-
do 64; 4. Marsala Luciano-Bogi
Paolo 65; 5. Bagnoud Max-Eme-
ry Gérard-A. 65; 6. Bertaina Gui-
seppe-Gerosa Renzo 66; 7. Rey
Gérard-Perrin JeanrPierre 66; 8.
Cordonier Gustave-Gasser
Maxime 66; 9. Paris Roberto-de
Parthes Jacques 66; 10. Bernar-
din! Roberto-Kassam Marqon
67.

Markus Fuchs a pris la deuxième place de la première épreuve
qualificative pour le Grand Prix de RFAi disputée lors de la première
journée du concours de saut international officiel d'Aix-la-Chapelle
et qui réunissait 68 concurrents. Montant Insolvent, Fuchs n'a été
battu que par le champion du monde, l'Allemand Norbert Koof. Wal-
ter Gabathuler pour sa part a terminé au seizième rang. Résultats:

Qualification pour le Grand Prix de RFA: 1. Norbert Koof (RFA),
Pire, 0/77"7; 2. Markus Fuchs (S) Insolvent, et Michaël Matz (EU),
Bambu, 0/78"9; 4. John Whitacker (GB), Ryan 's Son, 0/82"2; 5.
Conald Cheska (EU), Southside, 0/84"5; 6. Julius Schultze-Hessel-
mann (RFA), Sir, et Die Dowson (Aus), Manuel, 0/86"1. - Puis: 16.
Walter Gabathuler (S), Silverbird , 4/83"5.

Parcours de chasse, barème A au chrono: 1. Mélanie Smith (EU),
Grand Siècle, 0/55"2; 2. Gerd Meier (Ho), Pirrat , 0/58"4; 3. Gilles
Bertran de Balanda (Fr), Croquette, 0/58"9; 4. Gerd Wiltfang (RFA),
Gordon, 0/59"; 5. Henk Nooren (Ho), Opstalan, 0/59"7; 6. Ulrich
Meyer zu Bexten (RFA), Marco, 0/61 "5. - Puis les Suisses: 17. Tho-
mas Fuchs, Pen Duick, 4/57"3. Non classés: Willi Melliger, Trumpf
Buur, 4'59"4; Bruno Candrlan, The Crack, 4/61 "6; Walter Gabathu-
ler. Tav/iun. 12/64"4.

(Photo Roger Claivaz, Sion

Brigitte Senglaub et Urs Rohner ne font pas partie de la sé-
lection helvétique mise sur pied pour le «westathletik», qui
l'opposera à l'Irlande, au Portugal, à la Belgique, à la Hollan-
de, à l'Autriche, à l'Espagne et au Danemark les 3-4 juillet à
Dublin. La meilleure spécialiste du sprint suisse n'a pu obtenir
un congé pour l'occasion alors que le «hurdler» passera des
examens à cette date. La sélection :

Dames. - 100/200 m: Isabelle Keller. - 400 m: Elisabeth
Hofstettler. - 800 m: Doriane Me Clive-Lambelet. - 1500 m:
Cornelia Bùrki. - 3000 m: Elsbeth Liebi. - 100 m haies: Ma-
rianne Isen-Schmid. - 400 m haies: Lisbeth Helbling. - Hau-
teur/longueur: Gaby Meier. - Poids: Ursula Staeheli. - Dis-
que: Claudia Elsener. - Javelot: Régula Egger. - 4 x 100 m:
Yvonne Rettig, Marianne Isenschmid, Isaelle Keller, Theres
Schweizer. - 4 x 400 m: Anne-Mylène Cavin, Patricia Duboux,
Catherine Lambiel, Elisabeth Hofstetter.

Messieurs. - 100 m: Franco Faehndrich. - 200 m: Vito An-
selmetti. -400lm: rolf Gisler. -800 m: Christoph Ulmer. -1500
m: Pierre Délèze. - 5000 m: Bruno Lafranchi. -10 000 m: Mar-
kus Ryffel. -110 m haies: Roberto Schneider. - 400 m haies:
Franz Meier. - 3000 steeple: Beat Steffen. - Hauteur: Roland
Dalhaeuser. - Perche: Félix Boehni. - Longueur: Rolf Bern-
hard. - Triple saut: Markus Pichler. - Poids: Werner Gun-
thoer. - Disque: Alfred Diezi. - Marteau: Daniel Obrist. - Ja-
velot: Jean-Pierre Wismer. - 4 x 100 m: Franco Faehndrich,
Daniel Schneuwly, Vito Anselmetti, René Gloor. -4  x 400 m:
Andréas Kaufmann, Urs Kamber, Marel Arnold, Rolf Gisler.

2e édition de Montreux -
Les Rochers- de-Naye

Dimanche 27 juin se déroulera pour la deuxième fois la
course pédestre Montreux - Les Rochers-de-Naye, comptant
pour le championnat international de la montagne (CIME).
Plusieurs spécialistes de renom participeront à l'épreuve, lon-
gue de 19 km 700 pour une dénivellation de 1700 m, notam-
ment l'Américain Chuck Smead, vainqueur de la première édi-
tion avec le chrono de 1 h. 28'99. L'élite suisse sera égale-
ment présente, avec Colombo Tramonti , Albrecht Moser, etc.

Saint-Maurice A: Aeberhard Willy, Roche, 57; Robert
Henri, Peseux, 56; Pauls Axel, Winterthur, 56; Fischer
André, Genève, 55; Beyeler J.-R., Auvemier, 55.

Vitesse 50 m: Buchs Henri, La Côte-aux-Fee, 58;
Mahler Viktor , Kirchberg, 57; Vannod Cosette, Cormon-
drèche, 56; Berclaz Michel, Sierre, 54; Roquiez Jean-
Louis, Peseux, 54.

Chablais-Rachat B: Berclaz Michel, Sierre, 767; Gar-
tenmann Peter, Thun, 750.

Maîtrise A: Klaus Otto, Liestal, 549; Von Gunten
René, Ittigen, 527; Schùtz Jean-Luc, Monthey, 526;
Joehl Ralph, Wil, 510; Roquier Philippe, Peseux, 490.

Militaire: Fischer André, Genève, 464; Pauls Axel,
Winterthur , 460; Robert Henri, Peseux, 457; Joehl
Ralph, Wil, 457; Beyeler J.-R., Auvernier, 447.

Vérolliez B: Von Gunten René, Ittigen, 75; Rotzetter
Arthur, Villeneuve, 73; Roquiez Philippe, Peseux, 72.

Saint-Maurice B: Von Guten René, Ittigen, 58; Ro-
quier Philippe, Peseux, 58; Benderer Tinet, Sent, 57;
Roquier Jean-Louis, Peseux, 55; Michel Francis, Cor-
sier, 50.

Chablais-Rachat A: Benderer Evar, Sent, 784; Wicky
Claude, Bulle, 783; Von Gunten René, Ittigen, 782; Ro-
quier Jean-Louis, Peseux, 575; Benderer Tinet, Sent,
748.

Section: Fischer André, Genève, 95; Monnier Jac-
ques, Neuchâtel, 94; Martin Jean-Claude, Muraz, 94;
Antonioli Werner , Salins, 93; Vannod Closette, Cor-
mondrèche, 93.

Maîtrise B: Fischer André, Genève, 556; Rahm Ray-
mond, Schlattingen, 536; Mahler Victor, Kirchberg, 533;
Berger Walter , Thun, 533; Pult Chasper, Sent, 532;
Buchs Henri, La Côte-aux-Fee, 288; Robert Henri, Pe-
seux, 244.

Vitesse 25 m: Pattis Albert, Martina, 99; Fischer An-
dré, Genève, 98; Johannot louis, Rolle, 98; Benderer Ti-
net, Sent, 96; Berger Walter , Thun, 96.

Maîtrise 25 m: Vannod Cosette, Cormondrèche, 562;
Rose Olivier, Ballaigues, 547; Mayer Placide, Bulle, 515.

Dons d'honneur: Wicky Claude, Bulle, 100; Benderer
Evar, Sent, 96; Pauls Axel, Winterthur , 95; Buchs Henri,
La Côte-aux-Fee, 93; Giroud Freddy, Travers.

Duel 25 m: Johannot Louis, Rolle, 91; Berger Walter,
Thun, 87; Meyer Placide, Bulle, 85; Nussbaumer Hel-
mut, Ballaigu., 84; Benderer Tinet, Sent, 81.



FOOTBALL: DU NOUVEAU AU FC MONTHEY
Frochaux succède à Djordjic
LE COMITÉ DU FC MON-
THEY COMMUNIQUE:
«En date du 21 juin 1982
il a décidé d'engager Ber-
nard Frochaux en qualité
d'entraîneur pour la sai-
son prochaine 1982-1983.
Cette décision a été prise
après consultation avec
Swémir Djordjic lequel
pourra ainsi se consacrer
entièrement à son rôle de
joueur.

Le comité saisit cette
occasion pour féliciter et
remercie sincèrement
Djordjic pour le magnifi-
que travail qu 'il a accom-
pli dans le club. Il est heu-
reux et fier de pouvoir
compter sur sa collabo-
ration encore à l'avenir. »

Frochaux :
retour en Valais

Il y a quelques années
Bernard Frochaux ani-

Assemblée du FC Châteauneuf
Malgré la concurrence du

Mundial 82, de nombreux mem-
bres et supporters ont assisté à
l'assemblée générale du PC
Châteauneuf, placée sous la
présidence de M. André-Marcel
Sauthier.

Après approbation du procès-
verbal de la dernière assemblée,
les participants ont pu prendre
connaissance du rapport prési-
dentiel. De ce dernier , il en res-
sort de nombreuses satisfac-
tions sur l'activité du club durant
la saison écoulée. En effet, le PC
Châteauneuf, club de banlieue
par excellence avec tous les
problèmes inhérents à cette si-
tuation est maintenant représen-
té dans toutes les catégories de
jeu en juniors et compte neuf
équipes. L 'importante part con-
sacrée aux juniors durant l'as-

TOURNOI JUNIORS A MISSION
Belle victoire gronarde

Dimanche dernier, à Mission,
s'est disputé un tournoi de foot-
ball régional réservé aux juniors
D. Cette compétition était orga-
nisée par le FC Anniviers, sous
le patronage de la Caisse
d'Epargne du Valais. Elle s'est
déroulée dans des conditions
parfaites.

Suisse-AS Monaco
à Vevey

Le département technique
de l'ASF annonce la conclu-
sion d'un match amical pour
le mercredi 21 Juillet, en noc-
turne, à Vevey. L'équipe na-
tionale helvétique affrontera
l'AS Monaco, championne
de France 1981-1982.

En lever de rideau, Vevey-
Sports sera opposé à la sé-
lection des «moins de
21 ans».

Tous les sélectionnés
suisses seront réunis dès le
lundi 19 jusqu'au jeudi
22 Juillet pour un stage d'en-
traînement prévu à Jongny,
dans la région veveysanne.

Pleimelding à Cannes
Pierre Pleimelding Jouera

la saison prochaine en
deuxième division française,
à Cannes. Il appartient ce-
pendant au FC Mulhouse.
Après être arrivé à un accord
définitif avec le FC Servette,
le club alsacien a fait signer
un contrat de trois ans à
l'avant-centre «grenat» mais
Il décide de prêter pour un
an son nouveau Joueur à
l'AS Cannes.

Le championnat
de France 1982-1983

Le championnat de France
de première division 1982-
1983 débutera le mardi
10 août et se prolongera jus-
qu'au 24 mai 1983.

Voici les matches de la
première Journée: Lens -
Nancy; Mulhouse - Nantes;
Bordeaux - Monaco; Bastia -
Saint-Etienne; Paris SG -
Rouen; Brest - Tours; Lyon -
Auxerre; Laval - Sochaux;
Toulouse - Strasbourg; Metz
- Lille.

malt la deuxième ligue en
Valais en tant qu'entraî-
neur de Vouvry et de Ful-
ly. Il s'expatria ensuite à
Montreux où II dirigea la
formation locale de pre-
mière ligue.

Adepte du bon football,
toujours à la recherche
de la progression, Ber-
nard Frochaux qui con-
naît parfaitement le con-
texte montheysan devrait
assurer la continuité sur
les bords de la Vièze avec
succès.

A l'exemple de Monthey
qui se sent mûr pour s'in-
tégrer à la LNB après une
saison difficile, le nouvel
entraîneur s'adaptera lul
aussi à l'échelon supé-
rieur. On l'espère en tout
cas pour l'avenir du club
du président Troillet.

semblée prouve bien l'effort
énorme que le club entreprend
en faveur de la jeunesse. Il faut
voir là son principal souci, celui
d'encadrer , former et suivre
tous ces jeunes qui peuvent bé-
néficier d'excellentes installa-
tions et d'un soutien technique
au point.

Dans les divers, le comité a eu
le plaisir de remettre quelques
cadeaux-souvenirs à des mem-
bres particulièrement dévoués
et méritants du PC Châteauneuf.

Après deux tours d'horloge, le
dynamique président a pu met-
tre un terme à cette assemblée,
non sans avoir plus particuliè-
rement remercié la présence de
MM. Théo Maret, président
d'honneur et doseph Ghibellino,
président du club des 100.

Au terme des dix rencontres
qui étaient au programme, c'est
la formation gronarde qui se vit
décerner le trophée réservé à la
meilleure équipe en présence.
En sus, les jeunes protégés de
l'entraîneur Bruttin auront l'oc-
casion d'assister à la prochaine
rencontre de coupe d'Europe
que disputera le FC Sion. Des
honneurs mérités pour une trou-
pe ayant affiché une homogé-
néité et un engagement sans
faille.

Grâce à un meilleur goal-ave-
rage, la relève miégearde monta
sur la deuxième marche du po-
dium au détriment des Sierrois
pourtant invaincus dans ce tour-
noi (une victoire et trois nuls).
Chippis (4e) et Anniviers fuent
également des interlocuteurs
valables dans cette confronta-
tion mettant aux prises une re-
lève régionale particulièrement
promeneuse.

AVF
Matches du samedi
26 juin 1982
4e LIGUE
POUR LA PROMOTION
D'UNE 5e ÉQUIPE EN 3e LIGUE
18.30 Leuk-Susten - Fully 2

(à Conthey)
5e LIGUE
POUR LA PROMOTION
D'UNE 5e ÉQUIPE EN 4e LIGUE
16.30 Bramois 2 - Evolène

(à Conthey)

Moore - Kalule
le 17 juillet

L'Américain Davey Moore,
champion du monde des poids
super mi-moyens (version WBA)
défendra son titre le 17 juillet à
Atlantic City (New Jersey) face à
l'Ougandais Ayub Kalule, a an-
noncé à New York le promoteur
du combat.

Kalule, qui est établi au Da-
nemark, a possédé le titre mon-
dial qu'il a dû céder le 25 juin
1981 à Houston à «Sugar » Ray
Léonard (k.-o. au 9e round).

Lundi
assemblée générale

L'assemblée générale du
FC Monthey aura lieu lundi
28 juin 1982 à 20 heures au
café de la Promenade. L'or-
dre du jour prévoit les points
suivants:
1. Liste des présences;
2. Lecture du PC de la der-

nière assemblée;
3. Rapport du président;
4. Rapport du caissier;
5. Rapport des vérificateurs

de comptes;
6. Rapports techniques;
7. Modifications des statuts;
8. Nominations statutaires;
9. Divers.

Mémorial
Général-Guisan

Catégories élites-vétérans. -
20km: 1. Lafleur Jean-Louis, Bourg-
France, 1 h. 45'07"; 2. Lafleur Philip-
pe, Bourg-France et Vallotton Mi-
chel, PTT Genève, 1 h. 46'06"; 4. De
Coppet Alexis, Yverdon, 1 h. 49'38";
5. Bill Purves, Cour, 1 h. 49'51". -
Puis: 15. Evéquoz Dany, Conthey,
2 h. 08'30".

Catégories Juniors, cadets A, fé-
minines élites. - 10 km: 1. Apostoli
Claudio, Yverdon, 58'44"; 2. Giroud
Thierry, Yverdon (1er cad. A),
59'02"; 3. Vallotton Olivier, PTT Ge-
nève, 1 h. 00'27"; 4. Vavre Nadine,
Bourg-France (1re fém.), 1 h. 02'36";
5. Lathion Christophe, Conthey, 1 h.
08'13".

Catégories cadets B, écoliers A,
féminines junlorea. - 5 km: 1. Guin-
chard Jean-Christophe, Nyon,
31'55"; 2. Gavillet Patrick, Cour,
32'04"; 3. Berseth Laurent, Nyon,
32'56" ; 4. Germanler Pierre, Con-
they, 33'48". - Puis: 9. Duroux Thier-
ry, Conthey, 41'49".

Catégorie écoliers B. - 2 km 500:
1. Wuillamoz Annick, Nyon, 14'38";
2. Sallln Florence, Slon, 14'52"; 3.
Gavillet Didier, Cour, 15'54". - Puis:
6. Fumeaux Estelle, Conthey. 18*11' ;
7. Darloll Jannlck, Slon, 18'12".

Catégorie écololers C. -1 km 500.
- 1. Hug Sébatslen, Slon, 8*34"; 2.
Soulaimana llar, Yverdon, 8'40"; 3.
Luca Claudia, Yverdon, 9*42"; 4.
Evéquoz Jesslca, Conthey, 9*57"; 5.
Germanler Frédéric, Conthey, 9*57".

L'assemblée
de la fédération suisse

L'assemblée des délégués
de la Fédération suisse de
tennis de table s'est tenue à
Genève, où l'association ge-
nevoise fête cette année son
50e anniversaire. Urs Wy-
mann, le président, a notam-
ment parlé dans son rapport
de la troisième place obte-
nue par le Genevois Thierry
Miller aux championnats
d'Europe jeunesse, de l'amé-
lioration des contacts avec
l'étranger et de l'entrée en vi-
gueur de nouveaux statuts
dès la saison prochaine.
Dans le domaine de «Jeu-
nesse et Sport », il a été pré-
cisé que plus de 100 moni-
teurs avaient été formés ei
que plus de 1700 jeunes
avaient participé à des cours.

Les modifications appor-
tées aux statuts permettent
désormais au comité central
d'être formé de cinq à sept
personnes. Urs Wymann,
président central, Peter Wei-
bel, président de la commis-
sion technique, Werner
Schnyder, secrétaire, René
Gsteiger, trésorier, et Kurt
Sutter, responsable des sta-
tuts, ont été réélus. Un sixiè-
me membre a trouvé place
au comité central en la per-
sonne du Fribourgeois Pierre
Zappelli , responsable des rè-
glements sportifs. Albert Ber-
bier, président de l'Associa-
tion de Suisse orientale, a été
nommé membre d'honneur.

La saison prochaine, les
championnats suisses auront
lieu au mois de janvier à Mûri
(Berne) et l'assemblée des
délégués à Bâle. Une tour-
née de l'équipe chinoise en
Suisse est prévue du 18 au
22 août.

MOTO: GP de Hollande samedi à Assen
Premier succès d'une Honda?

Des bagarres en 500 qui s 'annoncent prometteuses, comme ici en Autriche, avec dans l'or-
dre...

Après sa traditionnelle pause de quatre semaines placée au mois de juin, le «Continental
Circus» sera à nouveau sous les feux de l'actualité ce week-end grâce au GP de Hollande,
programmé comme à son habitude sur le circuit naturel d'Assen. Ce sixième des quatorze
rounds que comporte cette passionnante saison 1982 possédera, une fols de plus, à son
affiche les six catégories du championnat mondial. Et le moins que l'on puisse dire est que
dans chacune d'entre elles, mis à part les 125 cm3, la lutte pour la couronne mondiale n'a
jamais paru aussi ouverte.

Mais c'est naturellement la «Suite au premier GP de la saison quement retrouver les «Yamahas
cylindrée reine des 500 cm3 qui lui se disputera à Buenos Aires sur boys» que sont Roberts, Sheene et
suscite le plus d'intérêt et recèle un bac6 *•*• e'nueux, nous étions Çrosby, le quatrième homme de la
IP nhiQ nranri nnmhra H'inrnn convaincus que nos mécaniques se firme aux trois diapasons, Marc Fon-
rf fo ?. 9I?„fu^Hof H^Î  feraient ridiculiser 

sur des 
tracés 

ra- 
tan, ne paraissant guère dans lenues. L usine Honda a d  ores et plde8. Au88li le8 ingénieurs cher- coup cette année,

déjà annonce qu elle dévoilerait chèrent Immédiatement à les rendre Quant à l'usine Suzuki, elle ne
dans ce GP de Hollande des plus puissantes. Cet objectif fut at- peut désormais plus compter que sur
montures passablement modi- teint au-delà de toute espérance, ma Franco Uncini pour défendre sa cou-
fiées. Un cadre en aluminium et course en Autriche le prouvant de ronne brillamment glanée l'an der-
rip«s rnnpç pn fihrp de> rarhnnn manière cinglante. Hélas, ces pro- nier. En effet, en raison de chutes, de
constitueront en tout cas lei 8rès '"croyables en vitesse pure se blessures et aussi un peu de mal-constitueront en tout cas les «rent au détriment de la souplesse à chance. Randy Mamola, Virginie Fer-
transformations les plus visibles, ba8 régime- De .a 80rte> nous avons rarj et Loris Reggianine sont virtuel-
dont le but avoué était de faire perdu notre supériorité en sortie de lement plus en course pour ce titre
perdre au minimum 6 kilos à ces courbe. Mais dès Assen, je suis per- mondial. Le tout est de savoir si dé-
— déjà — très légères machines. suadé que le bon compromis aura sormais ces trois hommes pourront

été trouvé et que Je pourrai ainsi jouer leur propre carte dans l'espoir
L'arme absolue? chevaucher l'arme absolue de la ca- de décrocher une victoire de pres-
I Toutefois on oaut encore faire tégorie reine!» tige ou s'ils devront respecter des or-
donnance aux inoénleurs? iaoonate Si les Prédictions du champion du dres protégeant leur leader Uncini?
Se n' avoîr nuMement néallaé te'me? monde se révèlent exactes- ¦ *** in" Dans ce GP des PV5***, du côté
^"rn'de Xre^q^ques  ̂tôressant de suivra . les prestations helvétique or, attend avec impatien-
o,™iAmo„.,i,r,> A iD,.r mir,,,«.,»,,1= des officie s du premier constructeur ce les épreuves des 500 cm3 ,
T£SS? L talrïLZ H , ri mondial qui occupent les 5e (Spen- 250 cm' et side-cars où Stefan Dôr-
î , S l̂ JlTJnl J cer). 6e (Lucchinelli) et 7e (Kataya- flinger. Roland Freymond et Biland-
aùelaue^iournaHstes de là Pén £u ma Plac*s du classement provisoire. Waltisperg font figure de favoris...quelques journalistes oe ia r-eninsu Face g ca trjo nous devrions |0gj. Bernard Jonzler

JUDO: l'activité des Montheysans
Au tournoi de Concise... Gaillard (élites - 75 kg) ainsi

C'est le samedi 19 juin dernier qu'Etienne Martinetti et Yves
que le Judo-Club Concise, sous Terrani (élites + 75 kg),
la houlette de M. M.-A. Evard,
avait choisi pour mettre sur pied
son annuel tournoi national ré-
servé aux judokas de la catégo-
rie élite (sans ceintures noires).
Plusieurs Montheysans partici-
paient à ce tournoi et obtinrent
les résultats suivants:

Elites - 65 kg: 3. Tony Nicou-
laz et Roland Gattoni.

Participaient en outre à cette
compétition: .Thierry Premand,
Pierre-Marie Lenweiter et Yves

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
Ennuis électriques

pour Marc Surer (associé
à Ludwig sur la Ford C
100), de démarrer et de
vibrations pour Walter
Brun (Miiller - Sauber) et
de dfférentiel pour Claude
Haldi (Terran - Hesnault,
Porsche 935): c'est le
triste sort qui guettait le
week-end dernier les trois
seuls pilotes suisses en-
gagés dans les 24 Heures
du Mans. Leur abandon
survint dans le courant de
la soirée de samedi déjà.
« Compte tenu de l'actuel-
le mise au point de notre
voiture, je me vois rentrer
à la maison samedi soir,
prophétisait Surer quel-
ques temps avant le ren-
dez-vous de la Sarthe.
Les faits lui ont donc don-
né raison... Quant à Haldi,
on mentionnera qu'il par-
ticipait pour la quinzième
fois à ces célèbres 24

... et à celui de Spiez

Le lendemain, soit le diman-
che 20 juin, les écoliers du
Judo-Kaï Monthey se rendaient
à Spiez où avait lieu un tournoi
national écoliers. Voici les résul-
tats qu'ils y obtinrent: - 36 kg:
3. Benoît Cescato ; -40 kg: 3.
Johann Moos; - 45 kg: 3. David
Jeannenez.

Notons que six Montheysans

Heures et qu'à défaut d'y
avoir ramené de nom-
breux trophées, il peut se
targuer d'être désormais
l'un des pilotes les plus fi-
dèles de toute l'histoire
de cette épreuve.

Amweg gagne déjà

Pour la première cour-
se de la saison, organisée
dimanche dans le Jura,
entre Develier et Le Som-
met, Freddy Amweg s'est
imposé au volant de sa
Martini-BMW de formule
2. il a devancé, dans l'or-
dre, le Genevois Ami Gui-
chard (March-BMW) et le
Sierrois Roger Rey (Ralt).
Une F3 pour Nicod

Brillant animateur du
rallye « Sallanches - 13
Etoiles» (3e et auteur de
nombreux «scratch »), le
Lausannois Christophe
Nicod - champion suisse

participaient à ce tournoi et que
ce sont ainsi trois médaillés de
bronze qui revinrent en Valais.
Car il faut aussi signaler que
c'est là une excellente perfor-
mance, si l'on sait que plus de
cent cinquante judokas partici-
paient à ce tournoi, de bonne
facture.

Les autres Montheysans ayant
effectué le déplacement avaient
pour noms: Angelo Acito, Alain
Gattoni et Killian Wasmer.

Nos félicitations aux cinq mé-
daillés du week-end ainsi qu'aux
autres participants.

de formule Ford en 1980,
rappelons-le - s'apprête à
débuter en formule 3 au
volant d'une Argo à mo-
teur Toyota. L'Arga (il dis-
posera du dernier modè-
le, la JM 10) est une
monoplace qui a été con-
çue en Angleterre par no-
tre compatriote Jo Mar-
quart. Nicod devrait fêter
son entrée dans le cham-
pionnat de France à la fin
juillet au Castellet en pro-
logue du grand prix de
formule 1. Il y retrouvera
les habituels Suisses ten-
tés par le championnat de
nos voisins et notamment
Bernard Santal, véritable
révélation de l'année et
qui vient à nouveau de
s'illustrer successivement
à Croix-en-Ternois (où il
termina cinquième) et à
Rouen (il était 2e avant
son abandon) sur sa nou-
velle Ralt. J.-M. W.
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Karl-Heinz Rummenigge: un joueur de talent et de devoir

Rummenlgge paraît Inquiet. Pourra-t-ll Jouer vendredi contre l'Autriche. Bélino AP

MIILLA: le fer de lance du Cameroun
«Si j'étais Enzo Bearzot, Je ciennes. Puis il a planté sa tente Tel est Roger Milla. Ni ange, ni

me ferais beaucoup de souci. Je à Monaco, avant de gagner la démon, et beaucoup plus sé-
craindrais même pour ma san- Corse. L'attaquant camerounais rieux qu 'on veut bien le dire gé-
té». L'auteur de cette phrase: se plaît beaucoup à Bastia où il néralement. Lorsqu 'il entre-
Roger Milla, l'enfant terrible du est devenu la coqueluche du dit- prend quelque chose, il va jus-
football camerounais, qui traîne ficile public de Furiani. «Le cil- qu'au bout. Un attaquant de
depuis bientôt six ans ses cram- mat, la vie familiale - Milla est grande classe, mais aussi un
pons sur tous les terrains de marié - les amis, c'est très lm- homme très attachant.
France. portant à mes yeux. J'ai trouvé

Milla , c'est la classe à l'état tout cela en Corse».
pur. Tous les dons. Capable,
quand il Ta décidé, de faire sau-
ter, presque à lui tout seul, les
défenses les plus hermétiques. Il
a pris une part prépondérante
dans la qualification des «lions
indomptables » en inscrivant de
nombreux buts décisifs. Pour
l'heure, Roger Miller, di Milla,
prépare quelques tours à sa fa-
çon aux arrières italiens, pour le
match de Vigo.

«Nous gagnerons» dit Milla.
«Nous savons désormais que
nous pouvons traiter d'égal à
égal avec n'Importe quel adver-
saire. Je me sens actuellement
en pleine forme. Très souvent
esseulé, Je n'ai pas une tâche
facile à la pointe de l'attaque.
Mais j'approuve la tactique
adoptée par notre entraîneur,
Jean Vincent. Contre l'Italie,
nous devrons attaquer mais san
prendre de risques Inconsidé-
rés».

Né à Douala le 20 mai 1952,
ce fils de cheminot a fait du che-
min depuis ses débuts à l'Eclair
de Douala, à 14 ans. Après un
court passage aux Léopards de
Douala, il a remporté en 1975 la
coupe d'Afrique des vainqueurs
de coupe avec le Tonnerre de
Yaounde. Sacré meilleur joueur
africain en 1976, il a émigré Tan-
née suivante en France, à Valen-

Programme TV
( — — s

MERCREDI 23 JUIN

17.15 Italie - Cameroun
En Eurovision de Vigo

19.10 Reprise du match de 17.15
21.00 Argentine - Salvador En Eurovi-

sion d'Alicante
22.50 Brésil - Nouvelle-Zélande

En différé de Séville

Milla trame une réputation de
rouspéteur, d'empêcheur . de
tourner en rond. «J'ai mon
franc-parler, c'est vrai. Je ne
supporte pas d'Injustice. Et,
par-dessus tout, Je désire la vic-
toire. Lorsque je pénètre sur un
terrain, c'est pour gagner. Aus-
si, si un coéquipier ne fait pas
son travail, Je le lul dis. Mais
après, c'est oublié.»

Les arbitres l'ont à l'œil. «Je
ne suis pourtant pas méchant
sur un terrain, Je discute avec
eux, mais je ne suis jamais
grossier. Nous, les avant-cen-
tres, prenons tellement de
coups que parfois nous explo-
sons.»

Son coup d'œil, sa vitesse
d'exécution, son opportunisme,
son dribble efficace, ses dévia-
tions et son jeu de tête en font
un avant-centre très complet. A
30 ans, il a encore de beaux
jours devant lui. «Je me sens
plus Jeune que Jamais. J'ai si-
gné pour deux années de plus
avec Bastia. Et tant que je me
sentirai «dans le coup», Je con-
tinuerai. Après, je retournerai
dans mon pays auquel Je suis
très attaché. Mais je n'ai pas en-
core d'idées très précises sur
ce que J'y ferai.»

JMP 

SAURA
le Joker
de luxe

En faisant entrer Enrlque Saura en
seconde période contre le Hondu-
ras, mercredi dernier, et dimanche
face à la Yougoslavie, «Pépé» San-
tamaria , le sélectionneur espagnol, a
fait le bon choix...

Joker de luxe, l'ailler du FC Valen-
ce a offert deux buts décisifs à l'Es-
pagne. Il a provoqué le penalty de la
66e minute face au Honduras et ins-
crit, avec beaucoup d'opportunisme,
le but victorieux face aux Yougosla-
ves, également à la 66e...

«Je suis né à Valence le 2 août
1954, et j 'y suis toujours resté» pré-
cise Saura. «Alors, vous Imaginez
ma joie lorsque j 'ai marqué ce but
devant mon public. Tout s 'est passé
très vite: sur un corner, Qui ni a frap-
pé du droit et je me suis précipité
sans réfléchir*.

Intelligent, rapide, Saura a néan-
moins le défaut de nombreux atta-
quante de classe. Il garde un peu
trop le ballon. «Peut-être» estlme-
t-ll, «mais dans le football moderne,
les défenseurs sont très durs et lors-
qu 'on réussit e tromper son vis-à-vis,
on veut poursuivre son effort. Je ne
suis pourtant pas un individualiste».

Saura, l'homme providentiel de
Santamarla, aimerait désormais ob-
tenir ses galons de titulaire contre
l'Irlande, vendredi prochain. «C'est
le dernier match à Valence» déclare-
t-ll « et je me sens capable de faire de
nouveau «exploser» le public. Si le
sélectionneur le veut...». Il se mur-
murait d'ailleurs à El Saler que Sau-
ra pourrait bien être Incorporé dès le
départ au milieu de terrain, à la pla-
ce de Sanchez.

«Nous nous qualifierons sans pro-
blème» ajoute le malicieux Saura.
«Et je suis certain qu'à Madrid com-
me à Valence, le public va nous
«porter » vers la victoire. C'est le
meilleur du monde». Le plus difficile
commence, pourtant, pour cette sé-
lection espagnole...» mais il va falloir
nous passer sur le corps pour nous
empêcher d'aller en finale» affirme
le Valenclan.

«Je fais un dur métier» conclut-Il
en souriant «mais, quand je marque
un but pour l'Espagne, il n 'y a plus
rien qui compte».

Contre le Chili, jusqu 'au
bout il a lutté alors qu'il
souffrait d'une contracture
musculaire. Et en marquant
trois buts contre l'équipe
sud- américaine, il est pas-
sé en tête des meilleurs bu-
teurs du Mundial. Karl-
Heinz Rummenigge, capi-
taine de l'équipe de RFA, a
montré qu 'il était de la
trempe de ses glorieux aî-
nés de 1954 à 1974.

A l'instar du «Kaiser»
Franz Beckenbauer, qui
joua en 1970 à Mexico une
partie de la demi-finale
contre l'Italie avec un bras
en écharpe, «Kalle » n'a
pas ménagé sa peine.
Omniprésent, , courant
après toutes les balles et
saisissant toutes les occa-
sions, il a abattu un énorme
travail. Il a recouvré, en
l'espace d'un match, toutes
ses qualités d'attaquant:
rapidité, puissance et coup
d'œil.

Rummenigge a pourtant
bien failli ne pas jouer con-
tre le Chili. Blessé à la cuis-
se droite, à vingt-cinq mi-
nutes de la fin du match
contre l'Algérie, le meilleur
footballeur européen
n'était pas dans une con-
dition physique parfaite.
Des inhalations d'oxygène
et de multiples massages
lui ont été administrés
avant le match. «J'ai joué

•

L'émir...racle , émir... onton, émir...ontaine
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Affaire France-Koweït
Suspension de l'arbitre Stupar
Koweït: 25000 francs d'amende

L'arbitre du match France-Koweït, le slon de discipline, hier matin à Madrid, a
Soviétique Miroslav Stupar, est provlsol- donc pris les sanctions suivantes:
rement suspendu, le cheikh Fahd Al-Ah- «_ ,,_ ----i,.!»» „„», „» >, „̂ _
mad Al-Jaber Al-Sabah et l'équipe du Ko- ,« *™r 
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Le prétexte invoqué par le cheikh - ses %%£̂ £3? àla
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FIFA» - «elfes sïjoueurs auraient confondu un coup de ? t̂ fra^w oar le comité exécutif de Ssifflet venu des tribunes avec celui de Eïïl „,e^^JJJf?™!t.m^à û ilf

, l'arbitre au moment où le buteur, le Fran- f-"***  "L f̂.̂ fjf SJ^Aï^I'?'
cals Alain Glresse, avait reçu le ballon - a LS?„„ ' ouverture du con9rès de la

été Jugé «irrecevable» par la FIFA. «Des ,ea«railon-
coups de sifflet venant des tribunes, Il y L'arbitre soviétique, M. Stupar, «est
en a toujours eu. Où Irait-on s'il fallait suspendu jusqu'à la prochaine réunion
pour cela annuler les buts marqués», a de la commission des arbitres». Enfin,
déclaré un dirigeant de la fédération in- les responsables de l'organisation du
ternationale. match à Valladolid reçoivent également

La FIFA, à l'Issue des réunions de son «un blâme pour manque d'ordre et de
comité d'organisation et de sa commis- contrôle».

par nécessité, parce que
Derwall me l'avait deman-
dé» , a-t-il déclaré après la
rencontre. Il s 'est ensuite
reposé ne participant pas à
l'entraînement du lende-
main.

Son magnifique combat
de dimanche est venu
s'inscrire en lettres d'or au
palmarès de sa courte et
brillante carrière. Qu'on en
juge: 30 buts marqués en
54 rencontres internatio-
nales, champion d'Europe
en 1980 contre la Belgique,
champion d'Europe des
clubs en 1976 avec le
Bayern de Munich, double
champion de RFA avec le
club bavarois en 1980 et
1981 et vainqueur de la
coupe intercontinentale en
1976. Il ne manque plus
que le titre de champion du
monde à celui qui, pour la
deuxième année consécu-

Les joueurs pansent leurs blessures
Il y avait quatre blessés dans le camp allemand après la dure batail-

le contre le Chili. Karl-Heinz Rummenigge, victime d'une contracture
musculaire depuis la rencontra face à l'Algérie, qui est au repos et
dont on ne sait pas encore s'il pourra être aligné contre l'Autriche
vendredi, Ulrich Stlellke, blessé à l'entraînement, qui lul va mieux,
Paul Breltner, qui a dû garder la chambre à la suite du coup reçu à
l'estomac en deuxième mi-temps du match contre les Sud-Améri-
cains, et le gardien Harald Schumacher, victime d'un coup au dos lors
d'une sortie, qui n'a pas participé à l'entraînement.

Jupp Derwall a cependant bon espoir que ces quatre éclopés ré-
cupèrent d'Ici la fin de la semaine. Par ailleurs, le «maître à Jouer»
Hansl Mûlier ayant repris l'entraînement avec ses camarades, Derwall
estime qu'il pourra être sélectionné contre les Autrichiens.
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tivement, a été élu meilleur
joueur européen.

Rummenigge garde ce-
pendant la tête froide. Le
chemin de la finale passe
d'abord par une qualifica-
tion pour le tour suivant. Il
le sait. Ce fils de Westpha-
lie, adopté par la Bavière,
répond modestement, lors-
qu'on lui demande s'il veut
rivaliser avec l'Argentin
Maradona pour le titre de
meilleur buteur du Mun-
dial: «de ne suis pas une
étoile, mais un des onze
joueurs de l'équipe alle-
mande... »

Rummenigge, à 26
ans, est déjà entré dans le
cercle fermé des grands at-
taquants du football mon-
dial moderne. Il lui reste à
prouver qu'il est capable
de devenir un des plus
prestigieux de tous les
temps.

WEITSTIA IRE
>

suite...
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Offensive Mitsubishi: COLT TURBO
1400 au prix de Fr. 15590.- seulement

Concessionnaire:
Martigny: Garage du Stade, service de vente Michel
Robert, tél. 026/2 22 94.
Agents: Isérables, Garage Parking, Gillioz & Cret-
tenand. Champex: Garage du Lac, Pellouchoud
Jos.

? MITSUBISHI
«Tm MOTORS CORPORATION

A 1'Qwant-r.arrta Ha \rz tc»/^Knn!r,riici ai itr\mr\h.lo i*ar»i-ir.a ic-tiA l'avant-garde de ta technc

Occasions
1 bureau en chêne massif clair, 135 cm long.,

56 cm larg., 72 cm haut., et 8 tiroirs 165
1 joli buffet en chêne, 160 cm larg., 130 cm haut.,

60 cm prof., parfait état 135
1 joli meuble en bois, 127 cm larg., 90 cm haut.,

55 cm prof., avec radio, tourne-disque, téléviseur
(noir-blanc) et 30 disques, le tout 295

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
1 meuble combiné stéréo radio, tourne-disque, en-

registreur à cassettes, 2 haut-parleurs et 30 dis-
ques, le tout 315

1 vélo sport pour homme, 3 vitesses, parfait état 145
1 vélo pour enfant 4-6 ans, état de neuf 75
1 mini-vélo Coronado avec 3 vitesses, parfait état 125
1 vélomoteur Eiger, moteur Sachs, 2 vitesses

manuelles 295
1 aspirateur luge Electrolux 320, récent modèle,

état de neuf 185
1 machine à coudre électrique portative Elna Lotus,

zigzag 295
1 paire Jumelles prismatiques Handy-Look 12 x 50,

avec étui 75

E. Fluhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304421

Vos
annonces :
027/21 21 11

Nous sommes
compétents et à
la hauteur pour
des traductions
en toutes les
principales langues
du monde et dans
tous les domaines.

ESSAYEZ-LA
Nos relations constituent un
réseau mondial des meilleurs
traducteurs et interprètes.
C'est précisément ce qui nous
rend si souples lorsque vous
nous demandez de vous pro-
poser des solutions rapides et à
vos mesures.
N'hésitez pas, dès lors, à nous
mettre à l'épreuve!...
Nous sommes convaincus
d'avoir la réponse adéquate au
plus ardu de vos textes à tra-
duire... que ce soit par écrit ou
par le truchement de nos inter-
prètes.

Jean-Paul Rochat
il I II Bureau de traductions
" I "' 8700 Kiisnacht, Seestrasse 231

Case postale 212
Téléphone 01/910 58 41, télex 54037

& Fils , tél. 025/39 13 13
Agent: Bex, Garage du Cotterd

? MITSUBISHI
^mMOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile iaponai:

Réouverture
de l'hôtel de l'Ours
aux Collons-Thyon
le 26 juin prochain
Nadine vous souhaite la bienvenue
à la discothèque

36-28590

SPHERE
Pour Bureaux, Habitations, Restaurants, Industries, etc

Service après-vente assuré.
Conseils pour installations en tous genres.

1201 Genève 18, rue des Pâquls tél. (022) 32 20 50

A -LF~W-mmmmm

THERMOLflQUAGE

* ^ecco
Ecco pour travail temporaire. 5, rue Mauborget,
1003 Lausanne, tél. 021/23 82 62, 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, tél. 025/71 7637.
Autres agences à Genève, Bâle et Zurich.

Faucheuse-débroussailleuse FLEISCH S.A., SaXOI"!avec disque pour herbe bois .. .. . , „„„ ,„„.-,„
et fil nylon dès Fr. 690.- Machines agricoles 026/6 24 70

I Toutes les
décorations pour
tables de mariage

PIONEER

40 cv - 30 cm Fr. 440.—
5 cv - 35 cm Fr. 590 -
7 cv - 46 cm Fr. 990.-

Chevalet pour scier le bois adaptable
pour tronçonneuse Fr. 260.-

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder - Slon
Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69.

36-2416

Climatiseurs individuels] Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur

Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.

Pour tous renseignements
ou devis: Usine:

1904 Vernayaz (VS)
36-3812 Tél. 026/813 94

Poudroie âlecrrostaHqoe épox ^
el- polijesrer - Traviaoïr de série.

Peinture Industrielle SAlooi , eV, . de la Colline 2 , -tél. 02 1/25 3é 56

ESSAYEZ-LA
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Offensive Mitsubishi : GALANT
TURBO 2000 à partir de Fr. 19 990.-

Concessionnaire :
Sierre: Garage Amlnona S.A., Vocal & Theytaz,
route de Sion 65, tél. 027/55 08 24
Agents : Crans, Garage Agip, Paul-Henri Mabil-
lard. Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner
S.A.
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^m MOTORS CORPORATION
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Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/8510 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes
et lambourdes - Planches rainées
crêtées, larmiers rabotés.

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

027/23 3413

Kf Dancing au Pavillon TO
-1 Montreux u-

Tél. 021/62 56 46

Du 15 au 30 juin
le sensationnel orchestre romand

CRAZY LIFE

avec leur fabuleux show

******Mardi 16 juillet
soirée tropicale
HAWAÏENNE

Costumes bienvenus
_ Ouvert tous les soirs dès 21 h. ̂

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

TURBO 2000 à partir de Fr. 25 990.-
Concessionnaire:
Pont-de-la-Morge: Garage des Alpes S.A.
Praz & Clivaz, tél. 027/36 16 28.
Agents: Saint-Germain, Savièse, Garage Jean-Yves
Luyet, Les Haudères, Garage des Alpes. Nendaz,
Garage Charles Lathion.

? MITSUBISHI
ATm, MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise.
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Groupe 1
Italie - Pologne 0-0
Pérou - Cameroun 0-0
Italie-Pérou 1-1 (1-0)
Pologne - Cameroun 0-0
Pérou - Pologne 1 -5 (0-0)
CLASSEMENT
1. Pologne 3 1 2  0 5-1 4
2. Italie 2 0 2 0 1-1 2
3. Cameroun 2 0 2 0 0-0 2
4. Pérou 3 0 2 1 2-6 2
A JOUER
23 juin : Italie - Cameroun

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)
Belgique - Hongrie 1-1 (0-1)
CLASSEMENT
1. Belgique 3 2 1 0  3 - 1 5
2. Hongrie 3 1 1 1 12- 6 3
3. Argentine • 2 1 0  1 4 - 2  2
4. Salvador 2 0 0 2 1-11 0
A JOUER
23 juin : Argentine - Salvador

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

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.
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Estadlo Rlazor, la Corogne. - 20 000 spectateurs.
-Arbitre: Rubio (Mex).
Buts: 55. Smolarek 0-1; 58. Lato 0-2; 61. Bonlek
0-3; 67. Buncol 0-4; 76. Ciolek 0-5; 83. La Rosa
1-5.
Avertissement à Velasquez.
Pérou: Qulroga; Dlaz; Duarte, Salguero, Olae-
chea; Leguia, Cueto, Velasquez, Cubillas (50.
Barbadlllo); La Rosa, Oblltas (50. Urlbe).
Pologne: Mlynarczky; Zmuda; Majewskl, Janas,
Jalocha (26. Dzluba); Lato, Matyslk, Kupcewlcz,
Buncol; Bonlek, Smolarek (73. Ciolek).
Une double décision est tombée dans le groupe
un: la Pologne s'est en effet qualifiée pour le
deuxième tour tandis que le Pérou a d'ores et déjà
terminé son aventure espagnole. La Pologne l'a
fait avec beaucoup de brio tandis que le Pérou
sortait par la petite porte de ce Mundial. A la Co-
rogne en effet, les Polonais ont donné une sévère
leçon aux Péruviens, qu'ils ont battus par 5-1
(0-0), au terme d'une rencontre très intéressante.

LA FÊTE DE TIR
Ainsi aura-t-il fallu attendre l'avant-dernière ren-
contre de ce groupe un pour qu'enfin le spectacle
s'anime quelque peu. Et le mérite en revient indé-
niablement à une formation polonaise méconnais-
sable par rapport à ses premières sorties. De plus,
les 20 000 spectateurs du stade Riazor en ont eu
pour leur argent: six buts, quatre tirs sur les po-
teaux et nombre d'occasions très nettes. Il était
temps que le football retrouve ses droits.

UNE POLOGNE REDOUTABLE
Pour cette rencontre, décisive pour les deux équi-
pes, l'impératif était clair: vaincre, ou être éliminé.
Dans ces conditions, la Pologne a démontré
qu'elle pouvait être redoutable. Ce dont on pou-
vait douter jusqu'ici. L'entraîneur Piechniczek
avait d'ailleurs sensiblement modifié l'ordonnance
de ses troupes sur le terrain, faisant notammenl
monter en première ligne Lato et Boneik. Ce der-
nier, décevant jusqu'ici, a enfin prouvé qu'il faisait
partie des « grands » de ce Mundial.

purent rien faire contre le rouleau compres-
LES PÉRUVIENS AFFOLÉS sur polonais...
On attendait également un sursaut des Sud- Ame- &.--*- o r,„,.,to„» i«r,„»*>mr,o ;n..A *,„ «=.,^.,r M:,™
ricains, si brillants lors des deux dernières éditions &„ l̂̂ ™ffi!2£f 

nSr 
t ̂ hm»Tmn«2de la coupe du monde. On en fut pour ses frais. In- SHféïoŒcapables d'accélérer le rythme, spéculant sur une au co,è Polonais dès les premières minutes.

tactique très prudente, les Péruviens se sont fina- nriMicn- i A uEnn-rc
lement écroulés: en l'espace de 22 minutes, les BONIL*, LA VEDETTE

Polonais ont en effet « passé » cinq buts à une dé-
fense sud-américaine complètement affolée. Et la

Groupe 1 : Italie- Cameroun I GROUPE S
Qui aurait pensé avant le début de ce Mundial que Ca-

meroun - Italie, dernier match du groupe 1, à Vlgo, verrai)
les hommes de Jean Vincent encore en course pour une
qualification au 2e tour. Les Camerounais ont déjà lar-
gement rempli leur contrat en tenant en échec le Pérou,
puis la Pologne, sur le môme score de 0-0. Mais l'appétit
venant en mangeant, N'Kono et ses coéquipiers rêvent
de s'offrir maintenant un beau voyage à Barcelone.

Pour cela, Il faudra vaincre la «Squadra Azzura» ou au
plus mal obtenir un nul, 2-2.

Il y a certainement un fond de football plus étoffé du
côté Italien, mais également un enthousiasme plus me-
suré, et surtout une condition physique qui est apparue
déficiente lors des matches face à la Pologne, et surtout
au Pérou, où les Italiens ont «disparu » après le repos (Il
est vrai pour des raisons tactiques).

Côté camerounais, on pratique un Jeu simple et effi-
cace, usant avec habileté de la contre-attaque. De plus,
les Africains affichent des ressources physiques éton-
nantes leur permettant, après la pause, de prendre le pas
sur des adversaires moins bien préparés et moins résis-
tants à la chaleur.

Les Italiens sont manifestement Inquiets avant cette
confrontation décisive face à des adversaires qui ont tout

Groupe 6: Brésil - Nouvelle Zelande
Les Brésiliens affronteront les Néo-Zélandals l'esprit

tout à fait libre, au stade Benito Vlllamaln de Séville, lors
du dernier match du groupe 6. Déjà qualifié pour le
deuxième tour à Barcelone depuis la victoire des Sovié-
tiques sur ces mêmes Kiwis, les hommes de Tele San-
tana ne semblent pourtant pas décidés à faire le plus pe-
tit cadeau à leurs adversaires.

Après avoir quelque peu tâtonné devant l'URSS, puis
s'être débarrassés avec brio d'une solide formation
écossaise, l'équipe brésilienne est aujourd'hui proche de
son meilleur niveau. Des Joueurs comme Zico, Socrates,
Cerezo, dont la rentrée a été Incontestablement bénéfi-
que, Junior et Eder sont en pleine forme et les Joueurs
néo-zélandais ont tout à redouter de ce match.

«Nous voulons terminer cette coupe en ayant battu
tous nos concurrents: les gros comme les petits» ne
cesse de répéter Tele Santana depuis son arrivée en Es-
pagne. C'est la raison pour laquelle il alignera en prin-
cipe la même formation qui a «étouffé » complètement
celle de Jock Stein après le repos. Celle qui, sauf acci-
dent, devrait lui valoir les plus belles satisfactions d'Ici
au 11 Juillet.

Dans ces conditions, on volt mal comment les Néo-Zé-
landals, malgré leur application, leur volonté, et la ren-
trée possible de Malcomson à la place d'Herbert pour
tenter de contrer Serglnho, pourraient s'en sortir sans
dommage. La seule crainte de l'entraîneur John Adshead
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Même l'excellent Cubillas et ses équipiers ne

En pemière mi-temps en effet , Boniek avait déjà
ouvert la marque à la 16e minute, mais cette réus-

à gagner et rien à perdre. Jean Vincent, l'entraîneur du
Cameroun, a annoncé que ce serait un quitte ou double.
Est-ce à dire que le Cameroun va modifier radicalement
sa tactique pour se lancer dans un Jeu d'attaque? SI tel
était le cas, Il pourrait s'exposer aux contres d'un adver-
saire passé maître en la matière: le métier, l'astuce des
Tardelil, Antognoni, Contl, Rossi et autres, pourraient
alors s'avérer payants. Enzo Bearzot ne compte pas trop
sur cette éventualité, car II paraît peu probable que le Ca-
meroun abandonne délibérément une méthode de Jeu
qui lul a donné de grandes satisfactions.

Une élimination constituerait pour l'Italie un camouflet
Identique à celui de 1974 à Munich, face à la Pologne et à
l'Argentine, le Cameroun, lui, a déjà atteint un objectif
dépassant ses prévisions. Une qualification pour le
deuxième tour représenterait un exploit qu'aucun pays
africain n'a encore réalisé.
LES ÉQUIPES PROBABLES

Italie: Zoff (1); Scirea (7); Gentile (6), Collovati (5), Ca-
brini (4); Marini (11), Antognoni (9), Tardelli (14); Conti
(16), Rossi (20), Graziani (19).

Cameroun: N'Kono (1), Onana (5); Kaham (2), N'DJeya
(4), M'Bom (7); Kunde (6), Abega (14), Aoudou (16);
M'Bida (8), Milla (9), N'Guea (18).

est d'encaisser un «carton» qui ferait oublier un peu vite
des débuts fort honorables.

«SI nous terminons avec le même écart que contre
l'Ecosse et l'Union soviétique, mais en marquant au
moins un but, Je serai très content», explique-t-ll. Et cette
analyse réaliste: «le Brésil, c'est la classe au-dessus et
trois buts nous séparent sur le papier. Nous essaierons
bien sûr de faire le maximum, nous nous sommes pré-
parés en conséquence, notamment sur le plan physique,
mais ce sera très dur. Il nous faudra des hommes en su-
per-forme. Les Soviétiques, eux, ont Chengella et Blok-
hlne et c'est tout. Chez les Brésiliens, le danger peut ve-
nir de partout...»

Les adieux avec le Mundial risquent donc d'être péni-
bles pour les valeureux Kiwis, qui ont, quoi qu'il arrive,
déjà parfaitement rempli leur contrat, et ne méritent pas
une éventuelle humiliation devant les artistes brésiliens,
pour tout ce qu'ils ont apporté de fraîcheur et de spon-
tanéité dans ce groupe 6.
LES ÉQUIPES PROBABLES

Brésil: Valdir Pères (1); Oscar (3); Leandro (2), Lulsin-
ho (4), Junior (6); Tonlnho Cerezo (5), Socrates (8), Fal-
cao (15); Paul Isidore (7), Roberto (15), Eder (11).

Nouvelle-Zélande: Van Hattum (15); Boath (17); Dads
(2), Herbert (3) ou Malcomson (11), Elrick (14); Mackay
(12), Sumner (10), Cole (8), Cresswell (13); Rufer (7),
Wooddin (9).

•••••• ••••• . ï î ï ï ï .  . ï ï ï ï ï,•••••¦• ••••••• ï ï ï ï ï ï ï  ï ï ï î ï ï !••••••• ••»•*•• SÎS'ÎSÏ ï ï ï  ïï!••• ••• •*• ••• ïïï.ïïï «ïï!••• ••• ••• ••• ïïï ï ï  ..ïïï!••• ••• ••• ••• .ïïïïï. . ï ï ï ï ï••• ••• •••••*• ïïï*!». ïïï••• ••• •«•?•• ï!ï.!!ï ïïï..••» ••• ••••••• ïïïïïïï îïïïïï!•«• ••• ••• ««• •ïïïïï* ïïïïïïï... ... ... ... ••••• •••••••

site avait été annulée pour un hors-jeu de position
de Smolarek. Par ailleurs, ce même Boniek avait
tiré sur la latte à la 38e minute, tout comme Buncol
à la 42e minute. Pour l'équité, on relèvera qu'un
coup-franc de Diaz à la 9e minute avait également
trouvé le poteau des buts de Mlynarczyk sur sa
route, mais, dans l'ensemble, les Polonais auraient
déjà dû s'assurer un avantage substantiel avant la
pause.

Ce n'était en fait que partie remise. A la 55e minu-
te, Velasquez perdait une balle au milieu de son
camp. Smolarek en profitait pour ouvrir la marque.
Trois minutes plus tard, une ouverture de Boniek
pour Lato permettait aux Polonais de doubler la
mise. Encore trois minutes, et c'était Boniek lui
même qui profitait d'un très bon service de Bun-
col, le même Buncol qui devait porter la marque à
4-0 à la 67e minute, consécutive à une talonnade
subtile autant que spectaculaire de... Boniek. La
coupe semblait pleine mais Ciolek, entré pour
Smolarek trois minutes plus tôt, inscrivait un cin-
quième but à la 76e minute. La Rosa parvenait
bien à sauver l'honneur à sept minutes de la fin,
mais tout était alors déjà dit.

Au sein de cette formation polonaise, Boniek aura
incontestalement tenu la vedette. Dans une posi-
tion d'avant-centre, le futur joueur de la «Juve » a
pleinement justifié sa réputation lors de ce match.
Avec lui, l'infatigable Buncol, l'imprévisible Smo-
larek méritent également la mention. Mais, en dé-
finitive, c'est toute la formation polonaise qui est à
féliciter pour cette réaction décisive. A l'inverse, le
Pérou a connu mardi une faillite collective. Sur ce
qu'elle a démontré d'ailleurs dans ce Mundial,
l'équipe de l'entraîneur Tim ne pouvait raisonna-
blement espérer franchir le premier tour.

L'entraîneur polonais déclare
• Antoni Piechniczek (entraîneur de la Polo-
gne): «Je suis le plus heureux des hommes.
Nous avons tenté le tout pour le tout. J'ai pris
des risques, mais très confiant à la mi-temps
même si nous n'avions pas encore marqué. Je
suis très satisfait de mon équipe et notamment
de Boniek qui m'avait déçu contre l'Italie et le
Cameroun. Nous abordons maintenant avec
confiance le deuxième tour quels que soient
les adversaires que nous affronterons ».

Rarement une rencontre de coupe du monde n'a
semblé, avant le coup d'envoi, aussi déséquilibrée
que celle qui opposera l'Argentine au Salvador. La
modeste équipe de la Concacaf tentera une nouvelle
fois de limiter les dégâts, au stade Rico Perez d'Ali-
cante.

Mauricio Rodriguez, l'entraîneur du Salvador, ne
bénéficiera que de très peu de temps pour trouver la
parade, sur le plan tactique, au déferlement argentin.
Ce n'est en effet qu'à quelques heures du coup d'en-
voi que Luis César Menotti communiquera la compo-
sition de son équipe.

Sa décision était suspendue au résultat du match
Hongrie-Belgique d'Elche. Un succès ou un nul des
hommes de Guy Thys les condamnait à la seconde
place. A affronter le Brésil à Barcelone... « Nous avons
encore le temps de penser à cette confrontation » ex-
plique Menotti. « Cependant, je regretterais que l'une
des deux équipes les plus représentatives de l'Amé-
rique du Sud soit éliminée dès le second tour» .

En cas de victoire belge, Il était prévu de laisser au
repos Maradona, Tarantini et Valdano, ces deux der-
niers ayant été légèrement blessés face aux Hongrois.
Ces hommes seraient remplacés par Hernandez, Cal-
deron et Diaz, qui se verrait donc offrir une seconde
chance.

Quelle que soit la formation alignée, les Argentins
n'ont visiblement pas l'intention de laisser traîner les
choses. Leur tactique consistera à frapper d'entrée.
Ne serait-ce que pour se mettre à l'abri d'une mauvai-
se surprise, bien improbable. «Nous exercerons une
pression permanente sur le milieu de terrain et la dé-
fense renforcée du Salvador, promet Amerlco Galle-
go. Si nous menons rapidement par 2 ou 3 buts
d'écart , nous aviserons... »

Côté salvadorlen, le bon résultat devant la Belgique
(0-1) n'a pas totalement effacé l'humiliation du 10-1
encaissé devant les Hongrois. Une défaite par trois
buts d'écart seulement mettrait un peu plus de baume
au coeur à l'équipe centre-américaine.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Argentine: Fillol (7); Passarella (15); Olguin (14),

Galvan (8), Tarantini (18) ou Olarticoechea (13); Gal-
lego (9), Ardiles (1), Maradona (10), Kempes (11);
Diaz (6) ou Hernandez (12), Bertoni (4).

Salvador: Mora m; Jovel (3); Castillo (2), Rodri-
guez (15), Recinos (4); Fagoaga (5), Ventura (6), Hue-
zo (10), Zapata (14); Rivas (13), Gonzales (11 ).
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Nuevo Estadlo à Elche. 8000 spectateurs. Arbitre: Whlte (GB). -
BUTS: 27e Varga 0-1; 76e Czernlatynskl 1-1. Avertissements à Pfaff
et à Meeuws.

BELGIQUE: Pfaff ; Meeuws, Gerets (63e Plessers), L. Mlllecamps,
Baecke; Coeck, Vercauteren, Vandersmissen (46e Van Moer),
Ceulemans; Vandenbergh, Czernlatynskl.

HONGRIE: Meszaros; Kerekes; Martos, Garaba, Varga; Mûlier
(67e Sallal), Nyllasl; Fazekas, Torocslk, Kiss (70e Csongradi),
Poloskei.

Les maîtres tacticiens, que
sont les Belges, ont' atteint leur
objectif. A Elche, ils ont assuré
leur place pour la seconde pha-
se du tour final de la coupe du
monde en obtenant un résultat
nul, 1-1 (mi-temps 0-1) contre
les Hongrois qui se devaient ab-
solument de l'emporter.

Alors qu'il avait adopté un
système ultra-défensif contre
l'Argentine, Kalman Meszoly
avait changé son fusil d'épaule
pour ce quitte ou double. L'en-
traîneur hongrois adopta un vé-
ritable 4-2-4. L'accent mis ainsi
sur l'offensive faillit se révéler
payant. La Hongrie, mieux que
n'importe quelle autre formation
engagée dans le Mundial, con-
naissait toutes les particularités
de l'organisation collective des
Belges. L'arrière latéral Martos
joue à Waterschei et l'ailier Fa-
zekas à Antwerp. En outre, Mùl-
ler, avant de venir à Hercules
Alicante, était lui aussi sous
contrat au FC Antwerp. En dé-
but de partie, les Magyars ont
certes été parfois piégés par les
remontées rapides des arrières
belges, mais après une vingtai-

Stade de la Rosaleda à Malaga. 35 000 spectateurs. Ar-
bitre: Rainea (Roumanie).

Buts: 15e Jordan 0-1 ; 60e Tchivadze 1-1 ; 84e Chenguelia
2-1;87e Souness 2-2.

Note: avertissement à Souness.
URSS: Dasaev; Tchivadze; Soulakvelidze, Bàltatcha, De-

mianenko; Bessonov, Gavrilov, Borovski, Bal; Chenguelia
(88e Andreiv), Blokhine.

Ecosse: Rough; Narey, Miller, Hansen, Gray; Strachan
(70e McGrain), SDouness, Wark; Robertson, Archibald,
Jordan (70e Brazil).

Note: l'Ecosse pour la première fois avec Jordan.
L'histoire se répète pour

l'Ecosse. Pour la troisième
fois consécutive, après
1974 en RFA et 1978 en Ar-
gentine, c'est au goal-ave-
rage qu'elle s'est vue refu-
ser l'accès au deuxième
tour de la coupe du monde.
Dans leur dernier match
pour le compte du groupe 6,
les Ecossais ont obtenu un
match nul entièrement mé-
rité (2-2) contre l'URSS.
Mais un succès leur était in-
dispensable pour prétendre
se qualifier cependant que
le partage de l'enjeu suffi-
sait à l'URSS.

Contrairement à ce qui
s'était passé en Argentine,
les Ecossais sont cette fois
tombés la tête haute. Contre
une formation soviétique
décevante, ils firent le jeu ia
plupart du temps. Malheu-
reusement pour eux, com-
me contre le Brésil, ils n'ont
pas tenu la distance. Après
avoir ouvert le score au
bout de 15 minutes de jeu,
ils ne parvinrent pas à mar-

ne de minutes, ils maîtrisèrent
beaucoup mieux leur sujet. Le
but qu'ils inscrivaient a la 27e
minute fut un petit chef-d'œuvre
de lucidité. Torocsik , en posses-
sion du ballon aux alentours de
la ligne des «seize mètres », sur-
prenait toute la défense d'une
feinte, servait en retrait Varga le-
quel s'engouffrait résolument
dans une brèche de la barrière
humaine adverse pour fusiller
Pfaff à bout portant.

En seconde mi-temps, les
Hongrois cherchèrent davan-
tage à vivre sur ce résultat qu'à
s'assurer une marge de sécurité
par un second but. Dans le
camp belge, Guy Thys comprit
qu'il se devait d'introduire un
élément créateur dans l'entre-
jeu. Le remplacement de Van-
dersmissen par le vétéran Van
Moer facilita une meilleure cir-
culation de la balle. Le héros de
l'Europeo 80 bénéficiait dans sa
tâche de la sortie chez les Ma-
gyars du chevronné Mùller qui
s'était montré très clairvoyant. A
la 76e minute, Ceulemans, autre
vedette du championnat d'Euro-
pe, produisait un effort person-

quer un deuxième but qui
était à leur portée et qui les
aurait sans doute mis à
l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

Pour ce match capital,
Jock Stein avait préféré Joe
Jordan à Brazil ou Dalglish.
Son choix se révéla vite ju-
dicieux puisque Jordan, qui
n'avait pourtant terminé le
championnat d'Italie que
comme réserviste de l'AC
Milan, réussit l'ouverture du
score et se montra le plus
dangereux tout au long de
la première mi- temps, avec
la complicité de l'excellent
Archibald, qui lui donna no-
tamment la balle de son but.
A l'image de plusieurs de
ses coéquipiers, Jordan de-
vait cependant nettement
marquer le pas en seconde
mi- temps. Les Soviétiques,
sans rien faire de transcen-
dant, purent alors renverser
la situation.

Sur leur but, les Ecossais
avaient profité d'une grosse
faute du libero Tchivadze.
Les Soviétiques, eux aussi,
bénéficièrent, sur leurs
réussites, de l'aide bien in-
volontaire des défenseurs
adverses. Ils égalisèrent sur
un mauvais dégagement
consécutif à une percée de
Gavrilov, puis ils prirent
l'avantage, à cinq minutes
de la fin, sur un télescopage
entre McGrain et Hanson
qui permit à Chenguelia de

nel superbe pour offrir à Czer-
niatynski la possibilité d'une
égalisation qui fut fêtée comme
une victoire.

Après leur exploit de la jour-
née inaugurale - victoire à Bar-
celone sur l'Argentine - la Bel-
gique avait déjà mérité de pas-
ser le premier tour. A Elche, ils
n'ont rien volé. Certes, au dé-
part, ils parurent se complaire
dans un football d'attente, de
temporisation, mais après le but
hongrois, ils eurent de specta-
culaires réactions. Si l'avant-
centre Vandenbergh, à la déten-
te remarquable, n'avait pas été
malchanceux dans ses coups de
tête, les «diables rouges » au-
raient pris deux et non un point
à Elche. Ils ont eu les ressour-
ces nécessaires pour ne pas se
désunir lorsqu'ils perdirent, du-
rant les quarante-cinq dernières
minutes, leur capitaine Gerets,
victime d'un choc avec son gar-
dien Pfaff.

La Hongrie, qui élimina la
Suisse au tour préliminaire, est
tombée les armes à la main. Jus-
qu'au bout, les footballeurs de
l'Est ont tenté de forcer la déci-
sion. Seulement, l'équipe accu-
sait des faiblesses évidentes. La
défense, malgré une modifica-
tion (Kerekes pour Balint dans le
rôle de libero), n'a pas laissé
une grande impression de sûre-
té. Le gardien Meszaros ne fut peut-être pas les plus judicieux,
pas sans reproche sur le but de Enfin, le capitaine Nyilasi, lui
Czerniatynski. Les changements aussi maladroit à la conclusion,
opérés par l'entraîneur n'étaient n'était pas dans un jour faste.

se retrouver seul face au
gardien écossais. Seul, en
définitive, le deuxième but
écossais fut le fruit d'un ex-
ploit personnel, celui de
Souness, qui battit Dasaev
d'un tir croisé imparable
après un slalom entre les
défenseurs soviétiques.

Si Strachan et Souness,
qui abattirent un travail de
titan en milieu de terrain, fu-
rent les plus précieux chez
les Ecossais avec Archibald
et Jordan (Wark fut, cette

WIMBLEDON: DEBUTS TRES TIMIDES
Deux têtes de séries éliminées!

L'édition 1982 du tournoi de Wimbledon a bien du mal à dé-
marrer. Comme la veille, la pluie perturba hier la deuxième
journée de la compétition ainsi qu'une grève dans le métro
qui s'est poursuivie, rebutant encore des milliers de candi-
dats-spectateurs.

En fin de journée, après deux interruptions à cause de for-
tes averses, quatre matches seulement avaient pu s'achever
dans le simple dames. Le retard enregistré dans le program-
me est important, mais il n'est certes pas encore inquiétant.

Entre les gouttes de pluie, la tenante du titre, l'Américaine
Chris Evert-Lloyd, sept fois finaliste à Wimbledon au cours
des neuf dernières années, réussit ainsi à boucler rapidement
et victorieusement son premier match en triomphant sans le
moindre problème de sa compatriote de 17 ans Barbara Ger-
ken. Ce fut le cas également de la Roumaine Lucia Ftoma-
noya, vainqueur de la toute jeune Britannique Ann Croft et de
l'Américaine Sharon Walsh, victorieuse d'une autre Br'tanni-
que, Sue Barker.

La plus célèbre des joueuses britanniques, Virginia Wade ,
championne de Wimbledon en 1977, l'année du centenaire du
tournoi, parvint, pour sa part, à passer le premier tour. Ce ne
fut pas sans peine. A presque 37 ans, elle n'est plus aussi ra-
pide qu'auparavant et elle souffrit beaucoup pour vaincre sa
compatriote Joe Durie au troisième set après avoir sauvé qua-
tre balles de match dans le tie-break de la deuxième manche.

Une deuxième tête de série a disparu dans le simple mes-
sieurs. Après l'Equatorien Andres Gomez (NO 9), battu la veil-
le par l'Américain Stan Smith, l'Australien Peter McNamara
(No 8) a été éliminé par l'athlétique Noir Chip Hooper, vain-
queur en quatre manches au terme d'un match de grande
qualité.

Cette victoire ne fut pas, en réalité, une surprise. Elle con-
stitua une confirmation des immenses possibilités de Hooper

Les Belges se félicitent, ils ont atteint leur objectif: la qualification pour le deuxième tour.
Photo ASL

fois, plus efface que contre
le Brésil notamment). Chez
les Soviétiques, Chenguelia
a souvent passé inaperçu,
cependant que Blokhine fut
un peu partout et nulle part.
Le seul qui mérite la citation
avec l'excellent gardien Da-
saev est en définitive le li-
bero Tchivadze, qui n'eut
de cesse d'avoir réparé l'er-
reur qui avait amené le pre-
mier but écossais et qui y
parvint après une belle dé-
pense d'énergie.

Entre deux adversaires mé- Au début de la reprise, Gerets,
fiants, la partie fut longue à se qui signera aujourd'hui un con-
« dégeler». A la 17e minute, un trat au FC Cologne, était mis
tir de loin de Varga mettait le k.-o. par son propre gardien. Il
gardien belge en difficulté. Les restait en jeu mais sortait après
Belges se montraient dangereux une dizaine de minutes pour
sur les centres aériens. Invain- être remplacé par Plessers.
eue depuis 207 minutes, la dé- Avant de réussir son égalisa-
fense belge cédait enfin sur l'ac- tion (76e), Czerniatynski avait
tion de Torocsik-Varga à la 27e. été fauché de façon suspecte à
A la 35e minute, un coup franc la 55e minute, puis il avait tenté
de Coeck frappait la base du sa chance dans un angle fermé
montant. à la 62e.

qui, du haut de ses 1 m 98 (il pèse 95 kg) construisit sa victoi-
re grâce à des services d'une rare puissance et à un jeu au
filet très efficace. Ce joueur de 23 ans pourrait bien réussir
une belle carrière dans ce tournoi 82...

Pour sa part, l'Américain Dick Stockton disposa en trois
sets de son compatriote Bruce Manson. Quant à l'Australien
John Alexander, il termina victorieusement 7-5 au cinquième
set, contre son compatriote Kim Warwick , son match inter-
rompu la veille à cause de l'obscurité. Il affrontera Jimmy
Connors au deuxième tour.

Enfin, l'Américain Gène Mayer (No 6) s'est qualifié en qua-
tre manches contre un autre joueur des Etats-Unis Tim Gullik-
son, après avoir laissé échapper le premier set.
RÉSULTATS
• Simple dames, premier tour: L. Romanov (Rou) bat A.
Croft (GB) 1-6 6-3 6-1; S. Walsh (EU) bat S. Barker (GB) 6-0
6-4; D. Lee (Corée du Sud) bat G. Coles (GB) 4-6 6-4 6-1; V.
Wade (GB) bat J. Durie (GB) 3-6 7-6 6-2; K. Rinaldi (EU) bat S.
Margolin (EU) 6-2 7-6; W. White (EU) bat B. Remilton (Aus) 6-3
6-4; T. i lartford (AS) bat L. Antonpolis (EU) 6-2 6-4. - Deuxiè-
me tour: C. Evert-Lloyd (EU) bat B. Gerken (EU) 6-0 6-4.
• Simple messieurs, premier tour: N. Saviano (EU) bat A. Gi-
menez (Esp) 6-2 6-1 7-6; K. Curren (AS) bat J. Feaver (GB) 6-2
6-2 6-2; C. Motta (Bré) bat F. Sauer (EU) 3-6 6-2 6-4 6-4; R.
Tanner (EU) bat H. Leconte (Fr) 6-4 7-5 6-4; T. Mayotte (EU)
bat P. Fleming (EU) 6-7 6-4 6-3 6-4; B. Derlin (NZ) bat D. Vis-
ser (AS) 5-7 7-6 6-3 7-5; J. Kriek (AS) bat C. Wittus (EU) 6-7
6-3 6-1 6-0; T. Tulasne (Fr) bat M. Fancutt (Aus) 6-3 6-4 3-6
7-6; J. Alexander (Aus) bat K. Wprwir-i' 'Aus) 2-6 5-7 7-6 6-3
7-5; D. Stockton (EU) bat B. Manson (EU) 6-3 6-4 7-6; G.
Mayer (EU) bat Tim Gullikson (EU) 5-7 6-4 6-1 7-5; C. Hooper
(EU) bat P. McNamara (Aus) 7-6 3-6 6-3 6-4.

Baden promu
en ligue nationale B

A Oberglatt, Baden a obtenu sa promotion en ligue nationale B en
battant Rûti (1-0) dans un match d'appui. Pour Rûtl, tout n'est pas
encore perdu. Les «tombeurs» d'Etoile Carouge seront opposés à
Delémont en matches aller et retour.

Parc des sports de Chliriet à Oberglatt. 800 spectateurs. Arbitre:
Barmettler (Lucerne). - But: 76e Keller 1 -0.

Echange de gardiens a Zurich
Le FC Zurich et le FC Wettingen se sont mis d'accord pour un

échange de gardiens: Urs Zurbuchen (21 ans), portier remplaçant
depuis trois ans au FC Zurich, deviendra, en effet, le gardien titulaire
du club argovien, promu en LNA, alors que Hermann (36 ans), pas-
sera à Zurich en tant que «doublure » de Karl Grob. L'échange s'est
fait pour une année et a titre de prêt mutuel.



Le peuple polonais
a besoin de vous !

"k
CERM: UNE NOUVELLE FOIRE
ALPINA 1983 lancé sur les rails
MARTIGNY (pag). - «La Société du Comptoir de Martigny va
mettre sur pied en avril, prochain une nouvelle foire, dans le but
de promouvoir et présenter les biens d'équipement pour l'infras-
tructure et l'exploitation des stations alpines. Bien qu'ouverte au
public, Alpina 83 s'adressera donc avant tout aux collectivités lo-
cales, aux entreprises de remontées mécaniques ainsi qu'aux so-
ciétés de développement.» C'est en ces termes que le président
de la SCM, M. Raphy Darbellay, a présenté hier à la presse, Al-
pina 83, une foire internationale pour l'équipement des stations
alpines qui se déroulera dans l'enceinte du CERM du 21 au
24 avril 1983. Inédite en Suisse, cette manifestation bénéficie du
patronage du Conseil d'Etat, de la Fédération économique du
Valais, de l'Union valaisanne du tourisme et de l'Association va-
laisanne des entreprises de remontées mécaniques. Un patronage
de poids, qui devrait donc permettre aux organisateurs martigne-
rains d'assurer le plein succès de cette première foire.

L'opportunité
d'une telle foire

Des expositions du même genre

Centre de préparation au mariage
de Martigny et environs (CPM)
Vous découvrez les richesses de
l'amour humain, cette réalité mer-
veilleuse qui permet l'épanouis-
sement des personnes et leur
rayonnement dans la société.

Mais vous en percevez aussi les
fragilités et devant les échecs de
l'amour vous hésitez, vous vous in-
terrogez. Le mariage est-il néces-
saire? Peut-il être un engagement
définitif , pour la vie ? Pourquoi
faut-il s'engager par le mariage
vis-à-vis de la société, alors que la
société ne semble pas s'engager sé-
rieusement pour soutenir la famil-
le par une politique de l'emploi et
du logement ? La liberté sexuelle
telle qu'elle est présentée aujour-
d'hui est-elle le vrai chemin de la
liberté et de l'amour? Pourquoi se
marier à l'église? Que signifie le
sacrement ? A quoi engage-t-il?
L'enfant, lui aussi, vous interroge :
crainte ou joie ? Quelle est sa place
dans votre amour et vos projets ?

Voilà beaucoup de questions
qu'il n'est pas facile de résoudre
seuls. Il faut partager ces questions
avec d'autres fiancés, avec d'au-
tres couples qui vous diront leurs

// n'y aura pas de comptoir
de Bex cette année
Dans un communiqué diffusé hier, M. Fritz Huwyler an
nonce qu'il n'y aura pas de Comptoir de Bex cette année
.Voici le contenu intégral de ce texte intitulé « Vers un ar
rêt temporaire du Comptoir d'automne à Bex » :

«En 1969, l'idée de base des
quelques promoteurs visait le
développement des commerces
bellerins. Ce fut une réussite,
puisqu'en 1981, c'était la trei-
zième édition du comptoir avec
le succès qu'on lui connaît.

L'âge adulte de cette mani-
festation est arrivé et pour la
rendre attractive, il faut inven-
ter, innover, restaurer, se battre
et surtout être motivé.

Cette motivation est l'épine
dorsale de toute organisation et
une profonde restructuration
s'impose pour savoir si l'on
veut rester à l'échelle de la ville
ou si, en débordant, le Comp-
toir de Bex peut devenir plus
chablaisien.

Par l'examen des résultats
de ces treize dernières années,
le bilan est très positif. La sur-
face mise à disposition des
commerçants n'a cessé d'aug-
menter et cet atout a été d'un
réel profit au bon renom de
Bex.

La publicité propre au
Comptoir de Bex avant et pen-
dant la manifestation a été
comprise, puisque le public de
toute une région et d'ailleurs
s'est déplacé pour venir à Bex.
Chaque artisan et commerçant
a eu tout le loisir de tirer profit
de cette forme d'expression.

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333

On ne peut passer sous silen-
ce les liens ainsi créés avec les
différentes communes de la ré-
gion ainsi qu'avec nos divers
invités d'honneur. Même des
reportages à la TV, et deux
émissions « Kiosque à musi-
que» par la Radio suisse ro-
mande, ont porté le nom de
Bex au loin.

Le Comptoir de Bex profite
de l'occasion pour remercier
les fidèles exposants de leur
collaboration ainsi que le dé-
vouement des membres fon-
dateurs et du comité provisoire
mis en place en 1981, ainsi que
tous les visiteurs.

Cependant, l'heure des gran-
des décisions est arrivée et le
Comptoir de Bex subit, comme
chacun, la loi de la modernisa-
tion.

H n'y aura pas de Comptoir
de Bex cette année 1982.

La Société Comptoir de Bex
S.A. devant se restructurer
pour repartir en 1983 avec
beaucoup de sang bleu. Par le
canal de la presse, la popula-
tion sera tenue au courant de
toutes ses démarches.

Comptoir de Bex S.A.

sont déjà organisées avec succès
en France (Grenoble), en Allema-
gne (Munich), en Italie (Turin) et
en Autriche (Innsbruck). Il était

expériences, leurs réussites, leurs
échecs et leur joie.

C'est pourquoi nous vous atten-
dons nous, foyers engagés au CPM
accompagnés d'un aumônier, le
vendredi 25 juin à 20 h. 30 au
prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Avec toute notre amitié.
Le groupe CPM de Martigny et

environs.

Ludothèque
de Martigny
Changement d'horaire
MARTIGNY. - Durant les vacan-
ces soclaires, soit du 22 juin au
31 août, la ludothèque de Martigny
ne sera plus ouverte que le mardi
de 15 à 18 heures.

I La députation d.c
1 montheysanne

à Val-d'llliez
VAL-D'ILLIEZ. - Les députés et
députés-suppléants du PDC du
district de Monthey se réuniront ce
soir mercredi 23 juin à 18 heures à
Val-d'llliez pour préparer la ses-
sion du Grand conseil qui se dé-
roulera la semaine prochaine. A
l'ord re du jour figurent l'assuran-
ce- maladie, le centre de formation
touristique et la conception can-
tonale directrice.

Dès 17 heures au café du Repos,
les membres de la députation sont Michel Bertona , de la commis-
à disposition pour toutes discus- sion musicale et sous-directeur , a
sions avec les citoyens. Chacun est relevé les qualités de chef d'Hervé
le bienvenu. Kloppfenstein , rappela quelques

donc logique que la Suisse, pays
où le tourisme alpin est roi, ac-
cueille sur son territoire une telle
foire. M. Darbellay est d'ailleurs
convaincu de l'opportunité d'or-
ganiser Alpina 83 en Valais. «Nul
ne peut nier l'extraordinaire déve-
loppement touristique enregistré
ces dernières années dans les sta-
tions de montagne. Et ce formi-
dable marché est loin d'avoir at-
teint son point de saturation...
L'idée de créer en Suisse une foire
spécialisée, destinée à promouvoir
les biens d'équipements nécessai-
res à l'infrastructure et à l'exploi-
tation des stations, procède donc
d'une conclusion naturelle et d'une
constatation évidente. »

Sur les rails
du succès?

Outre l'aspect commercial de
cette foire, illustré par la rencontre
du fournisseur avec le visiteur, Al-
pina 83 désire apporter au public
diverses images de la réalité mon-
tagnarde. C'est pourquoi des con-
tacts ont d'ores et déjà été établis
afin de pouvoir mettre sur pied des
conférences, débats ou autres col-
loques. Lors de la conférence de
presse d'hier, MM. Wilfried Four-
nier, responsable de la sécurité, et
Hubert Bumann, président de
l'UVT, se sont d'ailleurs félicités
d'une telle initiative. Divers thè-
mes pourront être abordés durant
les quatre jours d'Alpina 83, tels
que la cohabitation entre le touris-
me et le sport, l'agriculture, la fo-
rêt et les autres réalités de la mon-
tagne ou l'aménagement en mon-
tagne et la protection des sites ; la
protection contre les avalanches
ou encore d'autres sujets plus
techniques (le transport par câbles
notamment).

Comme l'a prouvé cette confé-
rence de presse, Alpina 83 est bien
parti sur les rails du... succès. L'ex-
périence des organisateurs (toute
l'équipe du Comptoir et de la Foire
agricole) va d'ailleurs constituer
un atout important, qui parle en

Vérossaz, centre pour entraîneurs de
VÉROSSAZ (cg). - Dimanche
dernier 20 juin, s'est terminé à Vé-
rossaz le cours d'entraîneurs de ski
de fond FSS. Placé sous la direc-
tion d'Alexandre Morisod, chef
des délégués techniques FIS, ski
de fond de la FSS, membre du
conseil des entraîneurs de la FSS,
les participants de la Suisse-ouest
(Association valaisanne des clus
de ski AVCS, Association roman-
de de ski - ARS), Giron jurassien
JR) ont reçu une formation détail-
lée de la part des spécialistes com-

Les tireurs montheysans
... dans l'immobilier
MONTHEY (cg). - Présidée par
Bernard Schutz, s'est tenue une as-
semblée extraordinaire de la socié-
té des carabiniers. Celle-ci avait à
se prononcer sur des modifications
de statuts, sur la gestion de la for-
tune de la société.

Il s'agissait pour les membres de
prendre connaissance d'une étude
financière tendant à placer le ca-
pital social des carabiniers, pro-
curé par la vente du terrain et du
stand de tir de Monthey dont le
placement actuel ne compense pas
l'inflation, en devenant propriétai-
re immobilier. La discussion qui
suivi l'exposé a vu plusieurs inter-

Les musiciens de l'Harmonie
font le point
MONTHEY (cg). - Ils étaient une
quarantaine de musiciens à parti-
ciper à l'assemblée générale de
l'Harmonie municipale que pré-
side M. Guy Rouiller. Dans son
rapport annuel , ce dernier a retra-
cé les principales activités de la so-
ciété, relevant le grand nombre de
manifestations auquelles les mu-
siciens ont participé tant sur le
plan local qu'à l'extérieur. Le tré-
sorier Raphy Clausen, au vu de la
situation financière , constate que
les charges sont toujours plus lour-
des, qu 'il y a lieu de rechercher des
solutions pour améliorer les recet-
tes.

faveur de l'avenir de cette nouvelle
foire internationale. Une foire qui
sera organisée tous les deux ans au
CERM. Il faudra pourtant attendre
le printemps prochain pour voir si
Alpina 83 a sa place parmi les ma-
nifestations fixes organisées à
Martigny. Comme l'a confié M.
Darbellay, «la ligne est lancée.
Nous espérons maintenant que de
nombreux poissons viennent s'y
greffer et assurer du même coup la
réussite d'Alpina 83 1».

LES INALPES EN ENTREMONT
An nius fort dos combsts

ENTREMONT (phb). - De belles
empoignades ont ponctué les dif-
férentes inalpes en Entremont, à
commencer par l'alpage de Char-
motane où la reine, fierté de René
Fellay de Prarreyer à, d'entrée de
cause, magnifiquement su se faire
respecter par ses consœurs. Si du
côté de la Marlénaz-Verbier au-
cune lutteuse, parmi la centaine de
pensionnaires, n'a fait la différen-
ce, la reine de Maurice Perraudin
du Châble s'est, quant à elle, si-
gnalée à la tête du troupeau à l'al-
page de Milles. Dans le même
temps, à quelques encablures, une
lutte épique entre Réveil, d'Ar-
mand Dumoulin et Marmotte, des
frères Guigoz de Lourtier tenait en
haleine l'alpage de La Chaux à la
montagne basse des Cheseaux.
Plus loin encore, à la montagne
basse des Biollay, Coucou, de
Georges Maret de Montagnier se
signalait à la nombreuse assistance
en décochant quelques savants
coups de cornes.

Plus de 160 vaches ont alpé aux
Grands-Plans et les propriétaires
avaient joué d'astuces afin d'as-
surer la promotion de leurs proté-
gées. Une secrète raison à cela :
enlever le titre suprême du plus
important alpage des Hauts de
Verbier. Après des luttes terribles

pétents en la matière : Paul Jagg
(entraîneur de l'équipe de Suisse),
Dr Piccinin (ancien champion va-
laisan), René Jordan (maître de
sport et ancien champion d'Euro-
pe des collèges), Roberto Camatta
(entraîneur de football) . Le but de
la formation d'entraîneurs de ski
de fond donne la possibilité à la
Fédération suisse de ski d'exercer
une plus grande influence dans le
but de réaliser un meilleur déve-
loppement de la promotion du ski
de fond.

venants demander des complé-
ments d'information ou faire part
de leurs commentaires.

Finalement l'assemblée a adop-
ter les modifications de statuts et
donna mandat à la commission de
gestion de procéder à l'achat d'un
appartement sur la base de consi-
dérations émises durant la discus-
sion de cet objet.

En fin de séance, le président
Bernard Schutz a présenté le nou-
veau fanion des carabiniers mon-
theysans qui sera conservé durant
un an par le membre ayant obtenu
le coup le plus profond au tir de
clôture Cardis à 300 m.

excellentes prestations musicales,
la fête des harmonies à Martigny,
le festival du Bas-Valais à Evion-
naz.

Au chapitre des nominations
statutaires on enregistre la réélec-
tion du président Guy Rouiller qui
sera assisté de Michel Bussien
(vice-président : Raphy Clausen
(caissier) ; Françoise Clément (se-
crétaire administratif) ; Josiane
Rouiller (secrétaire aux protoco-
les) ; Raymond Delacoste, Jean-
Claude Défago, Jean-Louis Turin
et Serge Cardinaux (membres).

La commission musicale sera
composée de Hervé Klopfenstein
(directeur) , Michel Bertona (sous-
directeur) , François Lambert, Mi-
chel Peney, Albert Gaschoud ,
Jean-Pierre Dubosson, Pierre-Yves
Moulin (membres).

MARTIGNY
VALAIS SUISSE

A 21 au 24 avril 1983
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- nombreuses bêtes blessées lors
des combats auront nécessité l'in-
tervention du vétérinaire - Pigalle
et Drapeau de Martial Besse de
Vilette ont finalement disposé de
leurs compagnes d'alpage.

Les cornes ont chauffé
au Lein

Sur les alpages de Vollèges, les
valeureuses lutteuses ont fait hon-
neur à leur pédigré. Si au Tronc la
reine de Roger Pellaud de Vollèges
s'est brillamment manifestée, le
public nombreux qui attendait la
décision à l'alpage du Lein ne fut
pas déçu, tant s'en faut. Tout l'al-
page résonne encore des 22 minu-
tes de combat durant lesquelles les
cornes des ultimes bagarreuses vi-
rèrent au rouge. Au terme d'un
combat qui figurera en lettres d'or
dans les annales du réputé alpage,
Vénus, d'Ignace Hugon, des Rap-
pes enlève la décision face à la su-
perbe reine d'Edmond Decaillet,
des Marécottes. Toutefois, en rai-
son de la fatigue accumulée, Vé-
nus ne put malheureusement, le
lendemain, repousser les fougueux
assauts de Parise appartenant à
Albert Maret, du Levron. Dès lors,
aucune reine ne fut glorifiée au
Lein. Connaissant l'acharnement

Les matières enseignées sont
spécifiques au ski de fond telles
que la biologie sportive, planifica-
tion d'un cours d'entraînement, re-
lations du club avec l'association
et le service cantonal J + S, tech-
nique du ski à roulettes, gymnas-
tique d'élongation, ainsi qu'utili-
sation pratique des facteurs de
condition physique.

Il serait opportun que tous les
clubs de Suisse romande s'intéres-
sent à une telle formation, de sur-
croît gratuite. Formation indispen-
sable pour la préparation des jeu-
nes sportifs à la compétition, cela
d'autant plus que les athlètes de
demain ne se préparent plus com-

Pèche miraculeuse...

Lorsque la prise est bonne, un collègue n 'est pas de trop pour faciliter la
« cueillette » de la truite qui se débat avec vigueur.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Les exploitations de gravières dans
la basse plaine du Rhône, permet-
tent aujourd'hui de créer des plans
d'eau qui sont maîtrisés quant aux
nécessités d'un environnement
exempt de marécage. Il en est ainsi
de la gouille des Chauderets sise
entre Collombey-le-Grand et lllar-
saz où une société de pêcheurs
amateurs , qui alimentent ce plan
d'eau en truites arc-en-ciel, s'est
constituée. Ainsi, ses membres ont
la possibilité d'y pêcher selon une
réglementation bien établie.

A plusieurs reprises dans l'an-

des bêtes en présence, a ne s'agit
là que de partie remise. «Ça n'a
pas fini de chauffer durant la sai-
son dans les alpages de tout l'En-
tremont...» confirme Roger Bol-
lenrucher, spécialiste en la matiè-
re.

Club motorisé
Martigny
Sortie
Rallye des Centaures
à Fribourg
MARTIGNY. - Les membres du
Club motorisé de Martigny sont
cordialement invités à participer,
dimanche 27 juin , au Rallye fri-
bourgeois des Centaures. Le dé-
part est prévu à 7 h. 30 précise sur
la place de Rome à Martigny. Pos-
sibilité de se restaurer sur place
(grillade) ou pique-nique.
D'ores et déjà merci de votre par-
ticipation. Le comité

Entremont
Voir aussi page 19

ski de fond
me ceux de jadis - le niveau du
sport de pointe évoluant à pas de
géant, d'où l'importance d'une
préparation intelligente et équili-
brée engendrant aussi bien les fac-
teurs sociaux que les facteurs de
performance pure.

Grâce à la très étroite collabo-
raton de la commune de Vérossaz
qui a mis gratuitement la salle de
gymnastique à disposition ainsi
que-toutes les installations anne-
xes et sur l'invitation du SC Da-
viaz, cette formation d'entraîneurs
a pu se dérouler dans d'excellentes
conditions, honorant ainsi le su-
perbe plateau de Vérossaz des res-
ponsables des athlètes de demain.

née, sont organises des concours
de pêche dotés d'une planche de
prix très alléchante.

Dernièrement , alors que les con-
ditions atmosphériques s'étaient
détériorées, ils furent environ hui-
lante, dont deux dames, à lancer
leur fil de pêche dans cette gouille
bien poissonneuse. Ce sont ainsi
leur quelque 300 kilos de poissons
qui ont été récolté , 71 pêcheurs
étant classés, la palme est revenue
à Mme Loulette Hesse (lllarsaz)
avec six prises pour un poids total
de 2 kg 760 avec 3360 points.
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Le signe du bon sens.

WADA

A vendre Honda
Prélude 1982

Avendre / Sapporo 2000
m mod. 79,
: 46 000 km

en partait état
: Fr. 7800.-.

Tél. 026/
2 22 94

Particulier vend Particulier vend
Avendre pour raison de santé A vendre

MntTfc 
A,Pinefl 310 Ford Taunus MantaIflUl llO 1982,4000 km, icnn ~.X^^1 —

Marina 
gnsmétai.. radio lbUU 2000 E

"* ¦¦ H Cl Fr. 32 500.- expertisée, 43 000 km
,.-. Garantie d'usine en parfait état. 1978,40 000 km
1973 9 mois blanche, expertisée,
70 000 km cause double emploi. S'adresser a impeccable,
au plus offrant. case postale 1088

Tél. 026/2 47 41 , dès iThel ^s! ̂ WOMonthey. Tél. 027/22 5712.
36-400706 36^002831 36-425220 36-028673

Talbotbateau
pneumatique Samba

6500 km

Chrysler

gris métal., 7000 km.
aut., direction assis-
tée, toit électrique,
glaces électriques, in-
térieur skai-cuir , à
vendre cause impré-
vue.

Tél. 021/97 1019
de 16 à 20 heures.

22-304429

avec moteur 9,5 oh
et équipement.

Fr. 2000.-.

Tél. 026/2 38 80
(heures repas).

36-400714

1308
72 000 km.

Tél. 027/38 12 86.
36-301880
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j \̂1 VÉHICULES AUTOMOBILEsH

Exceptionnel
A céder quatre voitures neuves
avec rabais et reprise spéciale

BMW 315
jeep Lada Niva 4x4
Fiat 127
Lada 1300 S

Facilités de paiement.

L. Planchamp, Vionnaz
Tél. 027/81 1516.

camion-citerne
Berna CT 2

cont. 8000 I, équipé Hectronic e1
Empa, en excellent état
(18 000 km après révision)

remorque-citerne
5000 1 id.
remorque-citerne 8000 1

(conviendrait pour chantiers)

remorque de voiture
(200 kg)

en parfait état

Ecrire sous chiffre P 36-028809
à Publicitas, 1951 Sion.

A
vendre
Datsun Cherry
F II 1000
76, break
Opel Kadett
76, break
Opel Ascona
16 S, 80 000 km,
72, peinture neuve,
moteur révisé.

Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

Particulier vend

Fiat
Ritmo
Super 85
avec équipement
d'hiver et radio.
1re mise en circula-
tion août 1981,17 500
km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 34 79
dès 19 heures.

36-301879

Avendre

Yamaha
125 DTMX
année 80, expertisée.

Tél. 027/31 14 87
midi et soir.

36-301884

Montesa
349
Fr. 1700.-.

Tél. 026/6 31 30.
36-002864

ÉCOLE préparation
permis fédéral/internat

BATEAU
VOILE* MOTEUR
'en 3 semaines
Location + bourse
d'équipier 025/812146
ÉCOLE DE VOILE
Le Bouveret \ /Q
au Port-Valais V W

Renault
20 TS
modèle 1979, très soi-
gnée,-87 000 km.
A céder Fr. 8700.-.

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

36-28766

A vendre

VW Coccinelle
cabriolet
1972.

Tél. 027/86 41 48.
36-301898

A vendre

Opel Kadett
1600 SR
année 82, 6500 km.

Fr.13 500.-.

Tél. 026/2 17 63
le soir.

36-301889

A vendre

Golf GLS
expert.. 76 000 km,
mod. 77.4 pneus
neige sur jantes,
5 portes, état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 38 91
heures de bureau
027/38 24 76
privé.

36-301890

Centre utilitaire
camionnettes
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

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

36-2890
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LES 10 ANS DU MOTO-CLUB DE BAGNES

Le temps de mettre pied à terre
LE CHÂBLE-BAGNES (phb). - Il est temps, en effet, pour les
membres et le dynamique comité du Moto-Club Bagnes, présidé
par M. Claudy Perraudin, de mettre pied à terre.

S'il est d'usage, après dix ans d'activité ininterrompue, de jeter
un regard en arrière afin de mesurer le chemin parcouru, c'est,
précise M. Perraudin, pour repartir de plus belle ensuite ! De fait,
les manifestations figurant au programme 1982 revêtent un ca-
ractère particulier, un caractère de fête, dirons-nous.

Les responsables du club,
les membres ainsi que les cou-

M. Claudy Perraudin.

Les vacances!
SIÔN (ra). - Comme le
chanterait Guy Béart: «Il
fait beau»... Cependant, si
l'air est lourd, cela n'em-
pêche pas la ville d'avoir
un léger air de congé.

En ce lundi matin, jour
de fermeture pour la plu-
part des magasins, la cani-
cule et la semi-activité don-
nent effectivement à la ville
un aspect léthargique. Tout
semble attendre que le si-
gnal soit donné, pour céder
définitivement à la tenta-
tion de l'océan ou de la
montagne.

D'ailleurs, il faut bien le
dire, chaque détail invite à
ce dépaysement, à cette fui-
te. A commencer par le pe-
tit vent du Nord qui empor-
te nos idées en direction du
midi. Les affiches , elles
aussi, sont autant de portes
ouvertes vers les régions en-
soleillées. On y découvre,
avec envie, des corps lui-
sants étendus sur des plages
paradisiaques, prétexte à
quelques publicités qu'on
ne lit même pas : il fait bien
trop chaud !

Dans les vitrines, des
mannequins imperturbables
et bien plus chanceux que
nous, se prélassent en cos-
tume de bain, alors que
nous nous traînons sur les
trottoirs brûlants. Hommes
et femmes engourdis de
chaleur, marchent lente-
ment, cherchant l'ombre
des avant-toits. Sur les
flancs des autocars pos-
taux, le soleil aidant, il
semble que les directions
les plus invraisemblables
soient inscrites : Tahiti,

Madame et Monsieur
Marins Mouther-Valloton

domiciliés à Martigny
ont l'immense Joie d'annoncer

la naissance de leur petit-fils

Valentin
le 17 juin 1982

Les heureux parents:
Dominique et Jean-Claude

Mouther-Smirnoff
Avenue de Clos-Brochet 35

2000 Neuchâtel

reurs bagnards, dont la répu-
tation tant régionale, cantonale
que nationale n'est plus à faire,
se retrouveront à maintes re-
prises cette année. Ils ne man-
queront pas lors de ces diffé-
rents rendez-vous de se re-
mémorer les temps forts vécus
par le club depuis sa fonda-
tion. On évoquera aussi l'ave-
nir du MCB qui s'annonce
sous d'excellents auspices. En
effet, vu les efforts de dévelop-
pement consentis à ce jour, les
responsables sont en passe de
concrétiser un souhait depuis
longtemps caressé, celui d'ob-
tenir, grâce à une entente in-
tercommunale (Bagnes-Vol-

Costa-Nendaz, Plan-Major-
que, ou Saint-Germain-Sey-
chelles. Ces noms-mirages
ont la résonance de formu-
les magiques.

C'est le début d'une sai-
son qui voit, chaque année,
s 'épanouir de grandes fleurs
rouges ou jaunes : les para-
sols qui s 'ouvrent un peu
partout. On s'y abrite quel-
ques instants, le temps de
se désaltérer d'une boisson
rafraîchissante, au rythme
langoureux d'une mando-
line espagnole. Histoire de
résister jusqu'à la prochaine
oasis. On contemple, de-
vant une épicerie, des fruits
colores dont les noms sem-
blent évoquer de lointains
archipels : kiwi, qumquat,
papaïe ou kaki. Certains
commerçants n'ont pas eu
le courage d'attendre plus
longtemps ; ils affichent
déjà : EN VACANCES. Il y
a aussi les devantures des
librairies qui nous offrent
leur part de rêve et d'exotis-
me, à grands renforts de li-
vres illustrés ou récits de
périples aventureux.

Quelques jeunes, pieds
nus, descendent la rue de la
Majorie. Légèrement vêtus,
ils sont prêts à partir pour
ailleurs. Ne manque plus
que l'argent, «on se dé-
brouillera quand même. »
j'ai même vu une exposi-
tion de dessins d'enfants in-
titulée : «Bientôt les vacan-
ces... » De turbulents éco-
liers, surgissant de leurs
classes, semblent égale-
ment n'attendre que ça.
Quant aux vieillards, tran-
quillement assis sur des
bancs ombragés, ils ont
aussi leur manière silen-
cieuse de partir : ils voya-
gent dans leur passé.

Les cinémas proposeront
prochainement L'invitation
au voyage et les fontaines,
d'ores et déjà, nous font si-
gne. Elles nous rappellent à
leur façon, que l'eau fraî-
che qu 'elles dispensent gé-
néreusement, provient des
hauteurs de la montagne et
qu 'elle file gaiement vers la
mer et ses joies estivales...
Qu'attendons-nous ?

leges) l'autonsationn de cons-
truire une piste d'entraînement
conforme aux prescriptions in-
ternationales en vigueur. C'est
tout le mal que nous souhai-
tons à ce sympathique club ba-
gnard.

Moto-cross et moto-show
Or donc, le comité du MCB

a retenu, pour 1982, un pro-
gramme général d'activité at-
trayant. Celui-ci débutera, ce
dimanche 27 juin , par un ral-
lye autos-motos qui sillonnera
l'Entremont. Suivront dans
l'ordre : les 21 et 22 avril (sous
réserve de l'autorisation can-
tonale) le Moto-cross de Ba-
gnes ; les 4 et 5 septembre, une
sortie à Mugello à l'occasion
du Grand Prix moto d'Italie ;
en novembre, une soirée com-
mémorative ; en décembre,
une soirée moto-show avec la
présentation publique de filn«:
consacrés à la moto de route et
de course et pour conclure la
saison, en janvier l'assemblée
générale annuelle suivie, com-
me de coutume, par la soirée
familière.

Bonne saison et bon vent au
Moto-Club Bagnes à qui nous
donnons rendez-vous dans dix
ans.

Le président Roger Fellay a ap-
porté d'intéressants renseigne-
ments sur ces comptes.

Les recettes ordinaires de 1981
s'élèvent à 2 604 938 francs soit
182 808 francs de plus que prévus
au budget. Cette différence pro-
vient essentiellement des opéra-
tions suivantes :
• Les impôts encaissés sont su-
périeurs aux prévisions de 156 476
francs et les taxes agricoles pour

Val d'Aoste: • 95 milliards de lires en deux ans pour
les travaux publics • 19 milliards pour les écoles
AOSTE (emb). - Le plan des travaux publics pour 1982-1983
prévoit des investissements pour un montant de 95 milliards de
lires. L'assesseur Joseph Borbey, en illustrant ce plan, a fait re-
marquer que le gouvernement régional estime prioritaire le sec-
teur de la voirie. C'est pourquoi on a envisagé entre autres, la
construction de tout un système paravalanches qui permettra
une circulation sûre pendant la période hivernale avec un avan-
tage touristique indubitable. Il a ensuite parlé des travaux qui ont
été prévus pour sauvegarder l'équilibre hydrogéologique du ter-
ritoire, ainsi que pour répondre aux exigences du secteur du bâ-
timent scolaire et d'autres secteurs d'un intérêt vital pour l'éco-
nomie régionale.

Le jugement porté par le chef de
la nouvelle gauche - Carlassare - a
été nettement négatif car, a-t-il dit,
il s'agit d'une simple énumération
d'ouvrages à exécuter au-delà de
tout concept de planification.

Tout en reconnaissant l'utilité
des différents travaux prévus dans
le plan, M. Tonino (PCI) a déclaré
que son groupe s'abstiendrait de
voter car il estime que la volonté
de réaliser une décentralisation
concrète en faveur des collectivités
locales n'était pas suffisamment
exprimée.

L'avis que le chef de groupe du
PSI - Nebbia - a donné au sujet
du plan a été, en principe, positif.
Il a souligné la nécessité de la réa-
lisation de gymnases à Gressoney-
Saint-Jean et à Pont-Saint-Martin
et de l'amélioration de l'actuelle
liaison routière entre Aoste et Pila.

M. Voyat, chef de l'Union val-

Ardon: comptes 1981 excellents
I 

ARDON (gé). - L'assemblée générale a été convoquée lun-
di soir, à 20 heures, au nouveau centre scolaire de Cordés
pour prendre connaissance des comptes 1981. La récapi-
tulation du compte financier donne les chiffres suivants :

Dépenses Recettes
1. Administration générale 1012 351.30 2 436 051.90
2. Instruction publique 507 941.35 29 750.85
3. Police 99 173.45 22 531.55
4. Edilité et urbanisme 1061 132.85 676 504.90
5. Travaux publics 699 874.55 321 337.40
6. Agriculture et forêts 428.50 156.—
Totaux 3 380 902.— 3 486 332.60
Excédent des recettes 81 105 430.60

3 486 332.60 3 486 332.60

MARTIGNY- NATATION

Le concours des écoliers 1982

Cette année, grâce a un
temps exceptionnel, les cours
de natation offerts à la jeunes-
se martigneraine par le Marti-
gny-Natation ont pu se dérou-
ler dans des conditions idéales.

Ces cours ont été couronnés
mercredi dernier par le tradi-

dotaine, en annonçant l'approba-
tion du plan des travaux publics
de la part de son groupe, a souhai-
té que l'adjudication des travaux
ait heu promptement dans l'intérêt
de la communauté valdotaine.

Le débat a été clos par une nou-
velle intervention de l'assesseur
Borbey qui a déclaré convenir de
l'opportunité de la décentralisation
de compétences aux communes;
mais il a justifié l'action régionale
pour la réalisation de travaux re-
levant de la compétence des com-
munes par la nécessité de vérifier
les capacités des collectivités lo-
cales dans les deux premières an-
nées suivant la mise en application
de la loi sur la décentralisation.

Quant à la construction de gym-
nases à Gressoney-Saint-Jean et
Pont-Saint-Martin, M. Borbey a
reconnu le bien-fondé de cette re-

Pirrigation sont plus élevées que
celles prévues au budget (+ 40 500
francs).
• Les comptes ordinaires de 1981,
selon la classification du nouveau
modèle de comptes, laissent ap-
paraître une marge positive de
534 185 francs. Cette marge
d'autofinancement sert au rem-
boursement des dettes et au finan-
cement des nouveaux investisse-
ments.

tionnel concours des écoliers
que tous les enfants des classes
primaires attendent chaque an-
née avec impatience.

Ce concours, mis sur pied
par Roger Theux, maître de
sports, s'est déroulé dans une
ambiance sportive merveilleu-

L'endettement
de la commune

L'endettement de la commune
s'élève à fin 1981 à 8 057 281
francs sans prendre en considéra-
tion les réserves et les provisions.
Il s'accroît de plus de 2 770 000
francs durant l'exercice 1981. Cet-
te augmentation provient des
comptes suivants :
• Prise en charge de la part de la
commune du collège de Derboren-
ce: Fr. 878 000.-
• Dette liée au centre scolaire de
Cordés : Fr. 926 000 -
• Accroissement des créanciers et
divers : Fr. 160 000-
• Augmentation du solde débi-
teur des c/c à BCV :

Fr. 806 000-
soit au total : Fr. 2 770 000

Pourquoi
l'informatique
à la commune

Le conseil communal a décidé
d'innover pour les raisons suivan-
tes:

L'appareil administratif prend
de l'importance et l'Etat du Valais
a établi un nouveau plan compta-
ble. Les communes doivent donc
s'adapter à ce nouveau plan comp-
table.

1. Sur le plan fiscal et , pour un

quête. Il a toutefois souligne que,
pour ce qui est de la commune de
Gressoney, il n'y a encore aucun
projet à ce propos.

Premier regard
sur les collections
privées valdotaines

AOSTE (emb). - Soixante-huit
œuvres de quarante-sept artistes
originaires de quatorze nations :
c'est un « premier regard » sur les
trésors des collectionneurs valdo-
tains. En effet, ils animent la Tour
Fromage depuis un mois....

Ce premier regard est limité à la
peinture du siècle, mais rien n'em-
pêche que d'autres regards indis-
crets dévoilent dans des exposi-
tions à venir d'autres artistes des
siècles passés.

L'idée de cette exposition naît
d'une constatation pertinente cer-
tes, mais vite démentie : puisqu 'il
n'existe même pas un embryon de
musée d'art contemporain en val-
lée d'Aoste, on en conclut fort in-
justement que ses citoyens ne s'y
intéressent guère. La conscience
de ce manque, mais aussi la cons-
cience d'en administrer la preuve a
conduit l'assessorat régional à
l'instruction publique à prendre
l'initiative de procéder, avec l'aide
de l'Institut valdotain de la cultu-

se. De nombreux enfants et pa-
rents étaient venus encourager
les jeunes nageurs appliqués et
concentrés. Des médailles, re-
mises par M. Jean-Pierre Cret-
ton, directeur des écoles, ont
récompensé les trois meilleurs
concurrents de chaque classe
d'âge.

encaissement des impôts plus ra-
tionalisé, le système d'informati-
que permettrait à l'administration
d'avoir plus de liquidité et une
économie certaine d'intérêts sut
les comptes-courants.

2. L'encaissement des impôts
pourrait se faire en deux tranches
et ceci donnerait l'occasion aux
contribuables de s'acquitter de
leur dû par de moins gros mon-
tants.

3. Le dernier recensement de
1980 a donné une augmentation de
la population d'Ardon de 8% et le
contrôle de l'habitant , mis sur in-
formatique, permettrait au secré-
tariat plus de précision et de faci-
lité dans son travail.

Renseignements
sur la STEP

Une étude comparative a été
adressée à la commune soit pour
la construction d'une station auto-
nome, soit pour le raccordement
des eaux à la STEP régionale de
Bieudron-Nendaz. Au point de vue
financier , la solution régionale esl
aujourd'hui nettement plus avan-
tageuse. En effet , les investisse-
ments seraient infé rieurs de
250 000 francs et les frais annuels
de 40 000 francs.

(A suivre.)

re, a une première reconnaissance
parmi les collectionneurs des
bords de la Doire et, grâce à leur
coopérative courtoisie, d'extraire
de leurs fonds les constituants de
cette exposition initiale. Voilà l'ex-
plication qu'en donne le catalogue.

L'assesseur Viglino, quant à lui,
précise que sa politique culturelle
est essentiellement centrée sur la
réalité valdotaine dans toutes ses
composantes, mais également ou-
verte à la culture extérieure, no-
tamment à la culture francophone.
Dans le cas de cette exposition, ce
double principe est parfaitement
respecté : c'est l'art de chez nous et
d'ailleurs, conservé chez nous par
les Valdotains de souche, d'adop-
tion et émigrés de retour au pays.

En fait , nous avons voulu l'ex-
position comme un échantillon-
nage des curiosités de nos compa-
triotes en matière d'art pictural ; et
puisque la récolte était trop abon-
dante pour qu'il fût possible de
l'engranger toute à la Tour Fro-
mage, on l'a limitée à la peinture
du siècle dans ses diverses expres-
sions, s'attachant à ne regrouper
que des oeuvres de qualité ou pré-
sentant un intérêt particulier.

La vote en effet est ouverte,
comme l'est la porte de la Tour
Fromage à tous ceux qui aiment
l'art contemporain, l'art en géné-
ral , et qui sont curieux de décou-
vrir les trésors de leurs conci-
toyens.
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L'unique tanneur sédunois quitte la profession
SION (gé). - Aujourd'hui, existe-
t-il encore un tanneur de profes-
sion dans notre cité ?

Evidemment !
' Et les Sédunois savent qu'il

L 'entreprise exploitée jusqu 'au 30 min 1982

Les lecteurs n oublient pas Roger Bonvin
De nombreux lecteurs nous écrivent ou nous téléphonent pour dire en quelle estime ils

tiennent M. Roger Bonvin.
Certains aimeraient faire partager leurs sentiments et nous demandent de publier leurs

messages.
| I ne son entreprise pour redescendre

à Sion où il a exploité un commer-
A \  B^̂  ¦ t/mmi m m ¦¦ Â *K m m ér9  ̂mm. ¦ àf 9  ̂¦ mmma ce de peaux et de graisse en aban-
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' Wmmm nerie proprement dite. En effet, il

Il est là dans la pénombre, il donnée face aux attaques de tous travers d'anecdotes, d'histoires et n'était plus pensable de
^
remettre

dort. Il se repose au milieu de ces ses ennemis ! de senteurs de montagnes de son sur pied une tannerie, même avec
êtres chers qui l'ont tendrement Tel un montagnard qui veut at- Valais, ce pays qui est sien et qu'il ses qualités et son expérience pro-
aidé à parcourir son parcours le teindre un sommet inaccessible, il connaît du fond du cœur. Enfin fessionnelle, car il fallait résoudre
plus difficile. Qu'il dorme paisible- s'est fixé une ligne de vie aux exi- nous nous rappellerons surtout de tant de problèmes !
ment, ils veillent sur son sommeil gences pourtant très hautes qu'il l'ami inconditionnel, de l'homme En s'occupant de 1 achat et de la
maintenant qu'il est près de Dieu. n'a jamais abandonnée et qui lui a humble et bon, de l'homme aux Y,̂ nte. peaux et de graisse M.

Son visage reflète la sérénité et demandé tant de sacrifices. gestes simples, qui n'aura commis Charles Vallotton restait, en partie
le calme qu'il cherchait depuis si Pour nous les jeunes il symbo- qu'un seul péché : l'humilité. du moins, dans son métier de tan-
longtemps. Il n'est plus le miroir lise l'espoir, le courage, la franchi- Merci pour son exemple. Son neu5' . .,a , , -de toutes les douleurs humaines et se et surtout la foi en l'existence ouvrage est terminé,, mais son Mais voua, les années s enchai-
physiques qu'il a endurées, sans d'un monde meilleur. Ceux de son œuvre restera à jamais. n<jnt rapidement. Un jour il faut
jamais se plaindre. Quelle leçon de âge, ceux qui l'entourent et qui Babette admettre avoir atteint l'âge d'or
courage et,de droiture nous a-tril , l'aiment se rappelleront de lui au pour tous ses neveux et nièces <68 ans) f1 songer a deteller pour

• -¦" " ¦ prendre du repos ou s'astreindre a
> Jjne occupation plus calme.

A NOTRE tlPTf AINE ROGER BONVIN ?S^SSH
Le voilà sorti de la vallée de tempête,

l'ombre, après avoir connu les L'amour du prochain qui habi-
sommets de la gloire, mais aussi tait en lui l'a peut-être poussé trop
les abîmes de la persécution hu- loin, mais ses intentions étaient
maine. Tout cela, il l'a supporté toujours honnêtes. Lors des mar-
comme un capitaine habitué à la ches aux cours de répétition, je l'ai

ENCORE UN MOT
Le Valais et la Suisse viennent

de perdre l'un de ses plus illustres
serviteurs. La radio, la télévision,
la presse, puis les allocutions pro-
noncées à la cathédrale de Sion
par MM. Honneger, président de
la Confédération et Carruzzo, pré-
sident de la ville, ont dit ce que le
pays doit à ce citoyen exemplaire.

Toute sa vie se résume en cette
déclaration de saint Paul : «Le
chrétien est un homme à qui Dieu
a confié tous les autres hommes ».
Cet appel, Roger l'avait bien com-
pris. Il était présent partout où il y
avait quelque bien à faire , quelque
dévouement à exercer, quelque
idée à prodiguer. Son grand cœur
débordait de partout.

A ce concert de louange, nous
voudrions ajouter une petite note.
Cela s'est passé dans les années
1930 à 1935. L'ACJV (Association
catholique de la jeunesse valaisan-
ne) faisait ses premiers pas éner-

Lettre posthume
C'était il y a peu de jours, ce fût

hélas la dernière fois que je l'ai vu.
Nous avons échangé quelques

propos amicaux. Puis, il est allé
courageusement vers son destin.

Rentré chez moi, avec la pré-
monition de son prochain départ ,
tout à coup, les souvenirs de sa
jeunesse et de la mienne, me sont
remontés au cœur et je me suis
rappelé une partie de ce poème, si
bien adapté à sa vie :

« Ceux qui vivent, ce sont qui
luttent, ceux qui d'un haut des-
tin gravissent l'âpre cime, ceux
qui marchent, pensifs, épris
d'un but sublime, ayant devant
les yeux, sans cesse, nuit et
jour, ou quelque grand labeur
ou quelque saint amour : ceux-
là vivent Seigneur, les autres Je
les plains. »

Aujourd'hui , ce sont ses innom-
brables amis qui sont à plaindre : il
nous a quitté, Roger, il demeure
cependant si vivant dans nos
cœurs.

Denys Zermatten

s'agit de M. Charles Valloton, tan-
neur de métier. C'est, il faut le
dire, une profession assez particu-
lière. Dans tout le Valais, il y a eu
trois tanneries à Sion-Brigue, à

giques et résolus, sous la houlette
de Marcellin Fracheboud , du ré-
vérend père Carpentier et du cha-
noine Rey. Roger y était à côté de
Louis Allet, Etienne Bruttin, Jo-
seph Iten, etc. Nous nous réunis-
sions tous les mardis soirs au se-
crétariat (3, rue Saint-Théodule, à
Sion) pour discuter des problèmes
de l'heure, religieux, économiques,
sociaux, etc. et pour rédiger La
gerbe, organe mensuel commun
aux jeunes catholiques du Jura et
du Valais. « L'épi », c'est le pseu-
donyme dont Roger signait ses ar-
ticles. Lors de ses funérailles, le
prédicateur nous parla du « grain
de blé ». Ce rapprochement méri-
tait d'être relevé.

Roger fut aussi l'un des anima-
teurs de la Ligue du Gothard créée
pendant la guerre et qui s'était
donné pour tâche de resserrer les
liens qui unissent nos ethnies na-
tionales. Roger, tu restes le phare
que la mort n'a pas éteint et que
toujours nous regardons.

Merci
Monsieur Bonvin

Après les hommages des autori-
tés, je viens exprimer celui d'une
simple citoyenne.

Inutile de rappeler l'homme
d'élite que vous fûtes, d'autres l'on
déjà fait.

C'est à l'homme tout court , que
je me permets de dire... Merci.

Merci pour sa simplicité, pour
son salut, lorsque nous le croi-
sions.

Merci pour toutes les aides si
discrètes qu'il a procurées à tant
de gens en difficulté.

Désormais, en Valais et surtout
à Sion, manquera un peu de lu-
mière. Celle de son sourire si cha-
leureux. Il exprimait l'amour et
surtout le respect, qu'il manifestait
envers son prochain , fut-il humble.

Que le Très Haut lui accorde le
repos qu'il a vraiment mérité.

E.M.

Martigny et à Saint-Maurice.
M. Charles Vallotton, né à Ric-

kenbach, près de Schwyz, était fils
et petit-fils de tanneurs. En 1918, il
suivit sa famille à Estavayer-le-Lac
pour précisément, exploiter une
tannerie. Le jeune Charles aurait
désiré devenir boulanger-pâtissier,
mais à l'époque on n'écoutait pas
tellement les désirs, car il fallait
assurer la continuité de l'entrepri-
se.

Dix ans plus tard , est intervenu
l'achat de la tannerie Schmidt à
Sion et voilà comment M. Vallot-
ton est arrivé dans la capitale va-
laisanne.

L'entreprise marchait bien.
Mais les odeurs, le bruit des ma-

chines provoquèrent des réactions
parmi la population de tout le
quartier. Autrefois, comme aujour-
d'hui, mais peut-être sans trop le
préciser, les gens revendiquaient
déjà une meilleure qualité de la
vie. Et pourtant on croit toujours
qu'il y a un monde entre hier et
aujourd'hui.

Il fallait trouver une solution.
M. Charles Vallotton a jeté son dé-
volu sur une ancienne usine désaf-

nées de fébriles activités, il est dif-
vu porter un et même deux sacs de ficOe de l'imaginer passer une par-
montagne ; ce n'était pas parce tie des journées sur une chaise lon-
que des photographes étaient au gue à penser et rêver à la belle
bord du chemin, mais c'était pour époque. Il quitte définitivement le
soulager des trouffions épuisés. commerce pour avoir le temps et

Il n'était pas un champion des ie plaisir de s'offrir quelques va-
baisemains, et le pantalon golf lui cances, quelques voyages et pour
allait mieux que le frac. Il préférait continuer à bricoler, à vivre une
la choucroute garnie de son ami vie moins astreignante tout en
Dodo Tissières aux galas au caviar ayant moins de soucis,
des ambassades. Il n'a pas pu vivre Et c'est le 30 juin prochain que
au milieu des marchands du tem- M. Charles Vallotton remettra dé-
ple et il en a supporté les consé- fmitivement les clefs de son entre-
quences jusqu'à la mort. prise, certainement avec un petit

La mort, porte de l'éternité, si- pincement de cœur, mais cons-
nistre pour les uns, mais joie et cient d'avoir pris une bonne et
paix pour ceux qui ont observé le Sage décision,
plus beau commandement de Je- sion n'aura plus de tanneur de
sus : « Aime ton prochain comme
toi-même ». Tu l'as pratiqué, Ro-
ger, et nous savons où tu es.
(Evang. Jean 14, 2 et 3).

Nous, les anciens du bat 12 et de
la brigade 10, prenons un dernier
garde-à-vous en son hommage.

Un des ses premiers
patrouilleurs

ECOLE ARDEVAZ -
Maturité fédérale - Baccalauréat français - Informatique
Début des cours : 17 août 1982
L'école Ardevaz a été ouverte à Slon en août 1979. Cette école prépare ses étudiants aux examens de
maturités fédérales, types C, D et E, ainsi qu'aux examens du baccalauréat français. Depuis le mois de
janvier de cette année, elle fait partie de l'Association suisse des écoles privées et de l'Association des
Instituts et établissements d'enseignement privé de Fribourg, Valais et environs.

Maturités fédérales
L'école Ardevaz vous propose
trois types de maturités, qui per-
mettent l'immatriculation dans
toutes les facultés universitaires
suisses:
- la maturité fédérale type C:

scientifique
- la maturité fédérale, type D:

langues modernes;
- la maturité fédérale, type E:

socio-économique.

Baccalauréat français,
type AS
Le baccalauréat est un «certifi-
cat » français qui correspond à
la maturité suisse.
Le type choisi par l'école Arde-
vaz permet l'immatriculation en
Suisse dans les facultés de let-
tres, de droit, de théologie, et
donne l'accès à l'école d'inter-
prètes...

M. Charles Vallotton, tanneur.

fectée à Brigue, qu'il achetait en
1945. Il a entièrement transformé
ce bâtiment de trois étages. Et cet-
te tannerie a bien fonctionné. Il y
eut jusqu 'à vingt ouvriers durant
certaines époques.

Mais, une fois de plus, le souci
de la protection de l'environne-
ment et la lutte pour une meilleure
qualité de la vie ont remis en ques-
tion l'existence même de cette tan-
nerie. Les dispositions devenaient
tellement strictes qu'il était indis-
pensable d'investir des millions
pour être équipé valablement pour
lutter contre les odeurs et pour
évacuer les eaux résiduellement
usées.

En 1971, M. Valloton abandon-

profession !
Si vous rencontrez M. Valloton

demandez-lui de parler de sa belle
profession. Vous apprendrez beau-
coup et surtout vous serez émer-
veillés de l'amour qu'il portait à
son métier. Tout est si beau, si
merveilleux quand on aime son
travail.

Programme:
- français: écrit

et oral
- philosophie: écrit
- histoire + géographie: écrit
- 1re langue vivante: écrit
- 2e langue vivante: oral
- mathématiques : oral
- 3e langue vivante: oral
Epreuves « facultatives »
Cette absence totale de bran-
ches à chiffres est un rêve pour
les étudiants qui aiment les lan-
gues modernes et les lettres!
Cours de formation
Ce cours s'adresse aux plus jeu-
nes étudiants ou à ceux qui
n'ont pas de bases suffisantes.
L'école Ardevaz donne à ces
jeunes élèves, durant un an, les
connaissances de base néces-
saires à la préparation d'une
maturité ou d'un baccalauréat
sur deux ans.

L'abbe P.-A. Gauthey
nommé vicaire à Sion

Par décision de Mgr
Henri Schwery, évêque de
Sion, l'abbé Pierre-André
Gauthey, nouveau prêtre,
originaire de Saint-Mauri-
ce, est nommé vicaire à la
paroisse de la cathédrale, à
Sion.

Rappelons que c'est le
samedi 27 mars dernier que
le nouveau vicaire de la pa-
roisse de la cathédrale de
Sion a été ordonné diacre
en l'église d'Evionnaz et
prêtre le dimanche 23 mai
en la basilique d'Agaune ,
ces deux cérémonies étaient
présidées par Mgr Henri
Schwery.

Né le 10 septembre 1956

Hommage aux peintres
de l'Ecole de Savièse
SAVIÈSE (gé). - Vendredi pro-
chain 25 juin , dès 17 h. 30, aura
lieu le vernissage de l'exposition
des œuvres des peintres de l'Ecole
de Savièse. Cette première exposi-
tion a été mise sur pied, grâce à la
collaboration de la commission
culturelle de la commune, présidée
par M. Henri Héritier, conseiller,
et la Fondation Michel-Lehner.

123 œuvres d'artistes groupés
sous la dénomination « Peintres de
l'Ecole de Savièse» reflètent un
panorama pictural élargi, s'étalant
sur près d'un siècle. La première
grande peinture, signée Ernest
Bieler, date en effet de 1884. Sur
les dix-neuf peintres dont les
œuvres composent la collection,
trois sont Valaisans, treize Gene-
vois, alors que les cantons de
Vaud, de Neuchâtel et la France
n'ont qu'un seul représentant.

Cet hommage rendu aux pein-
tres de l'Ecole de Savièse coïncide
aussi iavec la magnifique rénova-
tion di» bâtiment communal et la

Groupement
genevois
des aveugles
et faibles de vue
à Savièse
SAVIÈSE (gé). - Le président du
Groupement genevois des aveu-
gles et faibles de vue, M. Gérard
Reynard, Saviésan d'origine et de
cœur, a organisé une sortie des
membres du groupement genevois
à Savièse. Ce déplacement a été
pris en charge par la fondation
Hans-Wilsdorf. L'arrivée est pré-
vue aux environs de 10 h. 45 le sa-
medi 26 juin. Un premier rassem-
blement a été fixé à la salle parois-
siale où sera servi un vin d'hon-
neur. Dès 13 heures, tous les par-
ticipants se retrouveront au café-
restaurant Le Chalet pour le repas
de midi. D'ores et déjà nous sou-
haitons à tous les participants une
très belle journée.

Durée des études
La durée des études nécessai-
res à la préparation d'une ma-
turité fédérale ou d'un baccalau-
réat français, à l'école Ardevaz,
est de deux ans.
Travail intensif :
32 heures de cours
par semaine
Ce nombre d'heures de cours
est indispensable, si l'on veut
préparer une maturité ou un
baccalauréat en si peu de
temps. Penser qu'un jeune étu-
diant est assez mûr pour travail-
ler et organiser son travail seul
est illusoire. A cet âge, les jeu-
nes doivent être suivis et stimu-
lés, pour qu'ils fournissent un
travail efficace!
12 étudiants par classe
L'école Ardevaz offre un ensei-
gnement Intensif et Indivlduall-

a Saint-Maurice, il est le
f i l s  d'André et Anita Gau-
they. C'est à Saint-Maurice
qu 'il a débuté dans ses étu-
des obtenant au collège de
l'abbaye sa maturité clas-
sique avant de suivre des
cours à l'université de Fri-
bourg et au séminaire valai-
san, ponctuées en 1981 par
une licence en théologie.

Le jeune prêtre est un
élément dynami que au ser-
vice de Dieu, un prêtre qui
comprend et aime la jeu-
nesse. Il sera certainement
très vite apprécié des pa-
roissiens sédunois qui re-
connaîtront en lui un servi-
teur de Dieu dans toute
l'acceptation du terme.

SION

création de locaux fonctionnels et
d'une galerie. Si la population sa-
viésanne a eu, ce dernier diman-
che, la possibilité de découvrir le
nouveau visage du bâtiment com-
munal et des œuvres exposées, le
vernissage officiel de cette impor-
tante et inédite exposition aura
donc lieu ce vendredi 25 juin dès
17 h. 30.

Elle sera ouverte tous les j ours
de 14 à 19 heures, sauf le lundi, du
25 juin au 4 octobre.

Montez donc à Savièse ! Vous ne
serez pas déçus.

se. Ses étudiants ont la possibi-
lité de travailler dans de petites
classes de douze élèves, au ma-
ximum.
De plus, tout au long de l'année,
des cours de rattrapage gratuits
sont organisés pour les élèves
en difficulté.
Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour vos inscriptions,
veuillez prendre contact avec le
secrétariat de l'école:
i —i
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A suivre nos politiciens,
dans les différentes fêtes,
on peut dire qu 'ils sont des
optimistes. Leurs discours
sont envoûtants. S 'ils sont
au gouvernement, ils expli-
quent pourquoi tout va si
bien. S'ils sont dans l'op-
position, ils expliquent
pourquoi tout va si mal.

Mais leur optimisme est
réconfortant.

Et à côté de l'art oratoire,
les politiciens ont la poi-
gnée de main facile et
abondante, l 'éloquence à
brûle-pourpoint, la démo-
cratie à toutes les sauces et
un estomac solide à la gas-
tronomie.

Ces politiciens nous re-
présentent et nous défen-
dent.

Accordons-leur, après
notre voix, notre appui.

-gé-

I ECOLE ARDEVAZ I
. Rue des Amandiers j

1950 SION
1 Tél. 027/22 78 83
¦ Nom: I
¦ Prénom: |

| Adresse : I

I I
• O Maturité fédérale
I O Baccalauréat français| O Baccalauréat français
. O Cours de formation
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Alouer
à Martigny

5-pièces
en duplex

Confort, avec garage
Libre tout de suite.

Fr. 850- + 100.
acompte chauffage.

SAXON
Occasion à saisir

appartement 5Vz pièces
140 m2, tout confort, dans immeuble entièrement rénové.
Comprenant: 1 grand living

3 chambres à coucher
2 salles de bain avec W.-C.
1 grand hall
1 lingerie avec armoires
2 caves, 2 galetas, 2 garages.

Cédé à Fr. 225 000.-.

Ecrire à Marcellln Clerc, avenue de a Gare 39,1951 Sion.
36-239

A vendre au-dessus d'Ollon (VD)

superbe villa
6 pièces, terrain aménagé de 1500 mz, vue,
ensoleillement et tranquillité.

Libre à partir du 1er août.
Fr. 540 000.-.

Ecrire sous chiffre 3891 à My ofa, Orell Fussli
Publicité S.A., 1870 Monthey. 

A vendre à Saint-Gingolph, résidence Améthyste

appartement 2 pièces
studio
de grand standing.

Bordure de lac, tennis, port privé, etc.
Prix dès Fr. 98 000.-.

Profitez des appartements encore en vente!

Agence Valco, Sion.
Tél. 025/77 25 94. 36-213

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.

¦ 

Tél. 026/216 40.

Deux jeunes étu-
diants cherchent à
louer

petit
A vendre à Savièse appartement

demi-maison ancienne meublé, POur ie 1er
4 chambres, salon, cuisine, bal- septembre.
E0n.',ScalÀ?,de bainS' 9ara9e- Région La Matze, LesFr. 175 000.- Amandiers,
(hypothèque 80 000. -).

Tél. 025/7713 94.
Ecrire à case postale 144 36-028743
1952 Sion-Nord. 36-301894 =  ̂ig3£ oiun-rauru. oo-ouioat m

Savièse - Mayens-de-la-Zour lïléiniU jny
A vendre A |0uer

terrain-pré 4452 m* S5S5E5.
Art. 7823, 6757, 6243, 6275. 2, 3'/2, 4'/z pièces

Ecrire à Marc Theytaz S'adresser à
Case postale 4,1951 Slon 

 ̂
Av°3e?a GaW"

3O-028782 1920 Martigny.
—  ̂ Tél. 026/2 31 13.

. ¦̂M t̂ B̂BsiHBMMHMH. .̂ 36-2649

A vendre à Slon A vendre
Avenue Maurice-Troillet à Conthey-Plalne

appartement 414 p. lorrain-I 0n m2 lihro +/-.] i+ Ho cnito ICI I dl120 m2, libre tout de suite. I ¦»*¦¦*¦¦¦¦

Renseignements et visites : wllfaD I
VAL PROMOTION S.A. I Zone de construction

 ̂
io. avenue du Midi - 1950 SION I 9 étages sur rez.

k̂r 'C 027 / 23 34 95 M

Sierre

Vente
aux enchères publiques

Les hoirs de feu Candide et Ida Metrailler, quand
vivaient à Sierre, déclarent vendre, par voie d'en-
chères publiques, le
vendredi 25 juin 1982, à 20 heures
au café de la Tservetta à Sierre, l'immeuble suivant,
sis sur la commune de Sierre, quartier de la Tser-
vetta :
Parcelle de base fol. 8, No 1590, vers l'ancienne
église,
habitation 263 m2
place 336 m2
dépôt-habitation 504 m2 avec droit exclusif sur
appartement de 82 m2, sis au 3e étage.
Cet appartement comporte 3 pièces dont une avec
loggia, corridor, hall, séjour avec balcon, une cui-
sine avec balcon, salle de bains et W.-C. indépen-
dant.
Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser aux
notaires soussignés

M" Jean-Pierre Guidoux, Sierre
M" François Tabin, Sierre
M" Daniel Perruchoud, Chalais
M" Edmond Perruchoud, Sierre

36-28029

CAROTTES A ACTIONS DU 23 AU 26.6.82
NOUVELLES m» 1«° I _ „ - .00 PAYS I DAT j
IXITIICC AM Wil le kiln

MIGROS

PROOUCTIGN

SLfl,TUES le kilo -JOPRODUCTION rjy p^YS e oorc
TRUITES SURG. VAC le xuo 8 jambon

MIGROS

au Heu de 10

système RAKO laSI
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

le kilo

pièce

Fromage de dessert a la coupe

meule au lieu de 19 Poule
Nouveau

TURBOT EN TRANCHE
OPTIGAL
SURGELE

BOUQUET MELANGE Z
DU PAYS J

ĝ VOS

EN PHOTOS

poids avant cuisson 1100g

730TARTARE A L'AIL
au Heu de 2.90bte 150g

<J>i DANS NOS POISSONNERIES DE
MARTIGNY SION SIERRE

DEVELOPPEMENTS : Noir/blanc l .50
Négatif couleur 1.90Minox, Minolta 16 mm. Rollet 16 mm. iNc

Négalif couleur 2.90 Noir/blanc 2.—

GRANDES COPIES
Formats standard : Noir/blanc
7x10 9x9 9x11  9x13  - .50
Super-copies :
10x10 10x13 10x15

D'après D'après
négatif couleur diapo

— .70 - .90

— .80 (10x15)

A louer à Slon
Rue du Manège 52 A louer à Saxon

(Immeuble Saxonor)
luxueux
appartement 3Î4 pièces appartement

A niàtr ît92 m2, orand séiour avec chemi- ¦#¦¦»•«•»»«»92 m2, grand séjour avec chemi- ~ t»-.«*w«»*»
née française, neuf.

grand standing.
Loyer Fr. 800- + charges. _ ..,Eventuellement meublé
Tél. 027/41 41 48. , ,. , . . .

36-001337 Libre tout de suite.

A vendre/Valais central jél. 026/6 36 36
36-002043

chalet de 2 appartements
A vendre à Mex, Valais, 1100 m

Fr 200 ooo- chalet-hôtel
Vente aux étrangers autorisée. actuellement collectivité, 43 lits, pour co-

lonie ou hôtel-restaurant.
Tél. 027/22 48 86 ou 22 30 47. Fr. 290 000.-.

36-004618 Documentation : 025/68 22 84.

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

ÈPTO Om\l/H« ÉËÈrï

M rà. Un quotidien valaisan |||]
S| pour les Valaisans \^|y

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minu tes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«•»-
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:...

Prénom

Rue: 

I NVLocalité: J
j  à adresser dès aujourd'hui à i
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|
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Amis du NF, K to£/s les sportifs de chez nous
transmettez ce bulletin Adresse exacte 

à une connaissance.

* 
La reflexion
non la Sensation Date: Signature: 

qu 'elle nous signale votre geste,
pour ' qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration

nous puissions vous témoigner .m^m—Le COUV3QG du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
notre reconnaissance M WIHIA «wni- B̂îirtii i'nWanflnW<,n*fl trie 13' 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle taciîe-

de façon tangible. r \ *¦* Une expression inoepenuanie ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

COMMISSAIRE !
Blême, la tête en avant, tirant de toutes ses forces

sur les chaînettes qui le fixaient au siège, les yeux
exorbités, il ne pouvait détacher les regards du tableau
macabre qui lui était offert.

Dans un brancard posé sur un chariot à roues, une
forme humaine était étendue.

C'était une sorte de cadavre sanglant.
Des raies rouges zébraient son corps, depuis le ventre

jusqu 'aux épaules ; les ongles de ses pieds et de ses
mains portaient à leur extrémité de larges traces sai-
gnantes.

Garody reconnut sa femme.
Le visage était exsangue et les yeux clos, les mèches

de cheveux s'étalaient, clairsemées, comme si on les
avait arrachées en touffes.

— Morte l Misérables !
— Morte ? Non pas, dit une voix, seulement éva-

nouie. Cette chair est meurtrie, mais elle peut encore
souffrir.

« C est lui ! pensa Garody. C'est l'assassin de
Lèbre.

Cette fois, il ne doutait plus, ses sens exacerbés
avaient une acuité intense ; il reconnaissait les moindres
nuances de l'intonation , l'accent canaille et le ton un
peu rauque.

Il regarda l'homme qui venait d'entrer, un loup
noir couvrait les yeux et le nez.

« Je le connais, se disait-il , et sa mémoire tendue
faisait un effort inouï.

« Je le connais. Qui?... Qui? »
Il songea soudain que ses tentatives étaient vaines.

A quoi bon ? Au pouvoir de cet inconnu, il devait
penser à défendre sa vie et celle de sa femme, si
elle n'était pas encore morte.

'Il n 'avait aucun espoir de sortir vivant des mains de
ses bourreaux si Gratien n 'arrivait pas pour le délivrer.

Il fallait gagner du temps, tenir à tout prix sous
les coups et devant la douleur, mais durer.

— Bob, poussez le chariot près de notre hôte. U
est bon que ce spectacle soit sous ses yeux au moment
où nous l'interrogerons : cela l'incitera à la sagesse.

Le corps gisant fut roulé dans l'intervalle qui sépa-
rait la chaise de l'accusé du bureau derrière lequel
l'homme masqué s'était assis.

Et Garody penché vit tout à coup les yeux immenses,
profonds, le regarder tandis que la tête faisait douce-
ment signe : s Non, non. n

Dans cette face ravagée par la douleur, il lisait
un ordre : « Tais-toi » et une sorte d'orgueil : « Je
n'ai rien dit. »

Alors, il eut un pauvre sourire, comme pour la
remercier, la panser, la plaindre et s'excuser de l'avoir
méconnue.

Elle referma les paupières et son visage reprit sa
rigidité cadavérique.

Bob s'était assis à quelques pas.
— Garody, vous nous avez joués. L'heure de votre

jugement est venue. I
— Que me voulez-vous?
— Des lettres et des documents ont disparu du

coffre-fort de Lèbre. Il nous les faut. Vous ne sortirez
d'ici vivant qu'après nous les avoir remis.

A suivre
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EN MARGE D'UN REFUS

Face à la déception et l'écœurement d'une jeunesse
Une «Tribune libre » parue

dans le Nouvelliste du 15 juin
faisait part, à la suite du refus
populaire d'accorder la majo-
rité civique dès 18 ans, de la
juste rancœur des jeunes, au
moins de certains d'entre eux :
pas voix au chapitre. Rien à
dire encore. Pas tout à fait des
hommes. La campagne pré-
cédant le 6 juin a avancé, sur
tous les tons, les arguments
plus ou moins justifiés d'une
nette opposition.

On peut comprendre la
crainte des conséquences
d'une responsabilité accordée
trop vite mais aussi l'agace-
ment des principaux intéres-
sés. Se croyant à tort ou à rai-
son laissés pour compte, les
jeunes se sentent frustrés,
floués. L'époque actuelle a en-
veloppé les adolescents d'un
tel cocon d'ouate que celui-ci
leur devient à juste titre insup-
portable. Ils n'en sortent pour
la plupart que devant des che-
mins balisés où le seul choix
possible est de suivre la route.

A toutes les jeunes filles et »
tous les jeunes gens de 1966 et 1967
de Sion et environs

Tu cherches peut-être un
nouveau sport on tu désires
continuer dans une voie qui fa
intéressé(e) l'année dernière.
Alors vient cette année an
stand petit calibre de Sion (à
Champsec) où la Cible de Sion
organise un cours jeunes ti-
reurs à 50 mètres. Les carabi-
nes te seront prêtées, nous te
demanderons une caution de
10 francs qui te sera rendue
lors de la dernière séance si tu
as terminé le cours.

Ce sport f apprendra la maî-
trise de toi-même, la concen-
tration et il te permettra de fai-
re la connaissance de nom-
breux jeunes de ton âge.

Voici les dates de tir:
Samedi 5 juin de 14 h. 00 à 17 h. 00
Dimanche 6 juin de 08 h. 00 à 11 h. 00

et de 14 h. 00 à 17 h. 00
Mercredi 9 juin de 14 h. 00 à 17 h. 00
Mercredi 16 juin de 14 h. 00 à 17 h. 00
Samedi 19 juin de 14 h. 00 à 17 h. 00
Dimanche 20 juin de 08 h. 00 à 11 h. 00

et de 14 h. 00 à 17 à. 00
Directeur du cours IT : Denyse Héritier

Christiane Daverio-Gugger et Sebastien Risler
les invités du Petithéâtre de Sion
SION. - C'est une heureuse initia-
tive de la part du Petithéâtre
d'avoir invité deux artistes de la
qualité de Sébastien Risler et de
Christiane Gugger.

Il nous a été donné d'entendre,
outre des œuvres connues comme
les Danses hongroises de Brahms
ou le Rondo op 107 de Schubert,
des œuvres moins souvent exécu-
tées en concert telles que la Sonate

BOURSE DES PRIX VALAIS

Prix des fraises
Fraises Départ

emb. perdu
kg net cadre

Les samedi 19 et dimanche 20 juin 4,50 22,50
Dès lundi 21 juin
Fraises de plaine 3,60 18.—
Fraises de montagne 4,50 22,50
Sion, le 21 juin 1982

Office central

HAÏTI
AIR FRANCE VACANCES VOL SEUL

PORT AU PRINCE
DE PARIS SFP 1357 à 1500
DE LYON sFr 1500 à 1650

DE BASEL-MULHOUSE sFr 1590 à 1730
Conditions particulières de vente et de réservation auprès de votre agent de voyages

ou AIR FRANCE GENÈVE VILLE 022/310400 AÉROPORT 022/983243

Comment s'étonner de leur ré-
volte tous azimuts ?

Comment obtenir en effet
quoi que ce soit ou participer
vraiment à la vie du pays lors-
qu'on n'a aucun moyen légal
d'action ni personnelle ni po-
litique ? Et c'est là peut-être
qu'il faudrait commencer. La
majorité civique implique un
engagement personnel face à
la vie, une vision claire de la
politique, une certaine matu-
rité que seule confère l'expé-
rience. Celle-ci, souvent liée à
l'âge, ne s'acquiert pas soudain
au jour X parce que l'on a fêté
son 18e ou 20e anniversaire . Il
suffit d'observer chez trop
d'adultes l'état embryonnaire
ou parfois même l'absence
d'une véritable « colonne ver-
tébrale » personnelle et «mo-
rale » pour s'en convaincre.

Que certains jeunes souhai-
tent être apte au plus tôt à as-
sumer enfin . pleinement leurs
responsabilités révèle une gé-
nérosité et une disponibilité
dont la carence ne choque

Les bons résultats réalisés à
l'exercice principal seront ré-
compensés par de très belles
mentions. La fin du cours sera
marquée par un concours qui
permettra, en cas de bonnes
prestations, d'obtenir l'insigne
tant convoité des jeunes ti-
reurs. D'autre part, les meil-
leurs tireurs de Sion, après un
tir de sélection, pourront se
qualifier pour la finale valai-
sanne.

Veux-tu faire tes premières
expériences au tir? Alors vient
au stand le premier samedi, in-
vite tes copines et tes copains.
Nous vous espérons nombreux
et comptons sur vos présences.

op 6 de Beethoven, Ma mère l'oye
de Ravel et Trois morceaux en f or-
me de poire de Satie.

La sonate de Beethoven n'est
composée que de deux mouve-
ments, allegro et rondo, et reste
encore très imprégnée de l'esprit
de Haydn, que les interprètes ont
su rendre avec beaucoup de con-
viction. Dans le Rondo de Schu-
bert, nous avons pu apprécier les

même plus chez nombre d'aî-
nés. En fermant toute porte
devant leur désir de liberté et
d'engagement, la société perd
une force offerte, un dynamis-
me plus que souhaitable.

Il s'agit dès lors de donner,
de manière concrète, la possi-
bilité d'acquérir l'expérience
indispensable pour, valable-
ment, devenir citoyen à part
entière.

N'avons-nous pas abordé la
question à rebours en envisa-
geant d'accorder une majorité
civique avant une majorité ci-
vile ? La juste marche à suivre
ne serait-elle pas d'abaisser au
plus tôt la seconde ? Deux ans
de pleine responsabilité sur le
plan personnel, où l'on devrait
orgniser sa vie, répondre de ses
actes sans papa-maman pour
assurer les arrières, ne serait-
ce pas la meilleure façon de
préparer à une vie civique dont
le but et l'enjeu apparaîtraient
alors plus clairement ?

L'obligation concrète de fai-
re face soi-même aux problè-
mes rencontrés, de les résou-
dre, de gérer son budget, le
droit de se « casser la g... » et
de se raccommoder tout seul, à
sa manière, donnent au niveau
du vécu l'exacte mesure d'une
situation d'adulte, permettent
de situer à leur place respec-
tive le rêve et la réalité, l'abus,
le souhaitable possible et l'uto-
pie. Bref , de forger des hom-
mes. Plus que le service mili-
taire, deux ans de droits civils
réels formeraient des citoyens
moins influençables, aptes à
résister aux pressions des par-
tis, sachant mieux choisir pour
leur propre compte parce
qu'ils sauraient de quoi on par-
le. Des hommes. Des femmes.
Des adultes. Parallèlement se-
rait alors aussi possible un ac-
cès progressif aux affaires de
la cité : par exemple droit d'éli-
re à 18 ans, droit de vote sur le
plan communal à 19 ans... A
l'aube des 20 ans, l'exercice
complet des droits civiques se-
rait le logique aboutissement
d'un apprentissage pratique de
la vie.

Si l'octroi pur et simple de la
majorité civique à 18 ans re-
lève pour bonne part d'une at-
titude démagogique ou oppor-

qualites d'un toucher raffiné et
dans Brahms la fougue et la vir-
tuosité des deux pianistes. La
deuxième partie était dédiée à la
musique française du XXe siècle :
toute en intimité dans les Trois
morceaux en forme de poire d'Erik
Satie et riche en couleur dans Ma
mère l'oye de Ravel, plus connue
sous sa version orchestrale (mor-
ceau de prédilection d'Ernest An-
sermet).

Au cours de cette soirée, nous
avons surtout apprécié l'entente
parfaite de Christiane Gugger et
Sébastien Risler autant sur le plan
musical que technique. Malgré
quelques légères imperfections
rythmiques (probablement dues à
la jeunesse du duo, formé il y a
quelques mois) nous avons pu ad-
mirer la finesse du toucher, la ri-
chesse des coloris et la profonde
musicalité des musiciens, qui ont
su plus qu'enthousiasmer le public
venu nombreux.

Encore un merci au Petithéâtre
pour cette soirée inoubliable !

F. Golaz

tuniste, le maintien de la ma-
jorité civile à 20 ans découle,
lui, à la fois d'un protection-
nisme exagéré et peut être
d'une volonté latente de main-
tenir la jeunesse sous surveil-
lance, de la garder mieux en
main et surtout d'avoir, cas
échéant, un « responsable » sûr
en face de soi : les parents.
L'audace politique de pleins
droits civiques dans ces cir-
constances est non seulement
un non sens mais une injustice.

Par contre, le champ d'ac-
tivité qu'offre de pleins droits
civils reste suffisamment large
pour que se développe un vrai
sens des responsabilités, que
s'y déploient de réels enga-
gements tant sur le plan per-
sonnel que social. Le dynamis-
me et l'imagination de la jeu-
nesse pourraient y faire germer
nombre d'initiatives absolu-
ment insoupçonnées, pour le
plus grand profit de tous.

Mais de cette chance, la so-
ciété voudra-t-elle ? Et les jeu-
nes eux-mêmes qui y ont droit,
sauront-ils la réclamer avec as-
sez de conviction ? Ce serait la
meilleure preuve de leur ma-
turité.

L.R.

Sortie en Gruyère de l'«Age d'Or»
de la paroisse réformée de Sion
SION. - But visé : la verte Gruyè-
re! Si vous attendez un compte
rendu où il est question de chaleur
estivale, ne continuez pas à lire,
mais si la chaleur humaine vous
dit quelque chose, ces lignes sont
pour vous.

Avec la participation record de
cinquante-quatre personnes, le car
quitte Sion vendredi 11 juin par un
temps frais, incertain qui, en cours
de route, ne se transforme qu'en

MESSAGE DE LA FÉDÉRATION
ROMANDE DES CONSOMMATRICES

Bonnes vacances!
Durant l'été, la section du Valais de la Fédération romande des

consommatrices met en veilleuse ses activités pour laisser à toutes
et à tous le loisir de «consommer» la joie de la détente en famille.

En particulier, le bureau du Consommateur-Informations sera
fermé dès le 24 juin pour rouvrir le jeudi 2 septembre de 14 à
17 heures comme de coutume.

Toutefois, en cas de nécessité, U est possible de nous écrire :
Consommateur-Informations, 20, rue de la Porte-Neuve, 1950
Sion.

Bonnes vacances I Fédération romande des consommatrices
Section du Valais - Sion

«In Memoriam» lance un appel
La guerre est une épreuve dou-

loureuse. Chaque jour, la télévi-
sion et la presse écrite nous ramè-
nent à la dure réalité de ce monde.

Les armes s'entrecroisent, l'ar-
bitraire ainsi que l'injustice s 'im-
posent et se défont par la force et,
malgré la victoire d'un jour, de-
meurent dans les cœurs et dans les
chairs des blessures que le temps

Succès
professionnel

Mlle Isabelle Bonvin, employée
à l'Office du tourisme des Mayens-
de-Riddes, vient d'obtenir le certi-
ficat fédéral de capacité d'em-
ployée de commerce, type G. Ce
fait n'aurait rien d'exceptionnel si
l'on ne savait que cette jeune fem-
me s'est préparée aux examens fé-
déraux en moins de six mois, sans
quitter son emploi. De plus, ses re-
marquables résultats la placent
dans le peloton de tête des candi-
dats romands.

E. N.

TON

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Cham

Pèlerinage de Paray-le-Monial
via Ars les 3 et

C'est les 3 et 4 juillet qu'aura
lieu cette année le pèlerinage
au Cœur de Jésus de Paray-le-
Monial, sous la présidence de
Mgr Le Bourgeois. Mais, qu'est
ce Paray-le-Monial et pourquoi
aller en pèlerinage à Paray-le-
Monial ?

Paray-le-Monial, c'est cette
petite ville au cœur de la Bour-
gogne, cette « cité chérie du
Ciel » comme l'a appelée le
pape Léon XIII , où au cours
des années 1673 à 1689, dans
la chapelle de la Visitation,
Notre Seigneur Jésus-Christ se
manifesta à une humble reli-
gieuse, sainte Marguerite-Ma-
rie. C'est là qu'il lui dit, tout
spécialement, en lui montrant
son Cœur brûlant d'amour:

« Voilà ce Cœur qui a tant
aimé les hommes qu'il n'a rien
épargné jusqu'à s'épuiser pour
leur témoigner son amour, mais
il ne reçoit de leur part que
froideurs, ingratitudes et mé-
pris. »

C'est précisément pour ré-
pondre à l'amour de notre Sau-
veur, pour réparer les injures
faites à son divin Cœur et pour
l'intercéder pour notre sainte
Mère l'Eglise, faillie de la bles-
sure même de son Cœur, que
chaque année de nombreux p è-
lerins du monde entier accou-
rent à Paray-le-Monial.

Ce pèlerinage est ouvert non
seulement aux Amis du Cœur
de Jésus mais à tous, hommes,

temps pluvieux et froid. Laissant
Montreux et Bulle derrière nous,
c'est la fromagerie modèle de
Gruyère qui retient tout notre in-
térêt, soit par la savante produc-
tion du Gruyère, soit par le parfum
de celui-ci ! La visite de la localité
de Gruyère se fait malheureuse-
ment sous une pluie battante.

Ensuite nous mettons le cap sur
Charmey où le centre réformé se
révèle un endroit accueillant avec

église de la Chiesa. Nous nous réu-
¦iHHiii  ̂ nissons pour un moment de re-

n 'adoucit pas.
Un peuple responsable s'entraî-

ne à se battre. Il protège ainsi les
survivants de ceux qui, accidentel-
lement ou au combat, ont payé de
leur vie leur dévouement au pays.

Depuis sa fondation, l'associa-
tion «In Memoriam », section du
«Souvenir valaisan », a distribué
pour 1 693 387 francs de secours
réguliers ou occasionnels aux fa-
milles valaisannes dans l'épreuve.

En 1981, ses prestations se sont
élevées à 55 848 fr. 80 réparties en-

Concours d'estimation de l'Union
de Banques Suisses Sion à Sion-Expo

Le montant contenu dans le co-
chonnet s'élevait à 2456 fr. 10.
4702 concurrents ont participé à ce
concours.

En date des 10 et 18 mal 1982,
un notaire de la place de Sion a
procédé au contrôle du dépouil-
lement et à l'établissement de la
liste des gagnants.

Nous félicitons chaleureuse-
ment les vainqueurs qui ont rem-
porté les 25 prix mis en jeu.

4 juillet
femmes , enfants, à tous ceux
qui souffrent dans leur cœur, à
tous ceux qui pleurent un être
cher, à tous ceux qui tremblent
pour leur foyer ou leurs en-
fants, à tous ceux qui ployent
sous un fardeau de soucis trop
lourd pour leurs faibles épau-
les. Que tous viennent auprès
du Cœur de Jésus, de ce Jésus
qui a dit : « Venez à moi et je
vous soulagerai. » Ils y trouve-
ront l'espérance, la paix, la joie
et surtout la force et le courage
de poursuivre leur chemin ter-
restre, assurés de l'amour tout-
puissant du Cœur de Jésus.

« Dieu est amour» nous dit
saint Jean. Or, l'amour ne peut
pas ne pas nous aimer. Encore
faut-il y  croire. «Mais si tu le
crois, dit Jésus à sainte Mar-
guerite-Marie, tu verras la puis-
sance de mon cœur dans la
magnificence de mon amour. »

Avant d'atteindre Paray-le-
Monial, les pèlerins suisses et
savoyards se rassembleront à
Ars où vécut le curé Jean-Bap-
tiste Vianney. Une messe y sera
célébrée par le révérend curé
de Veysonnaz, l'abbé Albert
Antony, aumônier suisse de
l'Association des Amis du
Cœur de Jésus.

Renseignements et inscnp-
tions pour le Valais : M. Ga-
briel Monay, Champs-de-Ta-
bac 13, 1950 Sion, tél.
027/22 52 58.

ses gentils dirigeants et leurs aides
et - pourquoi pas - avec un très
bon dîner. La prochaine étape est
Bulle où la visite du musée gruyé-
rien est rendue plus intéressante
par Mme et M. Morel, parents de
notre pasteur, guides compétents
habitant la région. A eux va un
grand merci de notre part.

Le bouquet final est l'arrêt à
Blonay, où le pasteur Narbel nous
attend au seuil de la très ancienne

cueillement dans ce beau sanctuai-
re. Pendant ce temps, les dames de
Saint-Légier se sont affairées pour
nous préparer un goûter tout en
rose et douceur, car un fleuriste de
l'endroit avait offert des centaines
de roses pour embellir les tables et,
plus tard, nos foyers. Si vous con-
naissez les Vaudoises, vous savez
pourquoi je parle d'un goûter en
douceur ; merci à ces vaillantes
cuisinières pour leurs excellents
gâteaux.

Sonne l'heure du retour à Sion.
Un grand merci va à l'adresse de
Mme et M. Morel, pasteur. Ils nous
ont entourés d'une façon chaleu-
reuse, s'intéressant à tous et à tout.

aux Valaisans
tre 19 familles.

Les besoins pour l'exercice 1982
dépassent la somme de 60 000
francs. «In Memoriam » adresse,
cette semaine, des bulletins verts à
la population valaisanne.

Donnez au comité de l 'œuvre
les moyens de mettre un peu de
baume dans les cœurs de ceux qui
souffrent.

Merci d'avance, chers amis, de
votre compréhension et de votre
générosité.
Le comité du «Souvenir valaisan»

Voici la liste des gagnants :
1. Karen Devenisb, Sion; 2. Ro-

sely Monnet, Riddes; 3. Micheline
Héritier, Savièse; 4. Florence Jean,
Crans; 5. Jeanne Chastonay, Sion;
6. Hervé Berthod, Sierre; 7. Jean-
Charles Saudan, Sion; 8. Philippe
Udry, Sion; 9. Marie-José Roux,
Grimisuat; 10. Richard Vianin,
Sierre; 11. Amide Haas, Sion; 12.
Jules Crettenand, Sion; 13. Stépha-
ne Gillioz, Sion; 14. Chris telle
Monnet, Sion; 15. Denise Genolet,
Sion; 16. Jean-Bernard Dumoulin,
Savièse; 17. Sophie Berthod, Bra-
mois; 18. Sylviane Salamin, Vey-
ras; 19. Michel Putallaz, Vétroz;
20. Carole Pagiaro, Sion; 21. Gé-
rald Cordonier, Sion ; 22. Christi-
ne Zufferey, Sierre; 23. André
Monney, Lausanne; 24. Grégoire
Grichting, Vétroz; 25. Alban Zu-
mof en, Randogne.

UBS-Sion
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Lorsque Herbert von Karajan déverse ses milles sons, limpides, étincelles divines, avec le philarmonique
de Berlin, l'Olympe s'installe dans la voiture C'est Blaupunkt qui vous l'apporte.

SAXON

Le Méridien

Offre de montage complet chez: Le nouveau Bremen. Avec micro-ordinateur pour fection de la réception et de la restitution sonore ;
fH"Bi MARTIGNY: Auto-électricité ,J. P. Guex , le chercheur de stations OUC, OM et OL, affi- le réseau Blaupunkt - le plus grand réseau de —— DM à\Ë IQ! mm\MmmTmmW
EéSI rueGrd. St. Bernard 42,Tél. 026/22006 chage numéri que de fréquence , Super-Arimat , Suisse spécialisé dans l'autoradio - garantit la Ĵ Êm9mmÀ \̂Tmwm '̂J mWmr\. m

I SION F i N I  mémoire matricielle pour 12 stations, lecteur de qualité des conseils et la .£L. Q/j Q
lèMïïSrl av de Tou

!
rbill ( 'n 43, Tcl . 027/2322 62 cassettes autoreverse. Blaupunkt garantit la per- perfection du service. 11. OtO.- Groupe BOSCH

A vendre
Restez

bOiS de feil dans te vent,
Livraison à domicile par camion .. mmmumÊf
ou camion-remorque. lisez M ' 4[

le f A mW
Tél. 025/71 22 40 __^Ĥ Ŝde 9 à 13 heures. •

Le docteur

Jean-Michel Gattlen
Spécialiste FM H en médecine interne

Diplômé de l'institut suisse
de médecine tropicale

- Ancien assistant de médecine interne au CHUV à Lausanne (profes-
seur Freedman)

- Ancien assistant de neurologie au CHUV (professeur Regli)
- Ancien assistant de dermatologie au CHUV (professeur Delacrétaz)
- Ancien assistant de médecine interne à Sion (Dr Dettwiler, Dr de Wer-

ra, Dr Amacker)
- Ancien assistant aîné de médecine interne à Morges (Dr Christeler,

Dr Knobel)
- Ancien chef du service de médecine interne et tropicale et directeur

médical de l'hôpital du Dr Schweitzer à Lambaréné, Gabon

a ouvert son cabinet médical à Sion

Rue des Cèdres 15

Tél. 027/22 96 OO

SMffl^  ̂ k rf
Le légendaire coloneltH |< /I /\/l If!) |\| t:-wfttM lvriiTVXÈJli R
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« En plein dans le mille ! jubila Bentley. Encore un coup

sur le même. Parfait ! Maintenant au suivant, deux roquettes
aussi. Feu ! Magnifique, quatre coups au but ! »

Ramon, qui avait lui aussi l'œil collé aux jumelles, fit la
moue. A cette distance évidemment, les tireurs n'avaient pas
manqué la cible. Mais qu'est-ce qu'il avait observé à chaque
impact ? Un flocon de fumée sur les plaques de blindage, vite
dissipé. Il s'attendait à une explosion, un brasier...

Cependant, les « casermette » se réveillaient. Cris, coups de
sifflets, ruée de la troupe à travers le préau. Il était temps de
déguerpir.

Sur le chemin du retour, le capitaine exultait. « C'est réus-
si, on les a eus ! Les deux blindés sont hors d'usage. »

- Je n'ai vu que de la fumée, objecta Ramon, sceptique.
- Mais puisque je vous dis que ces chars sont hors d'usa-

ge, finis, liquidés ! Tout l'intérieur a brûlé. La charge n'est pas
explosive, elle est thermique. Elle développe une chaleur de
trois mille degrés...

- Dans ce cas les chars auraient dû flamber !
- Vous n'y connaissez rien ! s'énerva le capitaine. La flam-

me perce instantanément le blindage, elle fait un petit trou et
elle entre par là. C'est dans l'habitacle qu'elle opère, en dé-
truisant les organes et toute l'installation du bord . Les con-
nexions, les conduites, les commandes, tout y passe. Après
quoi le char est irrécupérable.

- Si les roquettes développent une telle chaleur et que tout
grille dedans, on devrait en voir quelque chose à l'extérieur,
non ?

- Pas forcément ! Ces « Tigres » sont restés longtemps inu-
tilisés, les réservoirs vides, et le cambouis a séché au soleil.
Autrement, bien sûr, et c'est ce qui se passe dans les combats,
le char flambe tout entier.

Le Valaisan haussa les épaules. Il n'était pas convaincu.
D'ailleurs lui-même n'attachait qu'une importance secondaire
à l'opération - au contraire de Bentley, qui allait en faire tout
un plat : comme si le maquis du Ponent n'avait attendu que

Jeune
femme

Valaisans,
achetez

en Valais!
31 ans, cherche com- r ;" 
pagnon en vue maria- (IWp;-
ge et enfants, aimant
les animaux, cavalier
et skieur. \b *̂

Milieu aisé demandé. O0̂ ! tf&'
ôe*

Réponse SOUS 7an1tor
chiffre PQ 352882 ~"_
à Publicitas S.A. '—. „„-.n__,
1002 Lausanne. Laye-iingiLave-linge

Lave-
vaisselle
Séchoirs

Prix
A vendre
machine
à travailler imbattables
(Luna)
6 opérations, neuve

ainsi que

Facilités de
paiement: dès
30.- par mois.
Réparations2 calorifères

Conviendraient toutes
marquespour chalet

Tél. 026/2 74 79.
36-400713

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques

Urgent I
A vendre
baraque
de chantier
ou dépôt
dim.: 20 x 6m.
Prix à discuter.
S'adresser à Germain
Dubuis, Savièse
Matériaux
de construction.
Tél. 027/2511 79

027/31 18 33.
36-28779

Urgent !
A vendre, enlever tout de suite Restaurant

menuiserie d'occasion Châteauneuf-Conthey
Grillades au feu
de bois

paires de volets, fenêtres à 2 van-
taux + 1 poste, faux-cadres et em-
brasures portes intérieures de
communication.
Prix avantageux.
René Iten, Martigny
Tél. 026/2 66 49. 36-400712

Ratatouille
Tournedos sur ardoise
Fam. Berthouzoz-Bianco
Tél. 027/36 22 50

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

lui pour se distinguer ! Rapport au commandement A et au
QG de zone, rapport à Londres... On en parlerait même sauf
erreur dans la presse anglaise par le truchement d'un corres-
pondant de guerre auquel le capitaine confierait ses impres-
sions sur la guérilla et qui se pointerait à Gazzo pour recueillir
celles de Ramon.

Le soir, au PC, l'Anglais débordait de commentaires sur
l'exploit du jour. Pour lui rabattre le caquet, Ramon lâcha son
courrier et lui fit :

- Vous avez eu du bol, capitaine, de changer d'air. Qu^est-
ce que je lis ? Pas plus tard que ce matin l'ennemi a opéré un
grand coup de filet sur la région de Testico, Ginestro et Pog-
giobottaro. Et les rastrellatori n'étaient pas cette racaille d'oc-
casion en chemises noires mais des SS, des centaines de SS si
j'en crois le rapport.

- Un régiment de SS qui n'auraient pas autre chose à fai-
re!...

- Vous avez raison. Ils étaient en civil... Les informateurs
mélangent tout. C'étaient peut-être les quatre compagnies de
Winter. Vous savez, nous, dans le maquis, on ne fait pas la
différence. Wehrmacht et unités spécialisées dans la contre-
guérilla, Abwehr, FG, SS, SD, Gestapo, SIPO, comment vou-
lez-vous qu'on s'y retrouve ! Dans la bagarre , un Allemand est
un Allemand, c'est la seule chose qui compte.

- Et le commandement ?
- Il est sauf. Le PC de Poggiobottaro et le reste... Tiens, il

semble que Curto se trouvait lui aussi à Ginestro avec Pante-
ra , Livio, Sumi, et même l'un ou l'autre civil en visite. Un peu
déboussolé, notre grand QG de zone... Il remue beaucoup
d'air dans la Val Lerrone. Enfin , ils ont tous pu se tirer des
flûtes. Mais la population, elle, a trinqué. Les assaillants ont
profité de la grand-messe pour la coincer dans les églises. Ils
ont exercé des représailles sur les trois agglémérations. Incen-
dies, massacres, pillage... Et ils ont emmené 37 otages en par-
tant. Le SIM n'a pas l'air de savoir ce qu'ils sont devenus,
mais je ne donnerais pas cher de leur peau !

¦«CUISINES

Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Les dernières nouveautés sont arrivées.
Notre exposition est ouverte tous les jours, y compris
le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27

Un récit de Bojen Olsommer
(Dès le lendemain, on allait être fixé sur le sort de ces mal-

heureux : tous exécutés en chemin par les Allemands, au col
de Cesio !)

La belle humeur de l'Anglais n'en fut pas altérée.
- Le coup de pied de l'âne, fit-il. Nos armées sont victo-

rieuses sur toute la ligne. Pour les Allemands, les pommes de
terre sont cuites.

- Les carottes, capitaine !
- Nous allons bientôt pouvoir rentrer chez nous... Mais

vous, mon cher, qu'est-ce que vous allez faire ?
- Je verrai, répondit évasivement Ramon.
L'officier britannique se pencha vers lui, très pressant :
- Vous n'êtes pas d'ici... Puis-je savoir enfin pourquoi

vous vous battez ? Votre nation est restée en dehors du conflit.
Tant mieux pour elle si elle a réussi à tirer son épingle du jeu
en composant avec les Allemands... Mais vous, qu'est-ce qui
vous a poussé à prendre les armes contre eux ?

- Nous en avons déjà parlé. Mettons que j' aime me bat-
tre...

- Vous me faites marcher ! Cette guérilla n'est pas un
sport. On n'y entraîne pas une légion pour le plaisir. Soyons
sérieux. Répondez-moi franchement , d'homme à homme.
Pourquoi menez-vous ici le combat des partisans? Pour qui ?

- Pourquoi... oui pourquoi. D'abord parce que j'aime ce
pays. Je l'aime autant que le mien. Ensuite parce que les Al-
lemands ont voulu me liquider. - Pour qui? Mais pour ma
femme, mais pour ces gens qui m'ont adopté sans jamais me
faire sentir que je n'étais pas des leurs. Pour ces garçons qui
ont pris le maquis et qu 'il fallait aider. C'était un engrenage,
vous savez. Une fois que j' ai eu mis le doigt dedans, plus
moyen de reculer. J'irai jusqu 'au bout.

(A suivre)
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Obligations de caisse
S 1/4% Durée 3 à 6 ans
S 1/2% Durée 7 à 8 ans
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l Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrable* à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans ¦
_ indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

I Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
¦ coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE I
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom m

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 «s

| ltf|0 |3 | I i I I I I I I I I I | |  I I j I I l I I l I I
I Profession ¦»¦ ¦¦ ^_____________—__

I U.Qi* . i i i i i i i i i i i i i i i ; i i i i i i i i
Nom de la rue ¦»— _ N- rue »•

I U|0|5 | I I I I I I I I I I I I I I I I I I |fl<l0|7 . M i l
rV postal Nom oe la localité ¦

Q |9| i i i l i i i i i - i  i i i i i i
Pays ou province étrangère •*—

¦ Pour adresse
à l'étranger

1|2

y compris

Dat» 

¦plexiglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES. CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [g facile
T4I. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

A vendre
à Slon-Oueat
dans immeuble en
construction

appartement
S'/z pièces
96 mJ.

Fr. 212 000.-.

Garage Fr. 22 400.-.
Tél. 027/22 04 44.

36-000213

URGENT

Cherche à louer
à Montana-Crans
ou environs

appartement
4-5 pièces
non meublé.

Tél. 027/41 89 58.
36-435574

A vendre à Sion
au Petit-Chasseur

magnifique
studio
plein sud.
30 m2 habitables.

Fr. 88 500.-.

Habitable juillet 83

Tél. 027/22 04 44.
36-000213

A louer
à Savièse
Lentlne E

appartement
4'/z pièces

Ecrire sous
chiffre Q 36-028813
à Publicitas,
1951 Sion.

Haute-Nendaz
Au cœur des 4-Vallées, 90 instal
lations de remontées mécaniques
ski d'été et d'hiver , piscine, tennis
équitation, promenades.

Vendons en plein centre

terrain
pour chalet

avec autorisation de construire
(pas d'obligation de construire)

Libre de tous engagements.

Facilités de paiement.

Visites (tous les Jours).

Renseignements et documenta-
tion:

Jacques Fournier
Case postale 193
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 2710-88 12 07

22 9013.
36-267

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. 2. P. 19-8045

On cherche à louer
région Slon-
Chateauneuf

appartement
2-2'/2 pièces
meublé
pour entrée
dès le 1er Juillet.

Tél. 027/36 42 43
entre 10 h. et 18 h. 30.

36-301888

Nendaz-Statlon i

A louer dans chalet

2-pieces
Libre pour juillet et
août.

Tél. 027/23 33 83
020/22 90 83.

36-301893

A vendre
à Saint-Maurice

appartement
3 chambres
cuisine, bains, place
de parc.

Bas prix.

Ecrire sous
chiffre P 36-400709
à Publicitas,
1920 Martigny.

Studio
à louer
sis à Tourbillon 43
a Sion

Fr. 500.- par mois
plus charges.

Pour visiter
s'adresser à
Mme Brigitte Fournier
Tél. 027/23 33 51.

36-028812

Itfiele

^^ 226fo

A louer
à Haute-Nendaz

chalets
et
studios
Tél. 027/22 21 46.

36-301900

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01

Non ! Choisissez I W
une autre y^v%Wsolution ! n% )ÎX
Sautez... ÇffC^vJsur l'occasion JyWftQj
en lisant \̂w \vT
les annonces .U—*fe—ffg1

mmàm
¦5 1951 Slon: TELECONTACT, C.WEBER /^ 

^XJ/ \'• § Rue de la Dixence 21 pr [ KVr7«£VreTrw¦ R 027/221222 f\,\ I ftM*"**X7>.¦ < Z \ ^(A
l e  1920 Martlgny: VALLOTTON ELECTRICITE ¦̂¦¦¦ 1 V
;| Rossettan 3, 026/2 25 60 JEmTmB
"
| 1870 Monthey: CHRISTIAN FRACHEBOUD ;

^ i Rue Pottier 5.025/ 71 58 70 ^BSESSSSH
¦ 
f NOUS VOUS conseillons volontiers! j £y  gS^^a^en^rement
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Hôtel-restaurant GRAND-MUVERAN
M. Serge Ricca-Bomet
Ovronnaz - Tél. 027/86 22 26
vous propose
vendredi 25 juin, dès 19 heures

grand buffet Scandinave
Fr. 33.-. Places limitées.
Veuillez réserver vos tables au 027/86 22 26 ou
86 26 21. 89-126

Bonnes vacances à tous...

® TS ® Jer=! ®
Rue Marc-Morand 7
Martigny - Tél. 026/2 29 74

Mais avant le grand départ,
n'oubliez pas de retirer vos vête-
ments ! Merci

89-174

On cherche à louer
région de Slon
pour le 1 er septembre

appartement
ou petite
maison

Tél. 025/71 57 33.
36-301897

Un carnet
de dépôt

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

A vendre à Viège
à prix très avantageux

abri en bois
avec toit en briques.
Longueur 25 m, largeur 10 m, hau-
teur4à5m.
Utilisable également comme gran-
ge ou étable.

A examiner près du garage Rex, à
la route Cantonale 34, à Viège.

Renseignements supplémentaires
Tél. 028/46 20 21.



NOUVEAUX BUISSONNETS: CONCOURS D'ARCHITECTURE

Les résultats
SIERRE. - Quelque treize archi-
tectes et collaborateurs ont déposé
leurs projets de concours pour
l'agrandissement de l'école des
Nouveaux-Buissonnets à Sierre. A
l'occasion de la présentation publi-
que des lauréats, le président du
jury M. Ami Delaloye, architecte
EPFL, de Martigny, a commenté
les cinq premiers prix. Après avoir
défini les principaux critères qui
ont inspiré le jury pour la délibé-
ration, huit projets ont été écartés.
Parmi les concurrents non retenus
figurent des grands noms de
l'architecture valaisanne et sierroi-
se notamment. Les concours sont
précisément là pour confronter les
idées. Celui des Nouveaux-Buis-
sonnets laisse la porte ouverte à
des projets simples mais dont la
« faisabilité » est tout à fait éviden-
te. , . . , .Parlant du premier prix, celui
de M. Jean-Gérard Giorla et de sa
collaboratrice Mlle Annamaria
Linty, tous deux architectes EPFL,
le président du jury a relevé que le
projet en question respectait une
école qui s'inspire d'une philoso-
phie scolaire propre aux Nou-
veaux-Buissonnets. Le jury a re-
marqué les grandes qualités de ce
projet et le niveau auquel il porte
la réflexion engagée par ce con-
cours. . .

Le bâtiment existant est très
bien observé et reconnu pour ses
qualités d'espace se référant pré-
cisément à un type et à une forme
qui vont inspirer dans une solution
« réinventée » le nouveau bâtiment.

Bernard Comby au Club 51 international

De gauche à droite MM. Jean-Claude Steenst, secrétaire, M. Mar
cel Bornet, président du Club 51
Comby.

SIERRE. - Le Club 51 Internatio- des membres du club, M. Comby a
nal conviait il y a quelques jours apporté d'amples informations sur
un hôte de marque à l'occasion la nouvelle loi scolaire en prépa-
d'une séance interne d'informa- ration.
tion. Le Club 51 accueillait en ef- Il s'est par la suite prêté au
fet, le conseiller d'Etat Bernard jeu des questions ce qui a permis
Comby, chef du DIP. Devant une de mieux cerner le sujet, d'une
assemblée bien fournie composée brûlante actualité.

Horaire d'ete
SIERRE (jep). - Dès aujourd'hui
et cela jusqu'à la fin des vacances
scolaires, à l'exception d'activités
autonomes et indépendantes, le
centre de l'Association sierroise de
loisirs et culture (ASLEC) sera fer-
mé.

Les habitués du labo-photo sont
priés de s'adresser à M. Gérard Sa-
lamin, pour obtenir la clé du local.

C'est à la mi-juillet que les tra-
vaux débuteront à la Maison des

Elles sont arrivées!

SIERRE (jep). - Ehl oui elles sont
arrivées les quelque vingt meilleu-
res affiches suisses. Après avoir
fait halte dans plusieurs cités de
notre canton, les protégées de la
Société générale d'affichage , ont
pacifi quement envahi la cour de
l'hôtel-de-ville. Durant quelques

La maquette du premier prix. Devant l 'école, le nouveau com
p lexe scolaire.

Voici les lauréats
Premier prix : M. J.-G. Giorla,

Sierre et sa collaboratrice Mlle An-
namaria Linty ; deuxième prix: M.

37e Fête cantonale des
costumes: dans un mois

MONTANA-CRANS. - L'âme et
le coeur d'un pays se retrouvent
dans les us et coutumes. Le pré-
sent, issu du passé, forme la pierre
d'angle de l'avenir. Sans traditions,

pour l'ASLEC
enfants en vue de l'aménagement
des lieux en centre de rencontre et
de danse. Les jeunes qui désirent
apporter leur aide à cette réalisa-
tion pourront initialement prendre
contact avec Franco Cibrario à
cette période.

Précisons pour terminer que la
bibliothèque reste quant à elle ou-
verte tous les jeudis de 18 â
20 heures.

jours encore, celles qui rappelons-
le ont été primées par un jury d'ar-
tistes et de spécialistes placé sous
te haut patronage du Département
fédéral de l'intérieur, vous atten-
dent. Si votre chemin vous conduit
aux portes de la vieille ville n 'hé-
sitez pas à vous y arrêter.

H. Meier, Sion ; troisième prix : M.
E. Papon, Sierre ; quatrième prix :
MM. B. Lang et R. Giger, Sierre ;
achat : M. R. Gay, Choëx-Mon-
they.

un pays se meurt très rapidement.
C'est un peu pour cette raison que
le Valais accuse une vitalité que
beaucoup d'autres cantons ou ré-
gions lui envient. Le Valais danse
dans ses costumes dont les cou-
leurs éclatent comme des paillet-
tes. Le Valais chante en patois,
très différents les uns des autres,
qu'ils soient du Haut ou du Bas-
Valais, ou qu'ils proviennent de
l'une ou l'autre vallée, mais tous
près proches quand même, par
l'esprit que chacun met à défendre
le respect de tant de richesses lé-
guées par nos devanciers.

Le patois est l'habit qui sied le
mieux aux réalités historiques de
ce pays. Défendre la cause du pa-
tois et des costumes, c'est faire
connaître chez nous et ailleurs, les
richesses et les beautés du Valais.
Parler son patois ou porter son
costume, c'est dire tout haut que
l'on est de quelque part et que l'on
appartient à une région de ce beau
Valais.

Les 23, 24 et 25 juillet prochain
aura lieu à Montana-Crans, la 37e
Fête cantonale des costumes. Elle
est organisée par le groupe folklo-
rique Lé Mayintson de la Noblya
Contra de Randogne. Un program-
me de qualité attend les quelque
soixante-cinq groupes inscrits et
les milliers de spectateurs et amis
de nos traditions, qui ont déjà pris
rendez- vous. Randogne et Mon-
tana-Crans vous attendent avec un
coeur gros comme ça; l'édition
1982 de la Fête cantonale des cos-
tumes sera, à n'en pas douter, un
grand millésime.

Bernard Bétrisey

L'inalpe
à Grimentz
GRIMENTZ. - L'inalpe de
Moiry aura lieu samedi 26 juin
à 9 heures précises à la mon-
tagne basse d'Avoin. Du fait
que le* parcage des voitures est
difficile, nous encourageons
ceux qui peuvent le faire à
monter en télésiège jusqu 'à
Bendola et de là en légère re-
descente jusqu'à Avoin en
moins de quinze minutes. Les
remontées mécaniques vous
transportent pour la circons-
tance au prix spécial de
3 francs par personne. La can-
tine vous assurera boisson, vin,
grillades, raclettes, etc. Le co-
mité décline toute responsabi-
lité sur la route de l'alpage ain-
si que les dégâts aux voitures.
La route sera fermée à la cir-
culation entre 7 h. 30 et 9 heu-
res. Les usagers sont priés de se
conformer aux signaux routiers
et aux ordres de la police.

P-220-682-S

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en Insérant
dans la rubrique .Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve

Ardéchois
SIERRE (jep). - Vallon-Pont-
d'Arc au cœur de la chaleureuse
Ardèche, tel était le but du voyage
d'étude que la classe 3A du Cycle
d'orientation de Sierre vient d'en-
treprendre durant six jours. Ce p é-
riple qui leur a permis outre la dé-
couverte d'un paysage hors du

Nos petits Sierrois, le cœur encore en Ardèche

Vercorin reçoit la députation d.c. du district de Sierre
VERCORIN. - Samedi dernier, le nouvelle conception directrice sèment offerte par la Société de
comité et les députés démocrates- cantonale. M. Edouard Delalay, développement de Vercorin, la
chrétiens du district de Sierre se président de la commission de ges- journée se poursuivit par un excel-
sont retrouvés dans la sympathi- tion du Grand Conseil, présenta lent repas servi à l'hôtel Victoria,
que station de Vercorin. les remarques et commentaires ré- Rappelons pour terminer que

La matinée fut consacrée à une levés par sa commission sur cet cette journée fut organisée par le
séance de travail préparatoire de important dossier. député suppléant Jacques Devan-
la prochaine session du Grand Une fois les débats clos et après théry avec la précision et la minu-
Conseil dont l'objet principal est la avoir partagé une verrée généreu- rie qu'on lui connaît !

La Saltina prend congé de son directeur
BRIGUE (lt). - M. Leonardo Pa-
cozzi et la fanfare municipale La
Saltina sont liés d'une profonde
amitié, depuis plus de trois douzai-
nes d'années. Elle était au seuil de
son 75e anniversaire. Et lui, venait
de fêter ses 15 ans. Soixante ans de
différence ? L'amour - le véritable
- n'a pas d'âge. Ainsi, le jeune et
talentueux trompettiste qu'a tou-
jours été Leonardo devint-il bien-
tôt membre de la société et la co-
queluche des mélomanes du sec-
teur. Avec son instrument, tou-
jours le même, il jouait et joue
comme le rossignol chante. Pen-
dant plus d'un quart de siècle, on
le vit donc occuper le pupitre du
soliste, au grand dam de ses ca-
marades parfois, pour interpréter
n'importe quelle œuvre sans par-
tition...

Puis - il y a dix ans - après avoir
été très longtemps le substitut des
directeurs qui se sont succédés à la
tête de la fanfare, il accepta - fi-
nalement - de prendre lui-même
la baguette directoriale. Sous son
égide, la Saltina réalisa d'énormes
progrès. C'est beaucoup grâce au
maestro Pacozzi si elle fait aujour-
d'hui partie du haut panier de la
Fédération valaisanne des sociétés
de musique et du groupe cantonal
des harmonies.

M. Leonardo Pacozzi, toujours
plus engagé par ses occupations
professionnelles, a souhaité rentrer
dans le rang. Il en avertit le comité
bien avant la dernière fête canto-
nale, qui vient de se dérouler dans
la cité du Simplon. Ainsi, est-ce
avec une nostalgie certaine que -
samedi dernier - les Saltiniens ont
pris congé de leur «maestro ». A

Bienvenue
à l'Association
valaisanne
des entreprises
de remontées
mécaniques
ZERMATT (lt). - Les délégués
de l'Association valaisanne des
remontées mécaniques tien-
dront, aujourd'hui mercredi,
leurs assises annuelles à Troc-
kenersteg sur Zermatt, à pro-
ximité de la station de départ
du fameux téléphérique du Pe-
tit-Cervin.

Le /VF se plaît à saluer les
participants réunis là-haut et
leur souhaite la plus cordiale
bienvenue.

pour de longues heures
commun, de s'adonner aux joies de
la marche, de la natation, du
kayak, du cheval et même de la
pétanque, les élèves l'ont bien mé-
rité, car c'est en effet presque to-
talement par leurs propres moyens
(caisse de classe et lavage de voi-

l'issue d'une soirée - musicale bien d'or dont l'enregistrement rappelle
sûr - tenue dans la cour du châ- le dernier festival cantonal, ainsi
teau en présence d'un nombreux qu'une trompette, «sa » propre
public, il appartint à Me Werner trompette restaurée et dédicacée, a
Perrig, maire de la ville, de remer- dirigé une dernière fois la fanfare,
cier M. Pacozzi , au nom de la po- dans l'exécution des meilleurs
pulation. M. Paul Eyer, président morceaux de son vaste répertoire.
de la Saltina, en fit autant au nom 
de ses musiciens. /

Il y eut aussi échanges de ca- M.
deaux. Avant de céder la place à de
son successeur, M. Edouard Zur- suc
werra, l'actuel directeur de la Gé- dat
rondine de Sierre, M. Pacozzi - lui
qui s'est vu attribuer un disque pré

Un sympathique gars du Bas
faisant carrière dans le Haut

BRIGUE (lt). - Né à Icogne, il
y  a un peu p lus de 50 ans, dans
le même quartier qui a vu naî-
tre l 'ancien président de la
Confédération Roger Bonvin,
Joseph Emery «bourlingue » à
travers le Haut-Valais depuis
p lus de trois décennies. Vers
les années 50, son employeur
l 'y  avait envoyé, pour quelques
jours, renforcer le personnel
local de la Cardinal. Joseph y
est resté. Le fait  est assez rare
pour le signaler. Habituelle-

Terrasse
par une décharge
électrique
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- M. Angelo Barbieri , 43 ans, chef
d'équipe d'une centrale électrique,
domicilié à Domodossola, vient
d'être victime d'un accident mor-
tel. Occupé à la réparation d'une
ligne électrique dont le courant au-
rait dû être coupé, il a été fou-
droyé au moment où il est entré en
contact avec un câble qui alimente
le répétiteur de la télévision instal-
lé en altitude dans la zone f rontiè-

tures) qu 'ils l'ont financé. Encore
un grand coup de chap eau aux
deux maîtres responsables et sur-
tout aux accompagnants Roby
Zufferey et Fernand Ballestraz,
sans qui l'expérience n'aurait pu se
dérouler.

A notre tour de dire merci a
M. Pacozzi et lui souhaiter encore
de nombreux succès. Quant à son
successeur, attendons l'automne,
date de son arrivée à Brigue, pour
lui souhaiter la bienvenue et le
présenter à la population locale.

ment, c'est le contraire qui se
produit.

De loin, évidemment, il pré-
fère s 'exprimer dns le patois de
son village natal, p lutôt que
d'utiliser à mauvais escient
l 'idiome de sa cité d'adoption.
Avec le « walliserditsch » pour-
tant, il s 'en tire avec les hon-
neurs de la guerre. Il y  a d 'ail-
leurs fort à parier qu 'à Icogne,
un Brigois ne ferait pas
mieux...

Bref, où qu'il aille, au volant
de son inséparable camion à
travers le secteur de livraison
qui est le sien, ou au guidon de
sa fidèle bécane, Josep h ne fait
jamais grand bruit. Mais, il tra-
vaille. Quand on aime ce que
l 'on fait , on se plaît partout.
Même dans le Haut-Valais,
m'at-il dit en souriant.

Longue vie donc et beau-
coup de succès encore, M. Jo-
seph Emery.

Val Formazza
Un mort
et deux blessés
BRIGUE-FORMAZZA (lt). - Gra-
ve accident de la circulation sur la
route qui conduit au fond du val
Formazza. Il a fait un mort et deux
blessés. Mme Lona Steffen, rési-
dant dans la région, circulait au
volant d'une Fiat 500, dans laquel-
le avaient également pris place
Mines Pierina Imboden, 76 ans et
Adelina Catenacci, 86 ans, lorsque
son véhicule a été violemment
heurté par une voiture circulant en
sens inverse, conduite par M. Gio-
vanni Bianchini, 20 ans, domicilié
à Domodossola. Mme Catenacci,
mère du curé de la paroisse de
Formazza, a été tuée sur le coup.
Ses deux compagnes, blessées, ont
été transportées à l'hôpital de la
cité frontière.
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Spécial mayens
Cédons à un prix très bas meubles neufs d'exposition

manche au championnat ae buisse aes rallyes

Rallye de Sallanches
1. J.-P. Baimer - F. Gava

Opel Ascona 400, vaii
2. Chappuis - Wyder
3. Nicod - Glauser

Vainqueurs du g
Terrani - Gori
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j Ui/2 DEMANDES D'EMPLOIS J une esthéticienne

Hug Musique
engage, pour sa succursale de Sion

un apprenti vendeur
en instruments à cordes et à vent
Conditions :
- pratique d'un instrument à cordes ou à vent
— faire preuve de sérieux, de dynamisme et d'esprit

d'organisation.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de faire parvenir leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo et certificats, pour le 5 juillet, à
M. Christian Devenes, gérant Hug Musique S.A., rue
des Remparts 15,1950 Slon.

36-3200

Vous qui avez
- le sens des affaires
- le goût pour le travail bien fait
- l'enthousiasme pour réussir
- le sens inné de la vente
Alors sachez que vous êtes certai-
nement

l'agent exclusif
de vente
de maisons industrialisées que nous
cherchons pour chacun des cantons
de la Suisse romande.
Activité indépendante. Conditions ex-
ceptionnelles. Mise de fonds néces-
saire pour droit d'entrée. Sérieuses
références exigées.

Prière d'adresser vos offres à case
postale 226,1211 Genève 13.

18-1187
Boutique O Jean's,
place Centrale 16
à Martigny, cherche

apprentie
vendeuse

S'adresser directement à la bou-
tique ou
Tél. 026/2 75 57.

Etude d'avocats et notaires à Sierre
cherche

secrétaire
si possible expérimentée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-110421 à Publicitas,
3960 Sierre.

K^SSïï^

Relais du Rawyl
Champlan-Sion
cherche

sommeliere
capable de travailler
seule.

Horaire d'équipe.
Vacances annuelles
du 1-au 16 août.
Fermé le lundi.

Tél. 027/38 23 19.
36-28761

Jeune fille
20 ans
maturité
socio-économique

cherche
occupation
à Sion
du 11 juillet
au 14 août.

Tél. 027/22 48 40.
36-301899

Cherchons

URGENTI

tôliers
Tél. 027/22 33 63

rsche turbo

Opel Kadett

ssUhàraw

Institut de beauté à Sierre
cherche pour entrée tout de suite

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-930097 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Villeneuve (VD)
Je cherche tout de suite

Jeune fille de 17 ans

coiffeur(euse)
pour messieurs

Renseignements :
101,021/6010 56.

22-166216

cherche emploi
pour juillet et août.

Préfère travailler avec des enfants.

Tél. 028/23 27 60. 36-460307

Installateur
sanitaire
plusieurs années
d'expérience

cherche emploi
dans petite entrepri-
se, ou toute autre ac-
tivité en rapport avec
sa branche.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301887 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café
de la Glacière
Sion
cherche

rempla
çantes
3 jours par semaine.

Téléphoner
ou se présenter.
Tél. 027/22 15 33.

89-42752

Maison de gros et fruits et légumes, région de Mar-
tlgny, cherche

chauffeurs-livreurs
employés de dépôt
Emploi à l'année, bon salaire, entrée tout de suite.

Faire offres détaillées avec numéro de téléphone
sous chiffre W 36-28748 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour
Slon, tout de suite

fille
d'office
et buffet
Brocherie
Oncle Brasero
Sion.
Tél. 027/2315 36.

36-301896

Peintre
en auto-
mobiles
avec expérience

cherche emploi
en Valais
comme représentant
en produits de pein-
ture sur automobiles.

Ecrire sous chiffre
P 36-400705 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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6 lits à barreaux 90/190 cm à 200.- 1 armoire 2 portes sapin 520.-
2 lits à barreaux 160/200 cm à 290.- 2 armoires 2 portes pin à 750.-
6 tables de nuit à 140.- 2 meubles 2 portes et 2 tiroirs à 270.-
3 lits à étage à 300.- 4 meubles 2 portes à 270 -
3 lits à étage avec barreaux à 350.- 3 parois en pin massif à 1650.-
6 commodes de 315.- à 360.- 6 canapés-lits de 1200.- à 2500.-
1 canapé 3 pi. + 1 canapé 2 pi. + 1 fauteuil 1350.-
1 canapé 3 pi. + 1 canapé 2 pi. + 1 fauteuil + 1 table salon + 1 table d'angle 1700.-
4 coins à manger comprenant 1 banc d'angle + 1 table + 2 chaises, la garniture 1400
15 couches à lattes 90/190 cm avec matelas Superba, la garniture 280.-
4 salons: en bois tourné - en pin massif - en tissu - avec canapé-lit, de 2000.- à 2300.-

Remise intéressante sur meubles neufs en arolle - mélèze

Jeudi, vendredi et samedi, nous BRADONS un lot
de meubles isolés ou en fin de série |
6 canapés 2 et 3 places - 5 canapés-lits -10 fauteuils - 3 fauteuils - lits - 2 cubes-lits
10 tables de salon - 5 salons rustiques en mélèze teinté - 3 tables rondes avec chaises as-
sorties - 2 tables et 12 chaises fauteuils en rotin -1  table monastère -1  table et 4 chaises
coloniales -15 chaises -10 tables de nuit -10 lits - 5 commodes 15 chaises de jardin -1 lot
de 90 chaises rustiques

Pour votre garage, cave ou réduit: à enlever 6 buffets dès 200.-

I
S ROUTE DU RAWYL - SION \

Grand parc privé-Tél. 027/22 67 87
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15 lits 90/190 cm, 1 panneau sculpté
4 lits 140/190 cm, 1 panneau sculpté
3 lits 160/190 cm, 1 panneau sculpté
6 lits 90/190 cm, 2 panneaux sculptés
2 lits 160/190 cm, 2 panneaux sculptés

12 tables de nuit à 1 ou 3 tiroirs

10 commodes à 3 tiroirs
5 armoires 2 portes, 2 panneaux sculptés
5 armoires 2 portes, 6 panneaux sculptés
3 armoires 3 portes, 9 panneaux sculptés
6 salons rustiques
6 tables de salon

Ua« ttHi-
Café'Nâtïônal, Chez Noëlle'
Martigny-Bourg, cherche

1 serveuse
1 barmaid

Tél. 026/2 37 85 (dès 11 h.).
36-028742

....... ..-s.-., -s---  I

Etudiante (19)
cherche emploi

Quillet, août, septembre) dans ma-
gasin, famille, station d'essence,
pour perfectionner la langue.

Tél. 027/63 17 27. 36-460299

Boulanger- m
u
e
v
n
r
uîs

r
ier

pâtissier indépendant
prend travaux à l'heu

est cherché re ou à la tâche.

irrMïïi.t j S m T^ s s r^
Congé le week-end. Fr 26 5a

Tél. 027/22 41 12.
TXI *o-7,rn on .. 36-30189Tél. 037/52 32 44
le matin
Cantine militaire
Romont

17-28092

On cherche

apprenti
relieur
S'adresser par écrit à M . B
J. Delavy-Dayer m £ r L̂m
Rue Porte-Neuve 7 f I la
1950Slon ' |<i H

36-028739 • û \[ —V

Orthographe ' è Tl^
pour enfants et adul- \ IMB
tes. > % tl
Me rends à domicile: * 1
Sierre et environs GhANa
(15 km). TV 1
Forfait avantageux. t J

Tél. 027/41 69 40 \
(11 à 14 h.). i

Ferronnerie genevoise S.A.
cherche

serruriers-
constructeurs
qualifiés
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t
Avec tes petits mots pou r rire
tu savais cacher ta souffrance.

Madame Noëlle LAMBIEL-CRITTIN, à Riddes ;
Monsieur et Madame André VIGLINO-LAMBIEL et leurs

enfants Alain et Stéphanie, à Riddes ;
Monsieur Jean-Marc LAMBIEL, à Riddes ;
Madame Lucie DORSAZ-LAMBIEL, ses enfants et petits-

enfants, à Riddes et Saxon ;
Madame Anna REUSE-LAMBIEL, ses enfants et petits-enfants,

à Riddes, Vollèges et Chamoson ;
Madame Francine CRITTIN, ses enfants et petit-enfant, à

Rorbas ;
Monsieur et Madame Roger CRITTIN, à Riddes et Sion ;
Mademoiselle Colette CRITTIN , à Riddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, pleurent

Marc LAMBIEL
dit Parmentier

décédé subitement le 22 juin 1982, à l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Riddes, le jeudi 24 juin
1982, à 16 heures.

Le défunt repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 23 juin 1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""" t
L'Administration communale de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc LAMBIEL

père de Mme Pierrette Viglino, collaboratrice, et beau-père de
M. André Viglino, technicien municipal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

: t
Son épouse :
Clémence MARIÉTAN-MARIÉTAN, à Val-d'llliez ;

Ses enfants et petits-enfants :
Nelly et Paul PERRIN-MARIÉTAN et leurs enfants Michel,

Paul-André, Claudine et Pascal, à Val-d'llliez ;
Jeannette et Aloïs ES-BORRAT-MARIÉTAN et leurs enfants

Marie-Claude, Hubert , Laurent et Ariane, à Val-d'llliez ;
Michèle et Marcel DÉFAGO-MARIÉTAN et leurs filles

Fabienne, Marlène et Valérie, à Val-d'llliez ; >
Lucienne et François ARBALETTAZ-MARIÉTAN et leurs

enfants Sylvia et Patrice, à Val-d'llliez ;

Son frère :
Marius MARIÉTAN, à Val-d'llliez ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Rémy et Huguette MARIÉTAN-RINALDI, à Vouvry, leurs

enfants et petits-enfants ;
Pierre et Catherine EGGS-MARIÉTAN, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Sœur Marie Nelly MARIÉTAN, à Champagnole ;
Marc et Jeanne DÉFAGO-MARIÉTAN, à Val-d'llliez, leurs

enfants et petits-enfants ;
Lucien et Marie-Thérèse FAVRE-MARIÉTAN, à Granges, leurs

enfants et petits-enfants ;
Fernande REY-BELLET-MARIÉTAN, à Champéry, ses enfants

et petits-enfants ;
Paul et Liline MARIÉTAN-BERTHOUD, à Monthey, et leur

fille ;
Denis et Rose-Marie MARIÉTAN-BERRA, à Champéry, et leurs

enfants ;
Jérémie et Bernadette MARTENET-MARIÉTAN , à Troistor-

rents, et leurs enfants ;

Son neveu :
Walter SCHMIDT-MEICHTRY et leurs filles, à Agarn ;

Ses filleuls :
Marie-Thérèse AYMONE-THOMAS, Robert MARIÉTAN,

Bernard PERRIN , Denis PERRIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Victor MARIÉTAN

survenu le mardi 22 juin 1982, à Val-d'llliez, après une courte
maladie, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura heu en l'église de Val-d'llliez, le jeudi
24 juin 1982, à 10 heures.

Victor repose à son domicile à Val-d'llliez.

Une prière sera dite en l'église, aujourd'hui mercredi 23 juin
1982, à 19 h. 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de la commune de Riddes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc LAMBIEL

père et beau-pere de leurs collègues Pierrette et André Viglino

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Société des pêcheurs amateurs
du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc LAMBIEL

beau-pere de M. André Viglino, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame veuve Anna FEISSLI, à Sierre ;
Monsieur Ernest FEISSLI, à Sierre ;
Monsieur et Madame René FEISSLI et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean FEISSLI et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri FEISSLI et leurs enfants, au Châble

(VS) ;
Madame veuve Rosalie FEISSLI et son enfant, à Saint-Louis

(Etats-Unis) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert FEISSLI

1929

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 juin 1982, à l'âge de
53 ans/après une longue maladie courageusement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le jeudi 24 juin 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 juin 1982, de
17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
t

EN SOUVENIR DE

Hercule
BÉTRISEY

Juin 1977 - Juin 1982
Cinq ans déjà !

Qu'il est beau de laisser en
quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la
route du bien,
D'y avoir fait briller le rayon
de lumière
Qui doit servir à tous de guide
et de soutien.

Ton épouse,
tes enfants
et famille

Une messe de souvenir sera
célébrée à Saint-Léonard , le
samedi 26 ju in 1982, à 19 heu-
res.

t
EN SOUVENIR DE

Alphonse
THÉODOLOZ

23 juin 1972
23 juin 1982

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez en ce jour une pensée et
une prière pour lui.

Ses frères et sœurs

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Nax, le
samedi 3 juillet 1982, à 20 heu-
res.

Monsieur
Antoine MÉDICO

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages de
condoléances, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs et
de couronnes, et vous prie de trouver ici l'expression de sa très
profonde reconnaissance.

Vouvry, juin 1982.

t
Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Marie-Claire SEIGLE

remercie toutes les personnes qui ont pris part a son chagrin.

Un merci spécial au directeur et au personnel du home Le Christ-
Roi à Lens, ainsi qu'aux médecins et au personnel de l'hôpital de
Sion pour les bons soins reçus.

Fully, juin 1982.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus et étant dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Frieda ROHRBACH

BOHLER
vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à
son grand chagrin, soit par votre présence, votre message, votre
don ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère gratitude.

Bex, juin 1982.

EN SOUVENIR DE La société de musique
La Marcelline de Grône

Marguerite a ^e Pénible devoir de faire
_, A% m-n part du décès deFAVRE

Madame
Aline VOIDE

née SOLIOZ

mère de son membre passif
Roger.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Abeille
à Riddes

a le regret de faire part du
décès de

26 juin 1981 v
26 juin 1982

Le temps passe, mais le sou
venir reste.

26 juin 1981
26 juin 1982

Monsieur
Marc LAMBIELUne messe d'anniversaire sera IVlaTC Li/iiVlDlliJL

célébrée en l'église de Mon- .
they, le vendredi 25 juin 1982, ancien, membre et père de
à 19 h 30 Jean-Marc, membre de la

société.

t
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.t

La classe 1918 de Vollèges
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Léonce PELLAUD

son contemporain .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f 1

Pour vos
annonces
mortuaires
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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Grand Conseil: en bateau et en auto
Nous avons présenté en son

temps le décret d'application
de la loi fédérale sur la navi-
gation intérieure et de l'accord
franco-suisse concernant le
Léman. Nous avions relevé
qu'il s'agissait de régler le tra-
fic sur eau sur toutes les sur-
faces navigables, tant sur le lac
de la Dixence qu'au lac souter-
rain de Saint-Léonard ! Vic-
time d'un programme parle-
mentaire trop chargé, ce décret
a été renvoyé. Son examen ap-
portera un bain de fraîcheur
aux députés qui l'effectueront,
la semaine prochaine.
Après les eaux, les routes

Pour poursuivre les travaux
de correction de la route can-
tonale Saint-Gingolph-Brigue
ainsi que des routes intercan-
tonales , il faut reconduire un
décret de 1976 qui vient à

• ATHÈNES. - Une secousse tel- Conseil une commissioi
Iurique d'une amplitude de 6,1 sur manente des routes. Oll'échelle de Richter (qui en compte qu)une teUe commiSsion9) a ete enregistrée hier a 5 h. 05 |té Aé<.imée en son tHEC par l'observatoire d'Athènes. ete «"̂ S1166 en son '
L'épicentre du séisme se situait à
290 km au sud-ouest d'Athènes, en Opfltl'P QPfl Irlmer Ionienne. Cette secousse, qui WCIItl «# OOUItl
a semé la panique parmi la popu- fJ'Cifnlànolation de certaines villes du Pélo- Q CVUltSilC
ponese, notamment à Kalamata, . ,. .
Tripolis, Pyrgos et Pylis, n'a, sem- >ocaux vétustés, mal
ble-t-il, fait ni victimes ni dégâts Pes ? classes données dai
matériels. appartements privés ; al

t ""
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin, Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc LAMBIEL

ancien employé et collègue

Priez pour lui.

Mademoiselle
Claire MONNET

La famille de

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs prières, dons de messes et de fleurs,
ont pris part à son deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux révérends curés Conus et Salamolard ;
- aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame ainsi qu'au

personnel ;

Isérables, Riddes, Martigny, Genève et Torgon , juin 1982.

Madame
Noëlie TERRETTAZ

DÉLITROZ

La famille de

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de
fleurs et de couronnes, de vos dons de messes, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux docteurs Barada et Favre ;
- au Service social d'Entremont ;
- aux sœurs et au personnel de la clinique Saint-Amé ;
- à M. René Besse, pharmacien ;
- aux révérends curés Allet et Giroud ;
- au vicaire Gross et au prieur Hubert ;
- au chœur d'hommes La Sainte-Cécile.

Vollèges, juin 1982.

échéance à fin 1982. Il faut
aussi l'adapter car, entre-
temps, une motion a été adop-
tée qui précise qu'un tel texte
ne doit couvrir que des correc-
tions sur le tracé existant et ne
comportant aucune modifica-
tion importante. Le décret pro-
posé désigne les routes sur les-
quelles les travaux de correc-
tion sont déclarés d'utilité pu-
blique ainsi que les communes
appelées à contribution au
sens de la loi sur les routes.

On continuera à sillonner
notre beau Valais en auto au
gré des décrets concernant les
routes Gampel-Niedergampel ,
Sierre-Muraz, Epinassey-Mex,
mais aussi en écoutant une im-
pressionnante série de mo-
tions, interpellations, postulats
ou résolutions qui ont trait à
notre réseau routier. On re-
viendra même, par une motion
du groupe radical, à l'idée de
nommer au sein du Grand
Conseil une commission per-
manente des routes. On sait
qu'une telle commission avait
été désignée en son temps,

Centre scolaire
d'Evolène

Locaux vétustés, mal équi-
pés ; classes données dans des
appartements privés ; absence

puis elle avait été abandonnée,
de toute salle de gymnastique ;
dispersion entre Evolène et
Les Haudères : telles sont les
principales raisons pour les-
quelles on a dû envisager à
Evolène la construction d'un
centre scolaire qui regroupera
toutes les classes, à l'exception
des classes enfantines et celles
de Ire et 2e primaires qui se-
ront maintenues aux Haudè-
res.

La commune possède, au
sud-est d'Evolène, un terrain

Hold-up
à Neuchâtel
NEUCHÂTEL (ATS). - Une at-
taque à main armée a été perpé-
trée hier à midi à Neuchâtel à la
Banque centrale coopérative. Plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs auraient disparus. Les cir-
constances du hold-up ont d'étran-
ges similitudes avec une attaque
semblable qui s'est produite à la
même banque le 21 octobre de
l'année passée.

Juste après-midi, un inconnu
armé d'un pistolet s'est présenté
alors que le caissier sortait de
l'agence, sise au 4e étage de l'im-
meuble. L'agresseur s'est fait re-
mettre le contenu du coffre et a
neutralisé sa victime avec une
bande de papier adhésif. Il l'a de
plus enfermée dans les toilettes.

DIOCESE DE SION
Les doyens en
terre bellerine

BEX (ml). - Répondant à
une invitation privée de la pa-
roisse catholique de Bex, les
doyens du diocèse de Sion, ac-
compagnés de Mgr Henri Sch-
wery et de plusieurs personna-
lités, ont passé toute la journée
d'hier en terre bellerine. A cet-
te occasion, ils ont été reçus
par le syndic, M. Aimé Desar-
zens, qui leur a présenté la
commune, lors d'un apéritif
servi à la salle historique de
l'Hôtel de Ville. L'après-midi,
toute la délégation s'est rendue
à Pont- de-Nant pour partager
un repas.

Espagne, Angleterre: la monarchie au-dessus de la mêlée
Suite de la première page

L'énigme Juan Carlos
Différentes, les deux monar-

chies espagnole et anglaise le
sont fondamentalement, dans
la mesure de leur histoire res-
pective. Après sept ans de rè-
gne, Juan Carlos a donné une
réponse à la question que se
posaient tous les observateurs
lorsqu'il monta sur le trône : ce
menton prognathe, qui n'est
pas sans évoquer celui de son
ancêtre Philippe II, et ce re-
gard immobile exprimaient-ils
le vide de la pensée, ou au con-
traire étaient-ils la marque
d'un véritable tempérament ?
Sept années d'exercice de la
monarchie espagnole ont ré-
pondu pour Juan Carlos : après
quarante ans de dictature fran-
quiste et de régence, l'Espagne
a un grand roi et le mérite en
revient paradoxalement à
Franco, qui surveilla toujours
avec un soin jaloux l'éducation
donnée à Don Juan.
Le roi règne,
mais ne gouverne pas

En Angleterre, la monarchie
a échappé depuis des siècles
aux convulsions de l'Espagne.
La couronne est rangée au mu-
sée des institutions démocra-
tiques et surtout des institu-
tions qui ont su s'adapter à
l'esprit du temps, contraire-
ment à la monarchie française
qui aurait pu, avant le tragique
épisode de Varenne rappelé
par un film récent , sauvegar-
der son principe à condition de
régner sans gouverner. La cou-
ronne britannique a retiré de
cette évolution pacifique un
respect unanime dans l'opi-
nion , qui lui est attachée à plus
de 80 %, au point d'enlever

de 5500 m2 qui fera l'affaire.
Le message du Conseil d'Etat
indique que 4500 m2 pourront
être subventionnés, le prix du
mètre carré basé sur les expro-
priations étant de 80 francs. Le
coût total de cette réalisation
qui a reçu le feu vert du Con-
seil d'Etat en 1980 est devisé à
5 528 106 francs.

Le Grand Conseil discutera
la semaine prochaine de ce
projet pour lequel l'Etat par-
ticipe à raison de 30 % des dé-
penses effectives, soit au ma-
ximum 1658 432 francs.

Pour rester dans le même
sujet, notons que les députés
devront également se pronon-
cer sur un crédit complémen-
taire de 456 000 francs pour la
construction de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Marti-
gny-

Gérald Rudaz

CIRCULATION MODIFIEE A AIGLE

Le projet de
la municipalité dévoilé
AIGLE (ml). - Dès le 1" juillet,
tous les automobilistes traversant
la ville d'Aigle devront se confor-
mer aux nouvelles dispositions
concernant la circulation, élabo-
rées par la municipalité et la police
locale. Ce projet, présenté hier à la
presse, répond en fait à plusieurs
démarches émanant de la popula-
tion. D est aussi l'aboutissement de
longues réflexions des autorités du
chef-lieu, préoccupées depuis
longtemps par les problèmes de
circulation dans le centre de la
ville.

Le municipal Henri Lavanchy a
tout d'abord présenté l'essai (d'une
durée de deux mois) de modifica-
tion de la circulation en ville.

A l'Avenue de la Gare, tout
d'abord, sera instauré un sens uni-
que descendant jusqu'à la hauteur
de la poste, les deux sens étant
maintenus entre la Gare CFF et le
carrefour de Margencelle. Un sens
unique ascendant sera également
établi à la rue du Midi, tandis que
qu'à la Rue du Rhône, le sens uni-
que actuel sera inversé. L'avenue
du Cloître, quant à elle aura un
sens unique montant.

tout crédit à l'aile gauche du
parti travailliste qui en récla-
mait l'abolition.

145 ans
après le couronnement
de Victoria

La naissance du 42e souve-
rain britannique depuis la con-
quête normande de 1066 coïn-
cide d'ailleurs presque jour
pour jour avec l'accession au
trône du souverain qui pen-
dant plus de soixante ans in-
carna la monarchie et l'empire
britanniques: la reine Victoria,
qui monta sur le trône en 1837,
après la mort de son oncle, le
roi George IV. L'héritier de la
couronne britannique né lundi
soir sera le sixième descendant
en ligne directe de la reine Vic-
toria, et si d'aventure il règne
plus tôt que le fils de Victoria,
monté sur le trône à 60 ans, il
exercera ses fonctions dans un
cadre institutionnel hérité de
ses ancêtres, les Hanovre, aux-
quels succéda Victoria. Le se-
cret de la longévité de la mo-
narchie britannique, c'est pré-
cisément le retrait progressif
des rois appartenant à la dy-
nastie des Hanovre et qui,
ayant souvent abusé de l'al-
cool, durent renoncer naturel-
lement à l'exercice de leurs
prérogatives gouvernementales
qui échurent au cabinet , dont
la responsabilité fut progres-
sivement mise en cause devant
le Parlement et non plus de-
vant le roi. Victoria tenta bien
de reprendre les rênes de
l'Exécutif , mais ne dut qu'à ses
excellentes relations avec Dis-
raeli d'exercer sa prérogative.
L'autre secret de la longévité
monarchique en Angleterre ,
c'est le parcours sans faute des

JEUNESSES CULTURELLES DU CHABLAIS

Un programme équilibré
AIGLE (ml) - Bien que tous les contrats ne soient pas encore si-
gnés, on peut affirmer que la saison des Jeunesses culturelles du
Chablais, qui débutera le 17 septembre dans la Grande Salle de
Saint-Maurice, sera un très bon millésime.

Des orchestres de renom international, des troupes de ballet
classique et folklorique, de la musique de chambre, du théâtre et
de la variété figurent en effet au programme de cette manifesta-
tion, présentée hier après-midi à Aigle. Une ombre au tableau
toutefois : après plusieurs déficits consécutifs, les prix des abon-
nements et des billets d'entrée devront être réadaptés. Cette ma-
joration du prix de la culture ne devrait pas décourager tous les
amateurs de spectacles de qualité. Jugez plutôt :

Le programme s'ouvnra avec un
spectacle proposé par le Grand
Ballet de Genève, le vendredi 17
septembre, au lendemain d'une
soirée à Sion. Ces deux produc-
tions sont organisées à l'initiative
de la Migros. A la fin du mois, les
«Jeunesses culturelles» accueille-
ront, au Château d'Aigle, le Trio
de Tel Aviv. Là, c'est la commune
d'Aigle qui parrainera cette mani-
festation.

En octobre, deux orchestres : la
Philharmonie de la Nouvelle Or-
léans (participant également au
Festival de Montreux) qui inter-

Si cette expérience s'avère con-
cluante, a précisé l'exécutif aiglon,
il faudra encore attendre l'appro-
bation par les Services de l'Etat.
Une mise à l'enquête sera alors né-
cessaire, pour donner force de loi
à la nouvelle situation.

Parallèlement à ces nouvelles
dispositions, des rues piétonnes Se-
ront ouvertes. Au nombre de trois,
la Rue de Bourg, de Jérusalem et
de Farel, elles dégageront tout le
centre de la cité et faciliteront l'ac-
cès aux différents commerces,
souvent gêné par les voitures.

D'autres mesures ont été prises
concernant le parcage. Plusieurs
dizaines de parcomètres rempla-
ceront les diverses zones blanches,
rouges ou bleues. Ils seront instal-
lés à l'Avenue de la Gare et tout le
long de la place longeant les quais.
Devant la poste, le parcage sera
gratuit pendant un quart d'heure.
A la Place du Marché, un parco-
mètre collectif sera installé. Le ta-
rif prévu a été fixé à 20 centimes
pour 30 minutes, 50 pour une heu-
re et 1 franc pour une durée de
deux heures.

rois et des reines qui surent
garder en temps normal une
parfaite neutralité et en pério-
de de guerre s'identifier tota-
lement à leur peuple : les Bat-
tenberg devinrent Mountbat-
ten en 1914 ; le prince Andrew
est pilote d'hélicoptère dans la
guerre des Falkland...

Juan Carlos,
garant
de la démocratie

En Espagne, la monarchie
relève moins de l'imagerie
d'Epinal que d'un combat quo-
ditien pour l'unité du pays. Le
mérite en revient à Juan Car-
los, qui depuis 1975 symbolise
l'unité du pays face à l'irréden-
tisme des provinces dotées
d'une autonomie qui commen-
ce aujourd'hui à paraître ex-
cessive. Mais surtout, Juan
Carlos constitue de plus en
plus le garant de la démocratie
espagnole face à des partis po-
litiques affaiblis, à l'exception
notoire du parti socialiste, et
face à une armée traumatisée
par le terrorisme basque et af-
faiblie par la condamnation de
certains de ses membres au
lendemain du putsch manqué
du lieutenant-colonel Tejero.
L'épreuve est dure pour une
institution qui estime avoir
sauvé le pays du communisme
pour le remettre à Juan Carlos,
dont le prestige a été décuplé
en Espagne et hors des frontiè-
res par son refus de cautionner
le putsch.

A la recherche
du fonds commun
démocratique

Ainsi survit la monarchie
dans deux nations au génie et
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prêtera notamment des oeuvres de
Weber, Mozart et Tchaikôwski, et
l'Orchestre Philharmonique Jana-
cek, qui jouera plusieurs pages de
Brahms.

Le Ballet National du Venezuela
et le Quattuor de Prague figurent à
l'affiche du mois de novembre,
respectivment le 16 et le 25.

Le 12 décembre sera réservé au
traditionnel Concert de Noël, par
l'Orchestre du Collège et des Jeu-
nesses Culturelles du Chablais.

L'année 1983 débutera avec le
Oktett, ensemble de Zurich, pré-
senté dans le cadre d'une heure
musicale de la RSR (le 9 janvier ),
suivi d"un vaudeville, « Potiche » ,
avec Danielle Darrieux », (le 14) et
des Noces de Figaro par le Mo-
zartsoper de Salzbourg, le 26.

Février sera consacré au théâtre,
avec la venue, le 9, de la compa-
gnie « Ortega » de Paris, pour pré-
senter l'Avare de Molière. A noter
qu'à cette occasion, les écoles se-
ront invitées à une représentation
le 7, une autre étant réservée au
troisième âge. Les mêmes acteurs
se produiront , le 14, dans une au-
tre pièce bien connue du drama-
turge français , «Don Juan » , tandis
que Georges Descrières devrait in-
carner Arsène Lupin, le 25 février.

En mars, l'Opéra de Bucarest,
dans des oeuvres de Prokofiev (le
6), l'Ensemble Corelli accompagné
de l'orgue (le 10) et le traditionnel
concert de la Passion par l'ensem-
ble vocal de Saint-Maurice et un
quattuor de cuivre dans une oeu-
vre de Purcell (le 20).

La saison se terminera par deux
spectacles de variétés : le Téâtre
Dimitri, le 19 avril, et Bernard
Haller, le 17 mai.

Collision auto-moto
Hier , vers 16 h. 45, M. Viktor

Rûff; 52 ans, domicilié à Grachen,
circulait au volant d'une voiture de
Randa en direction de Saint-Nico-
las.

Au lieu dit Matsund, il obliqua à
gauche, coupant ainsi la route à
une moto arrivant en sens inverse,
conduite par M. Karl-Heinz Stei,
35 ans, domicilié à Zermatt.

a l'histoire si différents. Mais
au-delà des Pyrénées et outre-
Manche, la pérennité monar-
chique exprime toujours le
fonds commun des démocra-
ties libérales. Par-delà la com-
pétition pour l'exercice du
pouvoir, par-delà un certain
anonymat, voire une certaine
austérité dans l'exercice de ce
pouvoir, comme c'est le cas ici
en Suisse, les démocraties ont
besoin pour se survivre de va-
leurs communes, se situant au-
dessus de la mêlée ; et c'est le
sens de l'institution monarchi-
que en Angleterre et surtout en
Espagne, pays divisé dans ses
entrailles et contraint à l'unité
par quarante ans de férule
franquiste.

François Mitterrand
et les monarchies

C'est précisément ce fonds
commun qui manque le plus à
la France et c'est la raison
pour laquelle De Gaulle, en
1958, voulut instaurer une sor-
te de monarchie élective, ha-
bile moyen de concilier la pro-
pension républicaine des Fran-
çais et leur atavisme monar-
chique. C'est François Mitter-
rand qui exerce aujourd'hui
cette fonction difficile , lui qui,
nourri de l'idéologie parlemen-
tariste de la IIP République,
combattit «le régime de coup
d'Etat » de la Ve République et
qui, aujourd'hui , court au ma-
riage du prince Charles à Lon-
dres, l'accueille en Normandie
et hier , se faisait remettre la
plus haute distinction espa-
gnole par celui qui force le res-
pect dans l'Espagne post-fran-
quiste : le roi Juan Carlos.

P. Schàffer
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ftTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ETQJ

Nous cherchons

auxiliaire
supermarché

auxiliaire
magasin

Entrée immédiateEntrée immédiat

¦̂^ " Tél. 026/2 28 55
M. Baggiolini.

Martigny

Jeune couple cherche pour fin
août

gf engage

bouchers qualifiés
pour sa centrale de désossage, sans abattage.

Emploi stable, bien rétribué, semaine de cinq jours et avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: Entrepôt régional Coop Valais
Châteauneuf, M. Bûcher, tél. 36 21 21. 36-1065

^ t̂ - Grandvillard
î J* ¦¦V demande, pour tout de
ljffi JH| suite ou date à con-

personne
pour le service.

Nourrie, logée.
Congé selon désir.

Tél. 029/811 51.
V. 17-122013/

jeune fille ou dame
pour s'occuper d'un enfant et d un
petit ménage.
Congés scolaires.

Tél. 027/55 82 20 ou 55 55 66.
36-110422

Dame de compagnie
On cherche pour personne seule, une
dame de compagnie ou personne de pro-
fession para-médicale, avec studio à dis-
position.
Salaire à convenance intéressant assuré.
Pour renseignements : tél. 027/3615 45.

36-028808

Nos cherchons, pour la division comptabilité de la direction
générale du groupe

employé de commerce qualifie
Notre futur collaborateur exercera son activité dans le service de
la caisse, qui est notamment chargé d'assurer la gestion du
compte de chèques de la compagnie et de réaliser l'ensemble
des transactions demandées au guichet par la clientèle et les col-
laborateurs. Appelé à s'intégrer dans une équipe de trois person-
nes, le candidat retenu devra être prêt à seconder et à remplacer
au besoin le caissier en titre.

Notre offre s'adresse à un jeune homme de 25 à 35 ans, sachant
l'allemand, ayant le sens des relations humaines et le goût des
chiffres. La nature du poste exige de grandes qualités de discré-
tion et de fiabilité.

La Suisse offre un niveau de rémunération qui correspond aux
exigences du poste et aux compétences du candidat, ainsi que
les prestations sociales d'une grande entreprise, y compris cen-
tre de loisirs et horaire variable.

Si ce poste vous intéresse, téléphonez ou adressez votre dossier
de candidature à l'adresse ci-dessous.

36-3101

Café du Grand-Saint-Bernard
à Martigny cherche

serveuse ou remplaçante
.Horaire de 8 heures.
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 14 97 ou 2 31 40.
36-028775

Entreprise de Sion, engage pour
Sion et environs

machiniste
en qualité de chauffeur de pelle et
trax.
Ecrire sous chiffre C 36-028762
à Publicitas, 1951 Sion ou tél.
027/22 31 21 heures de bureau.

jeune manœuvre
Suisse ou permis C.
Possibilité d'apprendre le métier.

(Entreprise de vitrerie Aimonlno
Les Ronquoz, 1950 Slon
Tél. 027/22 71 20. 36-028778
Constructions métalliques
Arthur Revaz à Sion cherche

apprenti dessinateur
en constructions métalliques
apprenti serrurier

Tél. 027/22 84 41. 36-028804

Entreprise de montages internationaux cherche,
dans le cadre de son programme de promotion
technique et de développement dans plusieurs
pays, des

*̂*ttal Mort**

monteurs électriciens
monteurs en ventilation
ferblantiers
menuisiers
titulaires d'un CFC, de nationalité suisse.

Mme Denner donnera toutes les précisions que vous souhaitez lors d'un
entretien dont vous conviendrez ensemble.

Auparavant, elle vous remercie de lui téléphoner ou d'adresser votre
candidature chez
OFRATAN S.A., Universal-Montage
Rue de Flore 30, 2502 Bienne. Tél. 032/23 41 91-92

Le café du Levant à Vionnaz
cherche

r m wm wm m ^
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B\ DANCING ¦
B MOTEL ¦¦ RESTAURANTE¦LA POULARDE^

\ i ïS ! \UL^2272 ll
On cherche, tout de suite ou à convenir

1 sommeliere
pour le café

1 sommelier
pour le dancing
et

1 secrétaire
yTél. 037/52 27 21. 17-683;
mMr^Mr^m-—MmmmwmmwmmT mf V W V SB V V W SB * V V H s_ s)

i m i â Rue du Sex, SION
|_*>̂ V Tél. 027/22 82 
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Uixeuu
Nous cherchons

portier de nuit
remplaçant '
- 2 nuits par semaine
+ vacances du titulaire.

S'adresser à la direction. i
Tél. 027/22 82 91. I

; 1 I

serveuse
tout de suite.
Congé samedi et dimanche.
Débutante acceptée.

Tél. 025/81 14 58.
36-100369

Café-restaurant de l'Etoile
Noville
Tél. 021/60 10 58
cherche

sommelier
ou sommeliere

connaissant les deux services

Cherchons

vendeuse
en meubles
Eventuellement à temps partiel
(après-midi).
Si possible connaissance d'an-
glais.
Cette future collaboratrice devra
également s'occuper de notre
département trousseau - literie -
rideaux.

Nous offrons:
- bon salaire selon capacités
- caisse de retraite
- bonne ambiance de travail
- congé le lundi.

S'adresser à Bernard Halil
Meubles Halil
Avenue des Glariers 20

/ \[HW
I MEUBLESv «°~ y
1860 Aigle.
Tél. 025/26 27 45.
22-214

30-503

Nous sommes une entreprise alimentaire
bien établie en Suisse. La maintenance et le
dépannage de nos machines modernes of-
frent des emplois stables à une équipe de

mécaniciens
d'entretien
Pour quelques postes actuellement vacants
offrant une activité sur des installations à ia
technologie avancée, nous cherchons des
mécaniciens ayant, si possible, déjà acquis
une expérience de l'industrie alimentaire

Formation et perfectionnement profession
nels assurés
Travail au sein d'une équipe de mécani
ciens
Excellentes prestations sociales
Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature accom-
pagnée d'une photo et des documents usuels

Cycle d'orientation régional des garçons
de Sion

Mise au concours
La commission scolaire régionale du cycle d'orienta-
tion des garçons de Sion met au concours

un poste de maître
du C0 à plein temps

option mathématique
Conditions d'engagement:
1. titres et traitement: selon dispositions légales en

vigueur
2. durée de la scolarité: quarante-deux semaines
3. entrée en fonctions : 1 "' septembre.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photos et certificats, doivent parvenir pour le 5
juillet à:
Direction du cycle d'orientation des garçons
M. Antoine Fauchère
Chemin des Collines 27
1950 Sion.

36-27175

Nous cherchons un

poseur de sols
Se présenter chez

I meubles |

Idëscaries J
Saxon - Tél. 026/6 36 36

36-2043

Bureau de la place de Sion
engage

une employée
de bureau

qualifiée.

Connaissances de l'allemand dési-
rées.
Entrée tout de suite ou à convenir , le
1 " septembre au plus tard.

Ne seront prises en considération que
les offres manuscrites complètes avec
curriculum vitae, références, copies
de certificats, photo et prétentions de
salaire.

Faire offre sous chiffre 89-5665 à
ASSA Annonces suisses S.A., place
du Midi 27,1950 Sion.
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ÉGLISES PROTESTANTES SUISSES I Vacances: pensez
Politique, apartheid,
NUCHÂTEL (ATS). - La Fédération des églises protestantes de la Suisse
a tenu de dimanche à mardi à Neuchâtel son assemblée des délégués.
Ceux-ci ont discuté de diverses questions statutaires, approuvé les comp-
tes et débattu du thème «Eglise et politique», acceptant les termes du
rapport annuel sur le sujet, après certaines précisions.

Les délégués ont également ap- églises d'Afrique du Sud. L'une de
prouvé certaines propositions con- ces propositions affirme nettement
cernant l'action de bons offices l'incomptabilité de l'apartheid
que mène la fédération entre les avec l'Evangile. Enfin, les délégués

AFFAIRE MILITAIRE
Prison pour un objecteur
SAINT-GALL (ATS). - Le tribunal de division 7, sous la présiden-
ce du colonel Peter Saxer, a condamné à 45 jours de prison un ci-
toyen de 28 ans, accusé de refus de servir. Le défenseur d'office
assigné à l'accusé avait plaidé une peine identique, mais assortie
d'un sursis de deux ans.

Le condamné avait déjà accompli trois cours de répétition, mais
avait refusé d'entrer en service en septembre 1981, et d'accomplir
ses tirs obligatoires. Il n'avait pas non plus retiré ses affaires mili-
taires de l'arsenal où il les avait déposées avant un voyage à
l'étranger.

L'objecteur, qui doit prochainement répondre devant un tribu-
nal civil d'infraction à la loi sur les stupéfiants, a déclaré qu'il ne
voyait pas l'intérêt qu'avait pour lui la défense d'un Etat qui lui
interdisait de fumer ses « joints ».

L'auditeur tenait à faire condamner l'objecteur à cinq mois de
prison. Mais la Cour a tenu compte pour son jugement de l'exper-
tise psychiatrique et du fait qu'il était devenu dépendant de la dro-
gue. Il a par ailleurs été exclu de l'armée pour cette raison.

NOUVELLE CONCEPTION DU TRAFIC EN VILLE DE BERNE

La fin des privilèges
BERNE (AP). - Le conseil municipal
dans la ville fédérale. Une nouvelle
élaborée.

Elle comporte notamment une
ligne tangentielle de bus et la fer-
meture à l'automobile de la région
du « Mattenquartier» . Les repré-

IMMEUBLE OCCUPE A BERNE

La police évacue
BERNE (ATS). - La police a évacué hier matin un immeuble voué
à la démolition et occupé depuis quatre semaines par des jeunes
gens. Ceux-ci, au nombre de cinq, n'ont opposé aucune résistance
à l'intervention de la police. Conduits au poste de police, quatre
d'entre eux ont été libérés, le cinquième, un jeune homme qui
s'est récemment évadé d'une maison pour adolescents est resté
sous surveillance de la police.

Jura méridional: un centre de
perfectionnement à Tramelan

le Gouvernement bernois solli-
cite du Grand Conseil un crédit
complémentaire de 470 000 francs
permettant de poursuivre l'étude
détaillée en vue de la réalisation
d'un centre interrégional de per-
fectionnement à Tramelan. Ce
centre coûtera plus de 15 millions,
dont 10 à charge du canton de
Beme. Il prévoit l'aménagement
de 18 salles de cours, d'un inter-
nat , de 30 chambres, d'un restau-
rant, de salles pour l'école profes-
sionnelle commerciale et artisana-

CANTON DU JURA
Les enseignements d'une fête

le 8e anniversaire du vote d'autodétermination créant le canton
du Jura aura été plus marqué que ses devanciers. La proximité des
élections cantonales n'y est sans doute pas étrangère. On a en tout
cas noté une quinzaine de rassemblements populaires, avec à la
clé quelques discours non dépourvus de signification.

Ainsi, au Noirmont, le minis-
tre François Mertenat, tout en
rappelant comme les autres
orateurs la volonté unanime de
réunification du Jura, a criti-
qué « ceux qui vont jusqu'à re-
mettre en question et de façon
tout à fait prématurée l'équili-
bre gouvernementale issue des
élections de 1978». On ne peut
guère être plus clair et montrer
ainsi que le ministre socialiste
se distance d'une frange de son
parti qui n'entend pas voir re-
conduite la coalition gouver-
nementale, ni réélus les cinq
ministres en place actuelle-
ment. Et François Mertenat
d'ajouter encore cette sorte de
plaidoyer pro domo: «la cons-
truction du Jura et la réunifi-
cation supposent un minimum
de continuité dans le choix des
personnes et des moyens.»

de Berne veut réduire le trafic privé
conception de la circulation a été

sentants des autorités de la ville fé-
dérale ont expliqué hier, lors d'une
conférence de presse à Berne, que
le nouveau système reposait sur la

le, avec des ateliers, d'une salle de
réunion. Il résulte d'un concours
public ouvert antérieurement.

Le centre en question devrait
être construit à partir du prin-
temps 1984, si le Grand Conseil
approuve la dépense en automne
1983. Les activités dans le domai-
ne de la formation continue, le
perfectionnement professionnel du
personnel d'entreprises, de l'ad-
ministration et des enseignants se-
ront les tâches essentielles de ce
centre. v.g.

Pour sa part, s'exprimant à
Porrentruy, le ministre Jean-
Pierre Beuret a fait clairement
allusion aux querelles qui di-
visent ces temps-ci les Juras-
siens, et notamment au sein du
mouvement de libération. Il a
donc souhaité « que soient
bientôt aplanis les différends à
l'origine de querelles fratrici-
des dont notre vie quotidienne
est émaillée» . Et d'en appeler à
«l'esprit du 23 juin», fait de so-
lidarité et de respect mutuel et
qui avait permis la création du
canton du Jura.

Dans les autres localités, on
a noté une participation popu-
laire importante aux manifes-
tations et réjouissances qui se
poursuivent aujourd'hui, le 23
juin étant désormais jour férié
dans le canton du Jura. v.g.

ont vote une déclaration sur la tor-
ture, qui sera proposée à l'assem-
blée de l'Alliance réformée mon-
diale à Ottawa.

« Exiger que les églises ne fas-
sent pas de politique, c'est impli-
citement leur demander de soute-
nir la politique en place », a expli-
qué le pasteur J.-P. Jornod, prési-
dent du conseil de la fédération,
au cours d'une conférence de pres-
se sur les travaux de l'assemblée. Il
a rappelé que dans la Bible déjà, il
était question de règnes, d'alliance
et de guerres, que Jésus lui-même
avait clairement montré qu'il vou-
lait changer les hommes et l'ordre
social, que Calvin et Zwingli

FONCTIONNAIRES POSTAUX
Non à la fermeture des guichets
LUCERNE (ATS). - L'assemblée des délégués de la Société suisse des
fonctionnaires postaux (SSFP), qui s'est réunie hier à Lucerne, s'est pro-
noncée contre la fermeture des guichets postaux et la suppression de la
distribution le samedi. Elle demande toutefois une fermeture judicieuse
des guichets là où il n'existe pas d'autre solution en raison du manque de
personnel.

de la voiture privée
canalisation, le contingentement et
la réduction du trafic individuel.

Un premier paquet de mesures
prévoit entre autres que le quartier
vernois de la Marte ne soit plus ac-
cessible à la circulation privée, et
cela de manière expérimentale. La
préparation de projets de crédits
pour l'introduction d'une ligne
tangentielle de bus dans l'axe Ei-
gerplatz - tangente sud - Breitfeld ,
la construction d'un réseau de pis-
tes cyclables dans les quartiers
nord et des enquêtes pour l'instal-

IMMIGRES TURCS

Le problème s'aggrave
BALE (ATS). - Le Conseil d'Etat
de Bâle-Ville a envoyé une nouvel-
le lettre au Conseil fédéral à pro-
pos des ressortissants turcs. Il est
demandé l'introduction d'un visa
obligatoire, le renforcement des
contrôles douaniers à Chiasso et
des précisions de la part de l'ad-
ministration fédérale quant à l'oc-
troi du droit d'asile. En 1980 déjà,
les gouvernements des deux Bâles
avaient attiré l'attention des auto-
rités fédérales au sujet des ressor-
tissants turcs résidant illégalement
dans notre pays.

Entretemps, le problème des
Turcs résidant illégalement en

RAMASSAGE D'ALUMINIUM
Résultats encourageants
BERNE (ATS). - L'Action Suisse propre a présente hier a Berne le résul-
tat d'un test de collecte de l'aluminium dans les communes de Bulach
(ZH) et Mûri (BE).

Pendant 18 mois (de l'automne
1980 au printemps 1982), l'alumi-
nium a été récupéré dans ces com-
munes à l'aide de containers : on a
recueilli au total quatre tonnes
d'aluminium réutilisable. Le taux
de recyclage a atteint quelque
10%, soit moins que pour le papier
ou le verre récupérés. L'Action
Suisse propre qualifie toutefois le
résultat de réussi. Elle est convain-
cue que d'autres communes sui-
vront cet exemple.

Un rapport sur ces expériences

CROIX-ROUGE: SOUTIEN AU LIBAN
BERNE(ATS). - Hier, la Croix-Rouge suisse a lancé un appel en faveur
du Liban, où des milliers de blessés et des centaines de milliers de réfu-
giés ont un urgent besoin d'aide.

Les quatre œuvres d'entraide, la
Croix-Rouge suisse, Caritas Suisse,
l'Entraide protestante suisse et
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
ont d'ores et déjà consacré une
somme de 500 000 francs pour
contribuer aux interventions de
leurs partenaires internationaux et
locaux.

torture
avaient désigné certaines tâches
« politiques» à l'Eglise, et enfin
que « protéger l'homme, le mettre
en valeur, affirmer publiquement
son statut de créature aimée par
Dieu, c'est la tâche politique que
Dieu a confiée à son Eglise » .

Le débat ne se voulait pas ex-
haustif. Il s'agissait pour le conseil
de la fédération d'écouter certains
délégués, tant en faveur que contre
certains engagements politiques
des églises. Finalement, les délé-
gués ont admis qu'il fallait parfois
prendre des positions claires après
s'être solidement documentés,
sans pour autant prendre à son
compte des mots d'ordre de partis.

lation de dispositifs de protection
contre le bruit, dans différentes
rues, constituent d'autres points
d'accrochage du nouveau système
de circulation. Cette conception ne
privilégie plus du tout la circula-
tion automobile, son confort et ses
prestations, ont ajouté les autorités
du conseil municipal bernois. La
nouvelle planification tend à res-
pecter l'environnement et les be-
soins en transports publics, pour
finalement améliorer la qualité de
la vie à Berne.

Suisse s'est aggravé. Depuis le dé-
but de cette année, le nombre des
« pseudo-touristes» turcs, à la re-
cherche d'un lieu d'asile, a consi-
dérablement augmenté, écrit le
Gouvernement bâlois. Les autori-
tés compétentes du canton de
Bâle-Ville, la police des étangers et
les services de police spécialisés
auraient été dépassés par les évé-
nements. Par ailleurs, le placement
des ressortissants turcs en quête
d'asile représente de plus en plus
de difficultés. Selon le Gouver-
nement bâlois, aucune des deman-
des d'asile transmises à Berne en
1982 n'aurait jusqu'ici reçu de ré-
ponse.

indique que l'intérêt de la popula-
tion a été soutenu. L'industrie s.::: ¦
se de la feuille d'aluminium (le test
a été financé par l'Association
suisse des fabriquants de feuilles
d'aluminium) est convaincue que
le recyclage volontaire de l'alu-
minium doit être poursuivi, a-t-on
indiqué. Le citoyen devrait être in-
vité à collaborer comme cela se
fait déjà pour le papier et le verre.
Le taux de recyclage de 10% per-
mettrait une récolte annuelle de
1000 tonnes d'aluminium, soit
10 fois plus qu'aujourd'hui.

La Croix-Rouge suisse a éga-
lement mis à la disposition du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR), qui a engagé une
vaste opération d'entraide, des mé-
dicaments, des produits sanguins,
du matériel chirurgical , des cou-
vertures , des ustensiles de cuisine
et d'autres secours. .

a votre courrier
Avant de partir en vacances n'oubliez pas votre courrier 1 C'est

ce que recommande mardi le service de presse des PTT. Il rappel-
le que la poste se charge volontiers de faire suivre les envois qui
sont destinés aux vacanciers. Le courrier peut également être con-
signé jusqu'au retour des intéressés. Pour faciliter la tâche des ser-
vices postaux les demandes doivent être présentées une semaine
avant le départ.

Les PTT précisent que le délai d'une semaine permet aux offi-
ces postaux, particulièrement ceux qui se trouvent dans les locali-
tés où le service de distribution est décentralisé, de prendre leurs
dispositions pour traiter et transmettre la demande. Tous les offi-
ces postaux sont à même de renseigner les personnes qui partent
en vacances sur le mode de réexpédition - aussi bien pour la Suis-
se que pour l'étranger - le plus avantageux pour eux.

Enfin, les vacanciers sont priés d'emporter avec eux une liste
comportant l'adresse exacte de leurs parents, amis et connaissan-
ces. En effet, écrivent les PTT, les envois dont l'adresse est incom-
plète compliquent considérablement le travail de la poste qui par-
fois ne peut pas les distribuer.

Les délégués ont ensuite exa-
miné les graves problèmes de pé-
nurie de personnel auxquels les
PTT doivent faire face en raison
du blocage des effectifs du person-
nel de la Confédération. Ils ont en
outre approuvé des propositions
demandant l'avancement de l'âge
de la retraite de 65 à 62 ans, l'in-
troduction de la semaine de
40 heures, une indemnité pour le
service du samedi. Ils exigent en
outre que la Confédération s'enga-
ge davantage en faveur de la cons-
truction de coopératives d'habita-
tions pour le personnel fédéral et
étende la protection des données
concernant le personnel.

L'assemblée des délégués de la
SSFP a en outre été marquée par

ZURICH

Le tireur mystérieux
pas encore identifié
ZURICH (ATS). - Le jeune homme qui a abattu jeudi passé un
passant dans le quartier de Aussersihl n'a pas encore été identifié.
L'homme, âgé de 18 à 22 ans, a tiré de la fenêtre d'une chambre et
s'est ensuite donné la mort. Hier la police cantonale a déclaré que,
malgré de vastes recherches en liaison avec « Inter I» à Wiesba-
den, elle n'a pas réussi à éclaicir cette affaire.

n a été constaté que l'inconnu est descendu dans un hôtel zuri-
chois à la Langstrasse le 15 juin vers 16 h. 30. Il s'est inscrit dans
la liste de l'hôtel sous le nom de Peter Heiliger, né en 24 avril
1964, de nationalité allemande, domicilié à Dortmund. Un passe-
port allemand a été trouvé dans les effets du défunt mais toutes
les inscriptions ont été effacées, rendant impossible l'identifica-
tion de son propriétaire.

La police a également retrouvé une carte routière sur laquelle
l'inconnu avait noté le trajet qu'il devait effectuer. Ainsi a-t-on ap-
pris qu'il est arrivé en Suisse avec un bac traversant le lac de
Constance et il s'est rendu ensuite à Wetzikon.

LES CERISES...
Deux fois plus nombreuses
LAUSANNE (A TS). - Selon
l'agence CRIA , à Lausanne, la ré-
colte des cerises indigènes pourrait
être deux fois  p lus importante cet-
te année que l'an dernier. Si les es-
timations du secrétariat des pay -
sans suisses se vérifient, les vergers
donneront environ 31 000 tonnes
de cerises commercialisables.

UNIVERSITE DE FRIBOURG
Des étudiants protestent
FRIBOURG (ATS). - Des étudiants de la faculté de droit et des
sciences économiques et sociales de l'université de Fribourg ont
organisé hier une journée de protestation. Ils ont manifesté leur
désaccord au sujet de la procédure suivie par le Conseil d'Etat
pour désigner le titulaire de la nouvelle chaire d'assistance sociale.

Lès étudiants reprochent au Conseil d'Etat de ne pas avoir tenu
compte de leur avis et d'avoir retenu, parmi les quarante-cinq can-
didats qui se sont proposés, deux universitaires qui ne leur parais-
sent pas avoir les qualifications désirées. L'un est sociologue et
l'autre médecin-sociologue. Les étudiants ont proposé deux autres
candidats et ont décidé de remettre en cause le règlement sur la
désignation des professeurs. Ils ont reçu l'appui de l'Association
suisse des assistants sociaux et des étudiants des six écoles suisses
qui forment les assistants sociaux.

De son côté, Caritas Liban , sou-
tenu par Caritas Suisse, apporte
une aide massive, dont quelque
70 000 personnes bénéficient dans
la seule ville de Beyrouth. L'En-
traide protestante suisse soutient
son partenaire local en finançant
l'achat de tentes, couvertures, vi-
vres et autres secours de première
nécessité. En collaboration avec
ses partenaires locaux, l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière poursuit
ses programmes sociaux en faveur

le samedi
une allocution de M. Guido Nobel,
directeur général des PTT, qui
s'est opposé avec véhémence à
toute diminution des prestations
des PTT. Car ceux-ci, a-t-il dit,
doivent conserver leur quote-part
du marché ; ils s'exposeraient si-
non à un processus de démantè-
lement en faveur d'entreprises pri-
vées de distribution. Le président
de l'Union fédérative, M. Georges
Eggenberger, a évoqué les diffici-
les pourparlers qui sont actuelle-
ment menés avec le Conseil fédé-
ral au sujet de la réduction du
temps de travail.

C'est le Genevois Willi Walther
qui a été élu à la présidence de
l'association , en remplacement de
M. Sigi Briigger, de Luceme.

L'intensité de la floraison a été
de bonne à très bonne dans l'en-
semble des régions productrices,
les dégâts dus au gel étant insigni-
fiants. Le retard dû au froid est à
peu près comblé. Tous les cantons
romands annoncent de bonnes ré-
coltes, voire d'excellentes. Vaud
fait exception.

des réfugiés libanais et palesti-
niens.

Les œuvres d'entraide prient la
population suisse de continuer de
verser des dons sur les cep sui-
vants (mention « Liban ») :
Croix-Rouge suisse, Berne 30-4200
Caritas Suisse, Lucerne 60-7000
Entraide protestante
suisse, Lausanne 10-1390
Œuvre suisse
d'entraide ouvrière, Zurich 80-188
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ARGENTINE BIGNONE SUCCÈDE À GALTIERI
BUENOS AIRES (ATS/Reuter/AP). - Le général en retraite Reynaldo
Bignone a été choisi comme nouveau président de l'Argentine, a annoncé
hier l'agence TELAM (Argentine). Il succédera au général Leopoldo Gal-
tieri qui a dû se démettre de ses fonctions la semaine dernière à la suite
de la défaite militaire de l'Argentine aux Falkland.

La nomination du général Bi-
gnone met fin à une impasse de
quatre jours sur la désignation du
successeur du général Galtieri.

Ancien secrétaire général de
l'armée, le général Bignone avait
pris sa retraite l'année dernière et
U était un des candidats envisagés
à la présidence de la République.

De source généralement bien in-
formée, on indique que les forces
aériennes étaient au départ oppo-
sées à sa nomination, mais qu'elles
ont fini par l'accepter en échange
de l'engagement de l'armée de ré-
tablir la démocratie dans un délai
de deux ans.

ITALIE

Grève générale vendredi
ROME (ATS/Reuter). - La Confédération générale du travail ita-
lienne a lancé hier un mot d'ordre de grève générale pour vendredi
prochain, afin de lutter pour la défense de l'emploi, le dévelop-
pement du mezzogiorno et le renouvellement des conventions col-
lectives, ainsi que pour protester conte l'abandon de l'échelle mo-
bile par le patronat.

L'arrêt de travail sera d'une durée de huit heures dans l'indus-
trie et de deux heures seulement dans les transports routiers, aé-
riens et ferroviaires.

John Hinckley
reconnu irresponsable...!
WASHINGTON (ATS/AFP). - John Hinckley a été reconnu mentale-
ment irresponsable d'avoir tenté d'assassiner le président Ronald Reagan
le 30 mas 1981 à Washington.

Le jury du procès de John Hin-
ckley, accusé d'avoir tenté d'assas-
siner le président Ronald Reagan,
le 30 mars 1981 à Washington, a
reconnu le jeune homme menta-
lement irresponsable de son geste.

Hinckley, 27 ans, va être interné
dans un établissement spécialisé
de Washington pour examen.
Après un délai de 50 jours le juge
fédéral Barrington Parker devra
décider s'il pose ou non un dnnger
pour la société. S'il estime que ce
n'est pas le cas, il pourra être libé-
ré. Dans le cas contraire, il restera
encore six mois interné avant de
repasser devant le juge Parker.

Les parents de Hinckley étaient
présents à la lecture du verdict et

LA NAISSANCE DU FILS DE CHARLES

L'Angleterre en fête
LONDRES (AP). - Une vague de joie a déferlé sur l'Angleterre
hier après l'annonce de la naissance du bébé de Charles et Diana,
second en ligne pour le trône britannique. C'est à 21 heures lundi
que la princesse Diana a donné le jour à un petit garçon blond aux
yeux bleus qui a «crié vigoureusement» en venant au monde. Le
bébé, le plus Anglais des héritiers de la couronne d'Angleterre de-
puis quatre siècles, pèse 3 kg 200 et est «en pleine forme». Selon
un communiqué du palais royal, la mère et l'enfant vont bien.

Dès l'annonce de la nouvel-
le, les bouchons de Champagne
ont sauté dans les rues, la bière
a coulé à flots dans les tavernes
et la liesse s'est emparée de
l'Angleterre.

Un millier de personnes,
massées devant l'hôpital St-
Mary où Diana a accouché, ont
agité l'Union Jack et scandé
« It's à boy» tandis que devant
le palais de Buckingham, les
Londoniens manifestaient leur
joie aux cris de « félicitations».

Même les députés n'ont pas
caché leur satisfaction: à la
Chambre des communes, plu-
sieurs acclamations ont salué
l'annonce de la naissance alors
que le président, M. George
Thomas, félicitait le couple
royal.

Le plus heureux était néan-
moins le père, le prince Char-
les, qui est apparu sur le perron
de la maternité lundi soir visi-
blement ému et longuement
applaudi par la foule. U a alors
confié qu'il était « soulagé et
heureux». « Heureusement
pour lui, le bébé ne me ressem-
ble pas», a-t-il ajouté.

Hier matin, il s'est entretenu
brièvement avec les journalis-
tes leur indiquant que «tout est
merveilleux». Le bébé «a une
forme un peu plus humaine ce
matin».

Quarante et une salves d'ar-
tillerie ont été tirées hier pour
fêter l'heureux événement. Et
le drapeau britannique va flot-
ter sur tous les bâtiments pu-

Telam précise qu'elle tient la
nouvelle de la nomination du gé-
néral Bignone de source gouver-
nementale autorisée.

Le retour de la démocratie?
La Junte militaire argentine a

annoncé hier que le régime militai-
re serait levé « sans aucun doute »
dans les premiers mois de l'année
1984.

Les généraux qui ont renversé le
régime d'Isabel Peron en mars
1976 avaient déjà fait part de leur
intention de revenir à un régime
démocratique, mais sans fixer de
date à ce retour.

se sont effondres en larmes, alors
que leur fils couvrait ses yeux de
sa main. Il risquait la réclusion cri-
minelle à perpétuité.

Le procès de Hinckley a duré
39 jours et les sept femmes et cinq
hommes du jury ont délibéré pen-
dant 25 heures avant de se mettre
d'accord sur un verdict.

L'avocat de Hinckley, Vincent
Fuller, avait tenté pendant le pro-
cès d'établir clairement que le jeu-
ne homme n'était pas sain d'esprit
lorsqu'il commit son geste. A la fin
de sa plaidoirie, il avait supplié les
jurés de s'attacher à examiner plus
l'état de santé mentale de son
client que les faits bruts de l'atten-
tat.

blics en l'honneur du bébé.
Bien entendu, la nouvelle a

fait la une de tous les journaux
hier matin depuis l'énorme
manchette du Sun, «C'est un
garçon» au plus discret titre du
Gardian, «La princesse a don-
né naissance à un garçon. »

« Georges»,
le prénom favori?

Les Anglais vont maintenant
se passionner sur le choix du
prénom qui n'a toujours pas
été révélé. Le prince Charles a
simplement dit qu'on en dis-
cutait. Toutefois les noms les
plus souvent cités par les book-
makers sont Georges, James,
Charles, Louis.

Le trouble-fête
M. Willie Hamilton, le dé-

puté travailliste qui ne manque
pas une occasion pour dénon-
cer la famille royale britanni-
que, a déploré hier à la Cham-
bre tout le tohu-bohu fait en
Angleterre à l'occasion de la
naissance du fils du prince
Charles.

« Contrairement à la majo-
rité des jeunes de ce pays, ce-
lui-là aura un travail réservé
alors que l'on ne sait rien de
ses capacités. Il y a une ques-
tion intéressante à se poser, à
savoir si la monarchie existera
encore lorsqu'il devra succéder
à son père dans peut-être qua-
rante ans. J'espère que non»,
a-t-il déclare.

MITTERRAND EN ESPAGNE: UN LEGER FROID

Le communique de la junte a 1984. Cette déclaration semble
été publié dans la nuit de lundi à être une concession à l'armée de
mardi. Ce document précise que la l'air et à la marine, qui penchent
transition définitive vers un régime en faveur d'un retour accéléré à la
civil ne commencera pas avant démocratie.

MADRID (AP). - Le président François Mitterrand a entamé une visite
officielle de deux jours en Espagne dans un climat assez froid puisqu'il
s'est vu reprocher de négliger les intérêts espagnols pour des considéra-
tions de politique intérieure.

Le chef d'Etat a été accueilli à
l'aéroport Bar a j as par le roi Juan
Carlos, puis il s'est rendu en voi-
ture au palais de la Zarzuela, la ré-
sidence officielle du souverain,
pour un déjeuner privé avant sa vi-
site officielle.

La presse espagnole n'a pas mé-
nagé ses critiques contre le prési-
dent et elle a donné à entendre
qu'il ne fallait pas s'attendre à une
amélioration des relations franco-
espagnoles à l'issue de sa visite.

Le journal indépendant El Pais
affirme que M. Mitterrand n'est

ACCIDENT D'UN BOEING EN INDE

Au moins 16 morts
NEW DELHI (ATS/AFP). - Seize personnes ont été tuées, trois sont
portées disparues, présumées mortes, et 12 ont été blessées dans l'acci-
dent d'un Boeing 707 d'Air India à Bombay, hier, a annoncé un porte-pa-
role de la compagnie aérienne.

Selon la compagnie, 92 des 111
personnes (99 passagers et 12
membres d'équipage) ont survécu
à l'accident. L'avion, en provenan-
ce de Singapour via Madras, a tou-
ché le sol à 4 h. 34 locales hier
(23 h. 04 GMT lundi) sous une
pluie diluvienne.

Après avoir rebondi sur la piste,
le Boeing a dérapé, puis s'est écra-
sé contre le mur d'enceinte de

Liban: nouveau cessez-le-feu en vigueur
Le comité de salut national accepte les propositions de l'OLP
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La Radio israélienne a annoncé hier à 18
heures que le vice-premier ministre israélien, M. Simha Ehrlich, s'est pro-
noncé en faveur d'un nouveau cessez-le-feu au Liban à la suite d'une de-
mande en ce sens de l'envoyé spécial américain au Liban, M. Philip Ha-
bib.

Selon la radio, M. Ehrlich , qui
préside le Gouvernement israélien
en l'absence de M. Menahem Be-
gin, actuellement aux Etats-Unis, a
pris cette décision après un entre-
tien téléphonique avec le chef du
gouvernement à Washington. Tou-
jours selon la Radio israélienne,
M. Ehrlich a assuré qu'Israël « ob-
servera le cessez-le-feu tant que ce
dernier ne sera pas violé par les
forces syriennes au Liban ».

Par ailleurs, affirme l'agence pa-
lestinienne d'information WAFA,
l'artillerie israélienne a poursuivi
le pilonnage des hauteurs longeant
la route de Damas entre le village
d'Aley et celui de Mdeirej (qui sur-
plombe la plaine de la Bekaa).

Pour sa part , M. Ehrlich a dé-

résil: deux prêtres français
condamnes a
BRASILIA (AP). - Deux prêtres
français, les pères Aristide Camio
et François Gouriou, accusés
d'avoir enfreint la loi sur la sécu-
rité nationale et d'avoir incité des
paysans à la violence dans un con-
flit foncier qui fit un mort, en août
1981, ont été déclarés coupables
par un tribunal militaire siégeant à
Belem et condamnés à 15 ans et 10
ans de prison respectivement.

CADAVRE DECOUVERT

Jeune fille calcinée
AIX-EN-PROVENCE (AP). - Le cadavre calciné d'une jeune fille a été
découvert hier matin à Aix-en-Provence par une femme de ménage qui
venait prendre son service, dans un petit jardinet attenant à une boutique
de mode.

Selon les premiers renseigne-
ments recueillis, le corps a sans
doute été déposé là dans la nuit de
lundi à mardi. Il a été examiné par
un médecin légiste qui a conclu à
la mort par strangulation. Il s'agi-
rait d'une jeune fille entre 15 et 18
ans. Le médecin a également re-
levé une plaie sur le côté droit.

Le juge d'instruction chargé de

l'aéroport , avant de terminer sa
course, la carlingue en trois mor-
ceaux, dans un terrain maréca-
geux.

Parmi les morts, trois femmes
ont été dénombrées, dont une hô-
tesse de l'air.

Sur les 99 passagers, 44 avaient
embarqué à Singapour. La natio-
nalité des morts et des blessés n'a
pas été communiquée.

menti les informations parvenues
dans l'après-midi en provenance
de Beyrouth, faisant état d'une
progression de colonnes blindées
israéliennes en direction de l'axe
routier Beyrouth-Damas.

Le comité de salut national li-
banais a accepté les propositions
qui lui ont été soumises par l'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine en vue de mettre fin au siè-
ge de Beyrouth par les troupes is-
raéliennes et il attend qu'Israël lui
donne une réponse par l'intermé-
diaire de M. Philip Habib, émissai-
re américain , a-t-on appris hier de
source proche du comité.

L'OLP demandait que les trou-
pes israéliennes s'éloignent d'une
distance de cinq à dix kilomètres

la prison
Le procès, qui s'était ouvert lun-

di matin, s'est poursuivi presque
sans suspension jusqu'à l'énoncé
du verdict, peu après 6 heures hier
matin.

Selon l'accusation, 13 paysans
avaient attaqué une patrouille de
police fédérale au village de Sal
Geraldo da Araguaia et un ouvrier
agricole a été tué et plusieurs po-
liciers blessés au cours de l'affaire.

cette affaire, M. Baillet, s est rendu
sur place et a confié l'enquête au
service régional de police judiciai-
re de Marseille.

Pour l'instant, toutes les hypo-
thèses sont possibles et les poli-
ciers vont s'attacher à vérifier tou-
tes les disparitions qui leur ont été
signalées au cours de ces derniers
jours.

pas venu pour faire des conces-
sions et qu'il n'en a pas d'ailleurs
la possibilité, allusion aux tradi-
tionnels reproches espagnols sur
l'accueil que trouveraient en Fran-
ce les terroristes de l'ETA.

Le journal conservateur catho-
lique Ya accuse M. Mitterrand de
simuler une amitié avec l'Espagne
tout en s'opposant à l'entrée de
Madrid dans le Marché commun.
Le quotidien reproche à la France
de permettre à ses agriculteurs
d'attaquer les marchandises espa-
gnoles et d'interdire la pêche dans

de Beyrouth. Dans un premier
temps, l'armée libanaise et les for-
ces internationales - formulation
qui fait apparemment allusion à la
force de maintien de la paix des
Nations unies, qui se trouve déjà
au Liban - prendraient position
entre les Israéliens et les camps
palestiniens situés dans la banlieue

• RYAD. - Le royaume saoudien
a proclamé le début du mois de
Ramadan , à partir d'hier, après
que la lune eût été observée par
plusieurs pays islamiques de la ré-
gion.

Un communiqué publié par
la Cour de justice saoudienne in-
dique que le mois de Ramadan
commencera mardi à l'aube et
prendre fin 30 jours après. Le mois
de Ramadan est tout entier con-
sacré au jeûne. Le Musulman doit,
pendant ce mois sacré, s'abstenir
de manger, de boire et de fumer
entre le lever et le coucher du so-
leil.

les eaux où la souveraineté terri-
toriale demeure douteuse. Enfin,
Va considère que le président
français n'a pas la volonté de liqui-
der les terroristes installés sur le
sol français.

Autre signe des réserves espa-
gnoles : dans les milieux diploma-
tiques, on laisse entendre que M.
Mitterrand n'assistera vraisembla-
blement pas à la rencontre de cou-
pe du monde entre la France et la
Tchécoslovaquie, demain à Val-
ladolid.

Les discussions entre M. Mitter-
rand et le premier ministre espa-
gnol, M. Calvo Sotelo, porteront
essentiellement sur l'éventualité de
l'entrée de l'Espagne dans la CEE

Nouvelle pétition pour que
les USA quittent l'ONU
WASHINGTON (AP). - La John Birch Society, organisation ul-
tra-conservatrice, a annoncé hier qu'elle allait envoyer au Congrès
un nouveau lot de 2 953 000 signatures demandant le départ des
Etats-Unis de l'ONU.

Selon l'organisation, ces signatures porteront à plus de onze
millions le nombre de pétitions recueillies par elle depuis qu'elle a
lancé sa campagne de retrait, en 1975.

Dans une lettre accompagnant les pétitions, la John Birch So-
ciety demande au Gouvernement et au congrès américains de
« contribuer à séparer notre pays des tyrannies au petit pied, des
communistes et de tous ceux qui haïssent l'Amérique et qui do-
minent l'ONU.

Cambodge: création d'un
gouvernement de coalition
KUALA LUMPUR (AFP). - Les trois chefs des mouvements cam-
bodgiens anti-vietnamiens ont signé hier à Kuala Lumpur un ac-
cord pour un gouvernement de coalition, apprend-on dans la ca-
pitale malaisienne.

Aux termes de l'accord mis au point, le prince Sihonouk devient
président du Kampuchea démocratique, M. Khieu Samphan, le
leader Kmer rouge, vice-président et M. Son Sann, premier minis-
tre de la coalition.

Voir page 2

sud de Beyrouth. Parallèlement,
les Palestiniens se retireraient dans
leurs camps et y rassembleraient
leurs armes.

Dans un deuxième temps, l'ar-
mée libanaise serait déployée dans
ces camps et les armes palestinien-
nes en « disparaîtraient ».

• PARIS (ATS/AFP). - Le géné-
ral Heinz Bernhadt Zorn, ancien
responsable des services de rensei-
gnements est-allemands, détenu
depuis deux ans en France pour
espionnage, a été libéré, a annoncé
hier le porte-parole du quai d'Or-
say.
• TEL AVIV. - Un officier israé-
lien a mis le feu à des liasses de
billets libanais, d'une valeur de
200 000 dollars, découvertes à Sai-
da, dans le Sud-Liban. « J'ai décidé
de les brûler plutôt que d'exposer
mes hommes à la tentation» , a-t-il
déclaré au journal israélien Yediot
Aharonot.

et la neutralisation de l'activité des
extrémistes basques dans le sud-
ouest de la France.

La presse dans son ensemble re-
proche au président de n'être guè-
re intervenu pour aider la police
espagnole dans sa lutte contre le
terrorisme.

« Il donne l'impression qu'il peut
conquérir le peuple espagnol tout
en ignorant ses intérêts dans le
même temps», écrit Ya.

M. Mitterrand doit également
rencontrer le chef du parti socialis-
te espagnol, M. Felipe Gonzoles,
qui, selon les derniers sondages
d'opinion, a de bonnes chances de
remporter les élections législatives
l'année prochaine.




