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Polie er abattu
un ancien légionnaire
OLLON-LAUSANNE (ml) -
Un père de famille de cin-
quante-quatre ans, le briga-
dier Willy Salvisberg, a été
froidement abattu, mardi soir
à Ollon, par un jeune fran-
çais de 23 ans, un certain
Bruno D., qui venait de for-
cer la porte de deux de ses
compatriotes, employées au
restaurant de l'Union, à Ol-
lon. Ce drame, qui a jeté la
consternation dans toute la
population de la commune et
de la région, a trouvé un épi-
logue provisoire, hier après-
midi, puisque l'auteur du
meurtre a été intercepté et
arrêté à sa descente de ba-
teau à Ouchy. Quelques heu-
res plus tard, la police can-
tonale convoquait la presse à
Lausanne pour donner les
premiers éléments connus de
cet attentat, dont les mobiles
ne sont, à l'heure actuelle,
pas encore définis.

•
Peu avant 23 heures, ce

mardi soir, rien de spécial ne

Enfin le bout du tunnel...
L'heure de l'inauguration a sonné pour le Gageons que chacun aura une pensée émue

tunnel de la Furka qui relie, tout au long de et reconnaissante envers M. Roger Bonvin,
l'année, sur plus de 15 km, le Valais à Uri, décédé malheureusement quelques jours
Oberwald à Realp. avant l'inauguration de « son» œuvre. Notre
L'inauguration officielle aura lieu demain, photo : le Furka-Oberalp dans sa nouvelle
vendredi 25 juin, en présence de M. Léon robe.
Schlumpf, conseiller fédéral et des plus hau-
tes autorités des cantons du Valais et d'Uri. VOIT page 19

EN ARGENTINE

La fin du conquistador
En politique, bien des

missions débouchent sur
des démissions. Surtout en
politique de divertissement.
Le général Leopoldo Gal-
tieri en fournit une nouvelle
illustration.

Afin de détourner l'atten-
tion de son peuple des sou-
cis domestiques qui l'ac-
cablent , des arbitraires po-
liciers qui l'apeurent , le gé-

4,61 aux 100 km

dès Fr. 9800.-
Livrable du stock
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se passe dans le village d'Ol-
lon. Seules quelques coupu-
res de courant, dues à l'orage
qui sévit dans toute la région,
ont perturbé quelque peu
cette soirée estivale qui tou-
che à sa fin. Au poste de po-
lice, situé quelques dizaines
de mètres plus bas que le res-
taurant, le brigadier Salvis-
berg reçoit soudain un appel
téléphonique. Le patron de
l'Union demande l'interven-
tion d'un agent. Un individu,
connu dans cet établissement
vient de forcer la porte des
deux employées de l'hôtel et
refuse de sortir de la cham-
bre.

Saut spectaculaire
par la fenêtre

Bruno D. était arrivé à
l'Union vers 17 heures. Con-
naissant les deux jeunes filles
(depuis quand ?), U avait
passé la plus grande partie de
la soirée en leur compagnie.
Lorsqu'elles remontent dans

néral Galtieri mobilise tou-
te l'opinion publique contre
l'Argentine, par le biais des
îles Falkland. Il s'accorde

PAR ROGER_GERMANIER
ainsi du répit pour tenter de
consolider son régime et
son autorité. Mais il échoue
lamentablement dans son

leur chambre, vers 22 h. 30,
Bruno D. est là.

Il reçoit l'ordre de quitter
immédiatement les lieux. Pas
question, répond-il. Le pa-
tron est alors informé. Il ap-
pelle la police. En arrivant
sur les lieux, le brigadier Sal-
visberg apprend que l'« in-
connu» s'est enfermé dans
l'armoire.

L'agent demande de fer-
mer la porte à clé, pour lui
laisser le temps de demander
du renfort.

Sur ces entrefaites, Bruno
D. saute par la fenêtre du
deuxième, se retrouve envi-
ron quatre mètres plus bas
sur une terrasse.

Tout se passe alors très
vite. De nombreux clients du
restaurant se trouvent encore
dans l'établissement, lorsque
les événements se déroulent.
Le brigadier Salvisberg re-
joint le jeune homme devant
l'hôtel. Ce dernier sort son

Suite page 34

M. Willy Salvisberg, mal-
heureuse victime de ce dra-
me, était né en 1928. Il est
entré comme agent au poste
d'Ollon en janvier 1972,
après avoir exercé ses fonc-
tion durant 10 ans à Saint-
Légier. Auparavant, il avait
été garde-sécuritas dans le
Nord-Vaudois. Il avait ob-
tenu le grade de caporal bri-
gadier en janvier 1978.11 était
père de deux enfants, dont la
cadette vient de fêter ses 20
ans. Il était très apprécié
dans la commune d'Ollon et
sa disparation a ete profon-
dément ressentie par tous
ceux qui le connaissaient. La
rédaction chablaisienne du
NF s'associe à la peine
éprouvée par la famille et lui
présente ses condoléances
émues.

L'endroit où s'est déroulé le drame. L'assasin a sauté de la fe-
nêtre du deuxième étage et s 'est retrouvé sur la terrasse, en
dessus de l'entrée.

entreprise, et doit bientôt
abandonner la présidence
de la République. Mission
non accomplie, démission
exigée, et obtenue, dans les
délais les plus courts.

La défaite de l'Argentine
contre l'Angleterre n'entraî-
ne pas seulement le départ
du général Galtieri. Même
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PAR LÂ'PETITÏ PORTE
Comme en 1970 au Mexique, l'Italie est entrée par la

toute petite porte dans le deuxième tour du Mundial. In-
vaincue mais également sans la moindre victoire à son ac-
tif , la Squadra Azurra d'Enzo Bearzot s'est qualifiée grâce
au but marqué contre le Pérou , ce qui lui permet de devan-
cer in extremis le Cameroun, son adversaire d'hier soir,
avec lequel elle a à nouveau partagé l'enjeu (1-1).
Deux autres équipes ont obtenu, hier soir, leur billet pour
la suite de la compétition : l'Argentine, qui a battu pénible-
ment le Salvador (2-0), et le Brésil, qui a disposé plus ai-
sément de la Nouvelle-Zélande (4-0).
L'Italie, l'Argentine et le Brésil se retrouveront , dès lundi
prochain, à Barcelone, pour le compte des quarts de finale
du groupe A.

Voir pages 14, 17 et 18
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Serginho (9) assiste, impassible, à l'explosion de joie qui
s 'empare de son camarade Zico (à droite). Ce dernier vient
d'ouvrir le score pour le Brésil face à la Nouvelle-Zélande.
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Hallali
autour du
gouvernement
Mauroy

Climat des grands jours ,
hier, à l'Assemblée natio-
nale, appelée à rendre un
triple vote sur l'action du
gouvernement Mauroy.
Tous les ténors politiques
se sont exprimés : Pierre
Mauroy pour le gouver-
nement, Jacques. Chirac
pour l'opposition, Lionel
Jospin pour le PS, André
Lajoinie, président du grou-
pe parlementaire commu-
niste, pour le PC.

Les « fantasmes
idéologiques » du PS

Cette brutale tension
dans la vie politique n'est
pas fortuite ; elle marque
un tournant , plus exacte-
ment une transition : après
un an d'euphorie naïve, ou
comme l'a dit Jacques Chi-
rac de «fantasmes idéolo-
giques », le gouvernement
socialiste est confronté à
d'insurmontables contra-
dictions, dont il doit s'expli-
quer devant sa propre ma-
jorité , et surtout devant une
opposition qui , dans l'unité
retrouvée, voit l'opinion lui
revenir.

La pierre d'achoppement
du programme économique

Pierre Schàf f er

Restaurant

CHINOIS X/-
Bluche-
Sierre K
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La pédagogie
H y a encore bien des choses à dire sur la loi scolaire. Mais pour
cette première consultation nous estimons avoir apporté une
contribution suffisante à la discussion préparatoire et nous nous
en tiendrons là. Nous n'aborderons pas le problème spécif iquedu
cycle d'orientation : les associations professionnelles concernées
COA/B/BT viennent de rejeter à la quasi unanimité des mem-
bres le projet de CO de la commission Comby et elles en info-
meront le public prochainement. Il faut seulement, avant la pau-
se, que nous prenions à bras le corps un élément majeur de
Pavant-projet : «la pédagogie différenciée»!

Cette expression ne passe pas
inaperçue. Elle apparaît aux arti-
cles 49, 50, 55 (3- fois) et 56. de
l'avant-pojet et constitue visible-
ment ce dont les rotagonistes sont
le lus fiers. Ils tiennent là une no-
tion nouvelle, inédite, surprenante
et qui répond à certaines formes
de la sensibilité contemporaine.
Ne parle-t-on pas ci et là du droit à
la différence ? Ne rencontre-t-on
pas dans le corps social des forces
centrifuges qui se marginalisent et
en clament haut et fort le droit.

Remettant à plus tard l'étude
des fondements de cette pédago-
gie, nous allons dans un premier
temps chercher à savoir ce qu'elle
est et, dans un second, ce qu'elle
vaut. Le corps enseignant du Va-
lais, à la lecture du projet Comby,
a eu un mouvement à la fois surpis
et dubitatif. Cette pédagogie offi-
ciellement proposée, inscrite dans
la loi, à laquelle les enfants au-
raient soudainement droit , ils n'en
ont jamais entendu parler. C'est
une nouveauté absolue et le bon
sens commande dans ce cas d'exi-
ger le bénéfice d'inventaire.

Qu'est-ce que
la pédagogie
différenciée?

_ , , , . . la difficulté en adoptant, s'il y aSelon un membre de la commis- Ueu > d-autres modes de présenta-sion qui la présentait aux maîtres no pour autant que le maître aitdu CO la pédagogie différenciée a la souplesse requise pour tenterpou but de « rendre possible par la des cheminements différents ,
méthode un programme com- L'appui ne saurait être autre chosemun. » L aveu est importai et nous .un  ̂ une canne ou un boi.
permet d affirmer que la commis- te me reprise des difficultés ;sion a admis implicitement que de nouveaux exercices, de nouvel-tous les enfants ouvaient arriver au les exp]jcations. si quelques élèvesmême but a condition que les ^arrivent pas à comprendrele da-maitres sachent les y conduire par ne „n«„_ Q_,i i> _ nn„i mnci„»r. & 1»
une méthode satisfaisante. leur firè comprendre , puis â le leur

C'est, on le voit illico, baser tout faire utiliser correctement. On ne
l'œuvre sur un sohpisme. saurait en sortir sinon pour dire

des sottises
Pratiquement, cette pédagogie L'ouverture, c'est une autre af-

différenciee se mettrait en pratique faire Les protagonjstes de ces
par des cours d'ouverture et des cours disent qu.ils sont là pour
cours d'appui. Les premiers çom- être appliqués à ceux qui n'ont pas
mentateurs de la loi qui, dans leurs besoin des appuis. Us prétendent
journaux, ont chante cette « trou- ainsi qu.u n.y a que deux catégo-
vaille » n ont pas ete au fond des ries d.écoliers, ceux qui tardent et
choses (on ne peut du reste aller ceux  ̂prennent de i-avance. Orau fond des choses quand on epui- dans une popuiation scolaire don-se le sujet dans les quarante-huit néC) snitout dans une classe hér0.
heures qui suivent la publication ène de 13 ans> si vous expliquez
d'un projet de cette envergure...). le datif aUemand vous trouverezOr les choses ne sont pas simples
puisque personne ne donne la
même réponse quand il s'agit de
décrire la mise en pratique de la
pédagogie différenciée.

Cela existe-t-il quelque part?
A-t-on des expériences pratiques à
observer? Les initints ne savent
nous proposer qu'un article de
l'Educateur paru le 25 janvier
1982, signé L. Massarenti, et inti-
tulé Pocessus d'apprentissage et
difficultés scolaires. Il y ajoute une
expérience valaisanne en cours
dans une classe de développement
à effectifs réduits et élèves très re-
tardés.

Qu'en dit l'auteur?
Partant de la constatation que la

plus grande variété règne, Massa-
renti demande qu'on s'y adapte
par deux méthologies différentes.
« Ces deux formes convergent vers
la même compréhension mais
prennent des chemins différents,
poursuit l'auteur qui, après une
bonne analyse tombe à son tour
dans l'ornière égalitariste en affir-
mant que le résultat sera «la »
même compréhension.

L'ingénieur, le contremaître et
l'ouvrier sont côte à côte quand on
inaugure le nouveau pont. Les
trois l'ont construit. Les trois peu-
vent en être fiers, mais leur apport
personnel n 'est pas du même or-
dre. Les trois sont indispensables ,
ils ne sont pas interchangeables.
Leur connaissance du pont n'est
pas la même...

Il nous plaît de suivre l'auteur
quand il ouvre une porte souvent
close et qu'il affirme que les pro-
grammes ne sont pas adaptés aux
élèves en difficulté . Le reproche le
plus sérieux qu'il faut faire au CO,
le point sur lequel il faut d'urgnee
apporter des corrections, est le fait
qu 'on a transformé la division B
en sous-A par manque d'imagina-
tion peut-être, mais surtout par
aveuglement égalitaire. Il est

îrenciée »I_^^
temps de créer pour elle un pro-
gramme différent, où le rapport"
A/B cessera d'être un rapport
quantitatif , mais où l'on donnera à
la division B un programme plus
simple, réaliste, pratique, visuel,
etc.

Si l'on veut lire l'article de Mas-
sarenti dans cette optique, on doit
admettre sa critique à rencontre
d'une méthode unique, élitaire, de
type classique. Le cycle B doit re-
devenir une école primaire supé-
rieure où l'on ne se perde plus en
vain dans les degrés d'une trop
haute abstraction. L'auteur, cepen-
dant, pris par un schéma idéolo-
gique de type marxiste où l'on
aime à tout convertir à des rap-
ports de force, n'accepte les diffé-
rences que pour rêver de les sup-
primer. La pédagogie différenciée
serait bien alors le remède miracle
qui, comme dit plus haut, permet-
tra la généralisation du program-
me commun.

Que disent les praticiens?
Les enseignnts vaaisans ne

croient pas aux vertus de cette pé-
dagogie. Il leur est aisé de conce-
voir des cours d'appui. On prend
les élèves qui ont de la peine à
comprendre quelque chose, on les
regroupe et on travaille à nouveau

quelques élèves qui auront com-
pris très vite, un bon pourcentage
qui suivra sans excès de vitesse et
quelques-uns qui vont peiner. Il
apparaît de suite qu'une bonne
moitié dont le rythme est moyen
n'est faite ni pour les appuis (inu-
tiles), ni pou les ouvertures (trop
difficiles). La loi les ignore...

L'ouverture consistera donc à
regrouperceux qui ont très bien
compris le datif allemand (35 %
environ nous dit-on) et à faire avec
eux autre chose. Quoi? C'est ça le
problème. Avancer plus loin dans
le programme ? Pas question, puis-
qu'il faut garder avec l'autre partie
de la classe une base commune.
Approfondir lé datif ? Ce serait du
temps perdu puisqu'ils l'ont bien
compris. Découvrir des textes que
les autres ignorent serait envisa-
geable à condition que ceux-ci ne
permettent pas d'avancer vers la
conquête de nouvelles difficultés.

Osons le mot: il s'agit de tour-
ner en rond en attendant les au-
tres. Admettons un instant que
surmontant tous les problèmes
pratiques de regroupement, de
personnel, le directeur du CO
réussisse à mettre en place dès le
milieu de l'année scolaire les cours
d'appui et les cours d'ouverture. Il
constate alors qu 'il n'existe aucune
référence utilisable. Il s'agit de
créer ex nihilo...

A la question qui lui fut posée
publiquement le 7 avril de cette
année, à savoir si cette méthode
avait été testée, un membre de la
commission répondit à la stupé-
faction générale que les expéri-
mentations ne manquerient pas
d'être faites quand le peuple aurait
accepté la loi 1

L'absence totale de référence est
la première difficulté. En voici
deux autres et la liste pourrait s'al-
longer.

Les groupes sont constitués.
L'élève X est en appui mathéma-
tique. Le sera-t-il pour toute l'an-
née? Si oui, cela veut dire qu'il
s'installe dans un retard endémi-
que qui ne peut être rattrapé. Si

différenciée
non , il devra passer de l'appui su-
perflu à l'ouverture trop exigeante.
Saut pratiquement impossible. En-
tre celui qui coule et celui qui nage
le crawl, il y a la masse des ama-
teurs qui se maintiennent modes-
tement sur l'eau en nageant la
brasse.

Troisième difficulté : on repro-
che aujourd'hui dans certains mi-
lieux l'existence de deux sections
A et B ! Mais ces enfants sont dans
des, classes différentes. On aura
demain dans la même classe, ceux
qui sortent pour aller en cours
d'appui et ceux qui n 'y vont pas.
Séparation qui sera très rapide-
ment décrite comme pénible aux
enfants, encore plus à leurs pa-
rents et insupportables aux plus
sensibles. Le cours d'appui va se
charger de rancœur bien plus en-
core que le B aujourd'hui.

L'ouverture n'a de sens que si
' elle permet aux élèves plus doués
de marcher à leur convenance,
c'est-à-dire d'avancer! Or, s'ils
avancent selon leurs possibilités,
ils devancent les autres; la péda-
gogie différenciée servirait alors à
accentuer les différences et se met-
trait en contradiction avec les buts
avoués de ses promoteurs.

Cohérence socialiste
Le programme commun est le

programme prôné par le parti so-
cialiste, c'est le programme du ni-
vellement, celui qui interdit aux
enfants de marcher à leur rythme
et qui, sous prétexte de justice, im-
pose à tous, les cannes des boîteux
en attendant une époque plus
musclée où l'on puisse casser les
jambes à ceux qui marchent bien.
Il est assez symptomatique que ces
propositions proviennent de gens
que leur métier met surtout en
contact avec des enfants en diffi-
culté et qui, de cas particuliers
malheureux, entendent faire la
norme.

Il faut que se dresse contre ces
freinages tous les parents soucieux
d'une école profitable à tous les

Un peintre,
Née en 1946 a Skopje, en You-

goslavie, diplômée de l'Académie
des beaux arts de Belgrade en
1970, cette artiste a été l'élève du
professeur Zoran Petrovic en 1972.
De 1973 à 1976 E. Demnievska sé-
journe au Japon où elle est lauréa-
te en peinture japonaise dans la
classe du maître Yoshihiko Yos-
hida à l'Ecole des beaux arts et
musique de l'université de Tokyo.
Depuis, elle a multiplié les exposi-
tions personnelles et collectives en
Europe, aux Etats-Unis et au Ja-
pon , la dernière en ordre de date
étant celle de quarante dessins aux
encres en couleur et plume sur pa-
pier de riz, qui a eu lieu à Paris, en
mai dernier, à l'Espace Fides, situé
4, impasse Royer-Collard, près du
Luxembourg, où elle avait déjà
montré en décembre 1981 quinze
grands tableaux composés d'élé-
ments amovibles et interchangea-
bles, selon la démarche personnel-
le de l'artiste.

Etablie à Paris depuis 1980, où
elle était venue à l'occasion de sa
première manifestation individuel-
le dans la capitale, au Centre cul-
turel yougoslave (en février-mars
1980), E. Demnievska a mis au
point depuis un certain nombre
d'années, à l'aide d'un support
technique inspiré de sa formation
orientale, mais adapté à son tem-
pérament propre (le plus souvent
huile et tempera sur toile ou tem-
pera sur papier de riz), une démar-
che qui consiste à créer des
œuvres où les différentes pièces,
reliées en elles au départ par le fil
conducteur de l'idée. Elles devien-
nent par la suite des parties sépa-
rées d'une même création mais se
suffisant à elles-mêmes si l'éven-
tuel acheteur ou collectionneur dé-
sire en acquérir une seule ou plu-
sieurs, remplaçant même depuis
trois ans, quand les amateurs le
souhaitent, les parties manquantes
du tableau par des reproductions
en couleur parfaitement fidèles,
qui donnent l'ensemble de la créa-
tion. Ces tableaux «à multiplica-
tion » remportent partout un suc-
cès considérable, suscitant l'intérêt
et la curiosité des professionnels et
des amateurs ; parmi les créations
récentes, qui vont faire l'objet
d'une grande exposition à Belgra-
de du 21 juin au 5 juillet prochain,
l'une des plus significatives me pa-
raît être celle des « Toits de Paris »
en neuf morceaux, exécutés à r» . .»«< <!«.; ¦», . -i
l'aide de formes dépouillées dans « Draperie» 1981, 110 X 86, tempera sur toile
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enfants. A ceux qui ont de la pei-
ne, évidemment, mais aussi à ceux
qui ont reçu des talents avec le de-
voir de les faire fructifier. Il ne
faut pas que la loi scolaire devien-
ne le boisseau de l'intelligence va-
laisanne. Elle pourrait en prendre
le chemin si nous emboitions be-
noîtement le pas de la commission.

Conclusion
L'enseignement différencié,

pour autant que l'on puisse en sai-
sir les coordonnées, est soit une fa-
çon de freiner les bons élèves en
attendant les autres - dans ce cas
elle est réalisable - soit une volon-
té réelle d'ouverture et d'appui et,
dans ce cas, elle est utopique, à la
portée éventuelle de quelques pé-
dagogues surdoués que la nature
aura doté de très extraordinaires et
brillantes qualités.

Or, la loi scolaire en avant-pro-
jet devrait être mise en pratique
par tous les enseignants. Leur pré-
voir une tâche impossible est une
illusion impardonnable par laquel-
le le législateur se donnerait bonne
conscience à trop bon compte.

Si les régents d'autrefois, dans
les classes à plusieurs degrés, pra-
tiquaient une pédagogie qui res-
semblait, dit-on, à la pédagogie
différenciée, il faut se souvenir que
ceux-ci passaient d'autorité de
troisième en deuxième division où
qu'ils rétrogradaient parfois selon
leurs aptitudes. Les classes étaient
extrêmement souples et le maître
souverain. Seule comptait l'aptitu-
de à suivre. Ce n'est pas du tout la
situation actuelle où dans les divi-
sions etanches des classe d'âge on
veut finalement imposer un pro-
gramme commun, un chemine-
ment uniformément ralenti et un
but collectif.

Il y a d'autres nouveautés dans
l'avant-proj et. Mais c'est sans dou-
te une première d'y avoir introduit
et de vouloir rendre obligatoire
une méthode imprécise, balbutian-
te et à vrai dire insaisissable.

René Berthod

des gris, verts et blancs subtils cer-
nés d'or comme c'est presque tou-
jours le cas chez cette artiste, où
l'on perçoit nettement que chaque
pièce, bien que faisant partie d'un
tout, est une œuvre achevée en soi.
Au niveau de la technique propre-
ment dite, signalons qu'E. Dem-
nievska prépare toujours ses cou-
leurs elle-même (achète les pig-
ments, utilise comme médium de
la colle de peau de lapin, em-
ployant également les couleurs na-
turelles des fleurs et des plantes
macérées dans l'eau), et nous
pourrons ensuite nous pencher sur
des œuvres curieuses, presque abs-
traites, d'une étrange poésie, telles
« Les pommes de terre en germi-
nation » de 1981, en quatre mor-
ceaux, symphonie subtile, raffinée,

... -' :'̂ ",v
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À L'OCCASION DE L'ANNÉE
« LA SUISSE PAS À PAS »
Le nouveau jeu géographique
« Voyage en Suisse»

4# <:ê:S^̂ ^MÈBmp^^^m ¦¦

Avec ce nouveau jeu de famille,
les joueurs préparent eux-mêmes
leur p lan de voyage. 46 cartes il-
lustrées montrent d'attirants buts
d'excursion ou des endroits de vil-
légiature. Des cartes d'événements
apportent de précieuses indications
sur le trajet et procurent des
points. Le vainqueur est celui qui,
ayant p lanifié intelligemment ses
excursions, a pu rassembler le ma-
ximum de points, d'événements
tout au long de son parcours sur le
p lan de jeu « Suisse». En plus d'in-
nombrables suggestions pour pas-
ser des fins de semaines très va-
riées en famille en dehors des che-
mins battus, les jeunes enfants ap-
prennent aussi à connaître les
p rincipales lignes de chemin de fer
et tout en jouant ils s'imprègnent
de la géographie de la Suisse.

« Voyage en Suisse », le nouveau
jeu de géographie et de préparation
de voyages pour toute la famille -
deux à quatre joueurs dès huit ans
- paraît aux Editions Carlit, Zu-
rich. Il est vendu dans le commer-
ce spécialisé des jouets.

Evgenia Demnievska
impalpable, de gris, beiges, bruns
et blancs.

Autre sujet qui l'inspire heureu-
sement, la neige, « Sur une grille »
(1980), tempera sur papier aux
couleurs douces, beiges, gris très
légers, où l'idée poétique, bien ren-
due sur le plan esthétique, des
monceaux de feuilles mortes l'au-
tomne, vues déjà presque comme
des éiéments fossilisés tels des
cristaux, ou encore la draperie, so-
bre et puissante, ainsi que les pois-
sons gris aux points noirs, qui nous
donnent si parfaitement la sensa-
tion du frétillement dans l'aqua-
rium, du mouvement ondoyant.

La recherche que cette artiste
poursuit avec ce style de travaux
depuis une dizaine d'années veut
parvenir, et y réussit amplement, à

 ̂ #

v'^f ?

' 7 ' ¦ ' / \\ X \ x 1'j/ sW \ V «\ \ |
45 fe <m % ,\A % ;V 7^

- 4#H 7^ »'J/  ̂» / ] % »-' Mt%

\~  !.,-•'¦•""# % .̂ ..-4. i jfe h \ Ml'2§r» * w M ë ¦ •''%% ; î *i
••"'

" " 
# ,,.-

•¦•'
" 

,/ 
-" 

/ ^

; ¦ 

/

L'AMOUR
c'est...

|&£o 7-3
... une sorte de maladie du
cœur.

TM Reg 'u.S Pat OU —ail rlghls reserved
•> 1979 Los Angeles Times Syndicats

une synthèse entre la technique
picturale traditionnelle et l'art mo-
derne conceptuel, en soulignant
également le côté cinétique, du
mouvement, du changement de la
vie qui donnent la possibilité d'un
autre regard ; elle pense aussi qu'il
faudrait une liaison plus proche
entre l'architecture et l'art actuel à
l'intérieur des habitations. La réus-
site esthétique de son œuvre, ainsi
que son originalité et sa nouveauté
nous font souhaiter que ses vœux
soient comblés. En attendant, par-
mi ses projets futurs , signalons,
pour 1983, différentes expositions
en Suisse, en Allemagne et à Paris,
qui viendront affirmer encore da-
vantage le talent rare de ce peintre
exigeant et passionnant.

Donatella Micault
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A vendre ou à louer

piano
et piano
à queue
avantageux.

Tél. 022/35 94 70 ou
031/4410 82.

Nouveauté d'Elecirolux
Le Z-326, super-moderne et mobile 

^
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meubles et est muni d'un sac à ^̂ ^((gÇS Wr
poussière géant ainsi que d'un ^̂ ĵjggpp̂

Les accessoires et les sacs ^̂ "3̂ 1 /" _W f \

Clément Savioz
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d"POnt industriels FilS S.A. Arts ménagers
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Galeries du Midi i950 Sion
Place du Midi
1950 Sion
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Affaires
a saisir
Appareils
en retour
.exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais 
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ite paleflient __>^_______É ^^^élicieuse^auce^ou^rillades de Maître Gautschi

Fr. 30.— I conviennent à mervielle à la viande rôti , comme par
pa'r mois I exemple la sauce Madagascar accompagne une côtelette,

Occasions dès _^̂  
la sauce corsée Bourguignonne un mixed grill. La sauce

Oûfl _r̂ ^^^^__lrafnnee au Curry accompagne un steak et la piquante
Fr. 03u.~ ¦ sauce au poivre un rôti. Ou encore, une portion de sauce
Réparations ^T*S-c <lau Raifort est servie avec un cervelas. Sauces pour

toutes marques %, I grillades de Maître Gautschi. Pour que votre Grillparty
sans frais _R _fl

^ ^A_ , . ¦ i^mSmm soit un succès.

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement
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Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
Un pas de plus vers027/23 34 13

SI TOUS penses c_y» vôtres machine à écrire- ne satisfait plus tout à fait à

TOSS exigences* IBM Direct vous offre la possibilité de remédier aujourd 'hui

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès ce qu'il v a de mieux

mime à cette situation. C'est très simple. Vous vous rendez à l'une des

succursales IBM et contre paiement du prix réduit de 10%, vous emportez immédia-

tement une machine à écrire IBN 196 C avec touche de correction. A moins que vous

ne préfériez la commander par téléphone, en composant le numéro 022/36 18 81

vous économisez alors 5%.

Genève: 65, rue du Rhône. Lausanne: 1, av. du Théâtre. Bâle: Aeschengraben 9. Berne; Finkenhubelweg 12. Lugano: Via Balestra 12. Lucerne: Bahnhofstrasse 7. Saint-Gall: Neumarkt 4. Zurich: Dreikônigstrasse 24. Ib/Vl OUISS6
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SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltaa Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, 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.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
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. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 a 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service Jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. — Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association 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 : affaiblie.

Le marché reste à la baisse
après la récente annonce con-
cernant le gel des salaires pen-
dant quatre mois.

FRANCFORT : affaiblie.
D'une façon générale, les va-
leurs allemandes sont à nou-
veau en baisse. L'indice de la
Commerzbank a baissé de 2.5
points.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue avec une
légère tendance à la hausse.

BRUXELLES : en hausse.
Dans une ambiance boursière
plutôt calme, les valeurs belges
ont gagné quelques points.

MILAN : affaiblie.
Les incertitudes liées à d'éven-
tuelles mesures gouvernemen-
tales en vue de réduire le défi-
cit public pèsent sur la cote
lombarde.

LONDRES : irrégulière.
Les valeurs anglaises fluctuent
dans les deux sens. Les fléchis-
sements sont plus nombreux
que les hausses.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. 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: Glndre, 22 58 08; ve 25 et sa 26:
Duc, 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents.-24 heures sur 24, 93 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannage* 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%°. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour 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 familiale*. -
Appel le matin de 8 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 è 15 h. 30. Con-
sultation* conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert; ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxi* de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
Jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi dé 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7| tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
6PIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 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

Mercredi, les cours plutôt favo-
rables, en clôture, à la bourse de
New York, de même que le bon
comportement sur le marché des
obligations, ont eu pour effet de
maintenir la reprise technique.

Par ailleurs, les hauts cours en-
registrés durant la séance n'ont pu
se maintenir jus qu'à la fin. Une
réelle demande pouvait être notée
surtout dans le secteur des actions
bancaires ; toutefois, les valeurs fi-
nancières ont également bénéficié
de la faveur du public.

Les titres Villars ont dû subir
une baisse de 8%, comme consé-
quence du fait que la société re-

*fc
Chaque jour

40619" exemplaires, dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106000 lecteurs
vivonl A l'hour» valoisanna au rythma
d'una actualité Intense, Illustrés
en couleurs

Association valaisanne femme*, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à 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 è 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 Millius (22 84 22).

MARTIGNY
Pharmacie de servIce.-Tél. au N° m.
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête.-Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano,
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonyme* -Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h„ mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses»,jus-
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Sllvia Stie-
ger. Ouvert tous les Jours de 10 à 12 h. et
de13h.30à18h.
Repa* i domicile et bénévolat: tél. Alftl F regretterez pas! Si vous avez
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, -*¦*¦-.-- • r»««o«_!l_ -•¦linoi-ae dSS Cheveux blancs, VOUS en
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SAINT-MAURICE VIEGE • nés. d'eau . Laissez infuser trente
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25. • — Le beurre d'échalotes minutes. De plus, cela sent
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. -, Service dentaire d'urgence. - Pour le • (pour les viandes rouges, délicieusement bon. TOU-
Médecln de service.-En cas d'urgence en week-end et les jours de fête, tél. N° 111. « comme CÔteS de bœuf et en- jours avec des fleurs d'au-absence de votre medec n habitue , cnh w . ~ * s -, *•*. " Li , ¦¦
queSaint-Amé, téi. 65i2i2. BRIGUE • 'rec°tes): dans une Petlte bépine, auxquelles vous au-
Ambuiance. - Tél. 025/71 62 62 et -*--¦ wws_i 9 \asse <je beurre, incorporez rez joint les feuilles, et que
026/22413 Pharmaciodeservice.-Guntern,23i5i5. • deux échalotes très finement vous aurez mis à infuser
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Taxlphone. - service jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters, • ajouter une cuillerée d'estra- traiter la peau grasse. Mêmes
ne7H7i7. téi.23 80 42. • g0n haché très fin, c'est dé- proportions que précédem-
Dépannage Jour et nuit -Garage et carras- Service social pour les handicapés physl- • n<-ionv mpnt
série Pierre Addlks, tél. 65 13 90. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028 • "c,eux- meiu.
Service médico-social du district - Hos- 23 35 26 / 23 83 73. • pice Saint-Jacques , tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- WfnËKVWIJWrrWKJWKTWFCrWFIJWTPW fy WTTWr/WKVWflGarderie d'enfants. - Du lundi au vendredi brigger, tél. 23 73 37 &QM\?*&?°?W<>&?£tt*tt>Œde 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 'itSirnlr' viTi i\L%d li-s-f VJWt tillif 11l-M Vlt-f tjKf _s_>fl_nh^TilnPv ĉ-<v
d'école primaire. 031 /140.

nonçait, à nouveau, à la distribu-
tion d'un dividende.

Parmi les titres industriels, la
surprise était la bonne tenue du
secteur des machines. L'action
BBC, notamment, s'est mise en
évidence avec une avance de 30
francs. En fait, de l'avis des mi-
lieux boursiers, ce marché est à ce
point saturé qu'il suffit de quel-
ques ordres isolés d'achat pour dé-
clencher une hausse des cours.

Le marché des obligations,
après un bon départ , a été un peu
hésitant après la nouvelle de la
hausse des taux sur les dépôts à
terme. Les nouvelles conditions,
pour un minimum de 100 000
francs, sont : 3 à 5 mois : 5V4% ; 6 à
8 mois : 5%% ; 9 à 11 mois : 5%% ;
12 mois : 5%%.

Par la suite, les cours sont tom-
bés légèrement en • dessous des
plus hauts niveaux de la séance.

CHANGES - BILLETS
France 30.— 32.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.06 2.16
Belgique 3.90 4.20
Hollande 76.50 78.50
Italie 14.50 16.50
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.57 1.67
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 500- 20 750
Plaquette (100 g) 2 050.- 2 090
Vreneli 138- 148
Napoléon 138.- 150
Souverain (Elis.) 145.- 157
20 dollars or 745.- 785
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 335.- 355

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 651514.
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 è 17 h.
ODI8. - 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
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, Jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. 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 4141.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 93
71 17 17.
Dépannage.-Jour et nuit: 93 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 93
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/631416.

Suisse 22.6.82 23.6.82
Brigue-V.-Zerm. 90 d 90
Gornergratbahn 800 820
Swissair port. 683 685
Swissair nom. 616 620
UBS 2780 2790
SBS 279 280
Crédit Suisse 1650 1670
BPS 985 985
Elektrowatt 2300 2320
Holderb. port 554 560
Interfood port. 5450 5500
Motor-Colum. 430 d 450
Oerlik.-Biihrle 1135 1140
C"Réass. p. 5900 5900 d
Wthur-Ass. p. 2450 2470
Zurich-Ass. p. 14400 14450
Brown-Bov. p. 860 890
Ciba-Geigy p. 1180 1195
Ciba-Geigy n. 544 555
Fischer port. 430 430
Jelmoli 1280 1280
Héro 2175 2175
Landis & Gyr 800 800
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 1875 1930
Nestlé port. 3210 3220
Nestlé nom. 1975 1980
Sandoz port. 3875 d 3900
Sandoz nom. 1410 1430
Alusuisse port. 480 485
Alusuisse nom. 165 165
Sulzer nom. 1650 1700
Allemagne
AEG 26.50 26.50 d
BASF 101.50 101
Bayer 97.75 96.50
Daimler-Benz 246.50 245
Commerzbank 116.50 114.50
Deutsche Bank 225 222.50
Dresdner Bank 122 120
Hoechst 92.50 92
Siemens 180 179
VW — 119.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 35 36.75
Amax 39.25 40.75
Béatrice Foods 38.50 38 d
Burroughs 67.25 69.50
Caterpillar 74 d 76.75
Dow Chemical 43.50 43.50
Mobil OU 46.75 46.50

Poireaux vinaigrette
Côtes de veau
Ragoût aux légumes
Cerises

Le plat du jour /
Ragoût aux légumes

Préparation : 25 minutes -
Cuisson: 40 minutes.

Pour trois personnes: 600
grammes de pommes de ter-
re fermes à la cuisson, 1 dl
d'huile d'olive, 3 tomates,
3 carottes, 1 branche de cé-
leri, 4 gousses d'ail, 1 cuille-
rée à soupe de persil haché,
sel, poivre.

Epluchez les pommes de
terre. Coupez-les en tran-
ches de 5 mm d'épaisseur
environ dans le sens de la
longueur. Lavez-les et es-
suyez-les dans un linge. Pla-
cez-les dans une terrine.

Epluchez les carottes,
coupez-les en quatre dans le
sens de la longueur, lavez-
les, égouttez-les et mettez-
les avec les pommes de ter-
re. Lavez les tomates, cou-
pez-les en deux, épépinez-
les et ajoutez-les dans la ter-
rine. Salez, poivrez.

Lavez la branche de céleri
sous le jet d'eau. Détaillez-la
en petits morceaux. Eplu-
chez l'ail et hachez-le fine-
ment.

Dans une marmite sur feu
doux, faites chauffer l'huile.
Ajoutez le céleri et l'ail, fai-
tes-les revenir quelques se-
condes. Mettez les autres lé-
gumes, mélangez délicate-
ment. Couvrez d'eau et lais-
sez cuire environ 40 mn à
couvert. Rectifiez l'assaison-
nement en fin de cuisson. Au
moment de servir, saupou-
drez de persil.

22.6.82 23.6.82
AZKO 18 18.50
Bull 9.50 9.50 d
Courtaulds 2.80 d 2.85 d
de Beers port. 7.25 7.50
ICI 11d 11
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 66.75 67
Unilever 113 112.50
Hoogovens 10.75 10.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
22.6.82 23.6.82

Air Liquide FF 462 455
Au Printemps 137 130
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31 31.25
Montedison 95.50 92
Olivetti priv. 2000 1980
Pirelli 1280 1250
Karstadt DM 203 202.50
Gevaert FB 1680 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 336 346
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 460 470
Swissfonds 1 183.75 186.75
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 7C 71
Universal Fund 490 505
AMCA 26.75 27
Bond Invest 56.25 56.50
Canac 71.25 71.75
Espac 71.50 72
Eurit 113.50 114.50
Fonsa 85 85.50
Germac 79.25 —
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest 99 99.25
Pacific-Invest. 106.50 107.50
Safit 257 260
Simma 187 188
Canada-Immot — —
Canasec 493 503
CS-Fonds-Bds 57 58
CS-Fonds-Int. 62.75 63.75

La nuit de la Saint-Jean,
jusqu 'à Noël gouverne le
temps. (Dicton)

*———— m*m—m
- La sauce aux herbes: pilez
deux jaunes d'œufs durs
avec deux cuillerées à café
de crème d'anchois et une
poignée de fines herbes ha-
chées finement. Ajoutez peu
à peu, en battant, cinq cuil-
lerées d'huile d'olive puis
une pointe de couteau de pi-
ment de Cayenne, deux cuil-
lerées de câpres et une
gousse d'ail haché. Servez
très frais.
- La sauce barbecue: mé-
langez le contenu d'une boî-
te de sauce tomate avec qua-
tre cuillerées à soupe d'huile
d'olive, une pointe de cou-
teau de piment de Cayenne,
une poignée de fines herbes
hachées, du sel. Faites cuire
à feu doux pendant 10 mn
puis ajoutez deux cuillerées
à soupe de cognac et laissez
mijoter encore 5 mn. Servez
chaud.
- La sauce moutarde: pilez
deux jaunes d'œufs durs
avec une poignée de fines
herbes hachées puis ajoutez
un demi-verre d'huile, trois
cuillerées à café de moutar-
de et le jus d'un citron en
mélangant au batteur.
Votre beauté

Les plantes et les fruits au
service de votre beauté

L'aubépine. - Quand vous
rencontrez un buisson sur
votre chemin, arrêtez-vous et
faites-en privision ; vous ne le

BOURSE DE NEW YORK

22.6.82
Alcan 17 lA
Amax 19V4
ATT 50%
Black & Decker 24
Boeing Co 15%
Burroughs 33
Canada Pac. 20 V4
Caterpillar 36
Coca Cola 35 %
Control Data 24 W
Dow Chemical 20 lA
Du Pont Nem. 32 W
Eastman Kodak 70'7
Exxon 27 "A
Ford Motor 23 'A
Gen. Electric 62
Gen. Foods 36 W
Gen. Motors 46 »
Gen. Tel. 26%
Gulf Oil 27^
Good Year 23%
Honeywell 66%
IBM 59%
Int. Paper 35%
ITT 23
Litton 42
Mobil Oil 22'A
Nat. Distiller I9' s4
NCR 53 %
Pepsi Cola 38
Sperry Rand 22%
Standard Oil 41
Texaco 28%
US Steel 19
Technologies 36
Xerox 32

Utilities 106.13 (- 0.17
Transport 316.70 (+ 8.92
Dow Jones 813.17 (+13.51

Energie-Valor 105
Swissimmob. 61 1155
Ussec 549
Automat.-Fonds 67.25
Eurac 245.50
Intermobilfonds 63.25
Pharmafonds 151
Poly-Bond int. 64.60
Siat 63 1145
Valca —

107
1165
559
68.25

247.5C
64.25

152
65.10

1150
57

23.6.82
WA
20%
51
24%
15Vi
34
20%
37 W
35%
24%
20V4
32%
72lA
27%
24%
63 \4
37l/<
46%
26%
26%
24
68
61 lA
36 VA
23%
42%
22%
19%
55%
38W
22%
42
28%
19V4
37%
32%
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Jeudl et vendre_[ à 20 h. 30 -16 ans
t̂ ie.r«^ f̂.

uccès de Michel Lan9 Une suite d'aventures fantastiques
CADEAU LA PUREUR SAUVAGE

avec Claudia Cardinale, Pierre Mondy et Clio avec charlton Heston et Brian KelthGoldsmith
A 22 h. 15-Pour adultes-18 ans .
LA TOUBIB DU RÉGIMENT I ! I 1 ! L J < I-.'__! MlllUi
Film sexy lll L* J 1 I ______!

HI H • _ ¦' _ •__ tÉTt-l-jH Ce soir à 20 h. 30-16 ans
^̂^̂^̂ S ¦jMfiîfilEln jl Un 

formidable 
film d'aventures...

CONAN LE BARBARE
________!_!__!__ !______________¦  avec Arnold Schwarzenegger

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Simone Signoret et Pilippe Noiret dans un y»y»»i L i ¦ L | MMMBJfTTTMMMfc
film remarquable I '. ||] ' |1 ; I \ àU Hvn__R
L'ÉTOILE DU NORD -III- J I l| | |-| ̂ ^—1| | } j _ _ \  \ | |j
d'après le roman de Simenon «Le locataire»

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans

^̂̂  ^̂  
Bud Spencer dans de nouvelles et folles

', |iI ' h pf , 1 ' l, H __Aï_MHiUH ' aventures...¦ lll Jl  I f . l l f . M  __MMl_l--ii_| ON M'APPELLE MALABAR
_' ,. i Deux heures de rires et de bagarres...
Relâche

|H||— I IIMN1M il lllll
Ce soir à 21 heures -16 ans Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
COMMENT DRAGUER Sean Connery dans
TOUTES LES FILLES GOLDFINGER
de Michel Vocoret Un des meilleurs «James Bond» I
pour les amateurs de pulpeuses naïades

lihfl 11 l7rH____J_ B FlyfliQ _
Relâche *J

[M _̂M_ ^gm les tondeuses
Ce soir à 20 h. 30-16 ans IvS IlIUiJ IIC I Ivv "
MA FEMME S'APPELLE REVIENS - * w * -
Un film de Patrice Leconte ii nn i1DA£ sflll
avec Michel Blanc et Anémone UUI UlvVJ UU
Une comédie et une histoire d'amour¦ n ,,^^— M monde :
^̂—— ~~~~~m II .. . 00
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans _tiî!r%_. . 'A —T~o
LES PLOUFFE f*Ss*__S '/ ""
Il était une fois des gens heureux rîTŒr F̂ /Un film canadien de Gilles Carie _Ĵ (ÎWL__, . -/  /.

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂ -̂ _̂ _̂——-^^^^ _̂^ qualité 
 ̂

_ /  j  L

Ce soir à 20 heures-18 ans "̂"̂ 5̂3 f_l__9___M__i '/UN JUSTICIER DANS LA VILLE N" 2 33_W 'ÇW?-W£m
~

mW r
Charles Bronson dans le nouveau film de , ^̂ *̂ rAWffigjggg  ̂¦ /
Michael Winner tfp\\, JB ^^ î̂ __iîf j" J.
A 22 heures -16 ans &_&•¦ V^K__ _̂_ ¦':-ïA~~ï ::'~;:?\b^3i '̂". '*$
MEURTRES À LA SAINT-VALENTIN WfàLW ̂ K&a____»̂ "- ' Q -éSélection officielle à Avoriaz 1982 «ff^RS** %^̂^ 7̂:¦ 7i«5 £̂i_is

«TlH- -̂Tf^^^^T——! Hj Wtl IWIH a£8-ii__§Ejfc ĴsKwM3STir *flïfiû _rrWg&?Kflffi—N_—_

Jeudi et dimanche à 20 h. 30-18  ans ¦______LU<-s<è-_-§~frl
L̂ ^ -̂-- 7^Vendredi et samedi à 20 heures __Vi il 1 1 il K î -— <A1Cent minutes de suspense et d'angoisse Htll' iPI j M i J_l ___s7 \

RÉINCARNATIONS LHIITTI n>iljjf ji-Tt-E-IT-l.,, ¦Nerveux ou impressionnables s'abstenir! iti;r:ul» _ J»It lsTilr^^[*i| OPrrfrT'W"'*-''1 *Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
VESTIAIRE POUR FILLES
La fin des tabous sexuels __ _̂_^

_____ S^NE JETEZ PAS \̂
lilfil.l in.f wmmvtw / PAPIERS^̂ ^̂  \Jusqu'à dimanche , à 20 h. 30-16 ans I M'IMPORTE m¥mT l̂ _» i
Brook Shields, l'héroïne de «Le lagon bleu» , \ " ,mr 

IV. -_________ -U_-A /dans le dernier film de Franco Zeffirelli \ OU mm^cî îfï^^mT/UN AMOUR INFINI \ ^̂ m^̂ iMjj W/
Elle a 15 ans, il en a 17... C'est la version mo- v̂

 ̂ *̂̂ J| \wM^
derne de «Roméo et Juliette»  ̂ _ *̂-̂

\m .
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COMMEUT LES
CHATS PEUVENT-
ILS MARCHER SAWS

v FAIRE DE BRUIT» DOUCS !

(°3

r© «THO-GOICW'H-IVIUII INC

r C'est bien , *̂«
Jenny...et vous demanA

derez à votre collègue de
piendre note des appels
l téléphoniques quand 

^
i

_ vous ne serez pas m
ki de service , roi M
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â 9.30
-̂̂  11.30

Chaîne sportive

Coupe du monde
de football
17.05 France-Tchécoslovaquie

En Eurovision de Vallado-
lid.

19.10 Algérie- Chili
En différé d'Oviedo.

20.57 Honduras - Yougoslavie
En Eurovision de Saragos-
se.

22.50 France-Tchécoslovaquie

17.40 Point de mire
17.50 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées
2e épisode. D'après
l'œuvre de Myrlam et Gas-
ton de Béarn.

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct des Breuleux. 1 re
partie.

18.50 Belle et Sébastien
¦ 4. L'étranger.

19.15 TV à la carte
Cachecam
2e partie.

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

Cachecam
3e partie.

20.05 Film à la carte
21.40 Rencontres

L'amour de la musique (5)
Georges Kleinmann reçoit
Jean-Marie Auberson.

22.35 env. Téléjournal
22.45 env. Tour de Suisse

9e étape: Etoy-Berne.
22.55 Nuits d'été:

scène ouverte:
Les Troyennes
L'histoire d'une déporta-
tion. Film de Bertrand
Theubet.
Fragments d'un travail:

XIS ÎR |iSS§lslsP_^

...V \

Claude Stratz
Film de Bertrand Theubet.

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualltés régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

Un jeu de Michel Dénériaz

DiST. EDITMS "ESS StIVICC, '«
ILS OWT LA
TÊTE DUBE!

MAIS PA.B.
CONTEE...

^o g
1 ttok

»LE LENDEMAIN MATIH... I ttJ fBonjour , Monsieur Temple
¦̂ îljv (-lue puis -je faire pour ,
JT NOIIS avoni^^̂ JJ**, ii\ IVvousL^Eh bien, *<

de la chance , Pauft n̂1JRÏ ' J^Javez-vous jamais
voici Caster ...et il I iiSW  ̂* ĝ LPÇSfvité à AdenJ>a l'air content d e At*\ ̂ ^̂ ^ âfpi <M Vlf^______i. nous voir ! "̂L-̂ s^. _#__l Tr\ _̂_. W?i__i.

\<
r 

entendu, Monsieur^WW^%-™=e»i-iM« ft_W
...vous pouvez 'aire£§\Mlc' Les aPparences^Bly—;

confiance à Gwen .,._Ê_ if î& sont souvent trom- 'Œferi
elle sait garder le^Bf J peuses..Je passerai W^
_. silence . -^T^^TSïdirecleme nt à l'attaque !.J_ ĝ

r Aden ? P...Pourquoi ^
me demandez-vous ça ?

Qu'est-ce qu'Aden vient
faire dans œtte histoire?

Chaîne sportive
Coupe du monde
de football
Voir TV suisse romande

12.15 Coupe du monde
de football

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.15-17.35 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualltés régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Ferien mit Joël

Film français de Paul Sa-
vatler, avec Lucienne Ha-
mon, Jean Boulse, Joël Du-
puis et Sylvain Seyrig.

21.40 Téléjoumal
21.50 Témoins du siècle
22.35 Svlzra romontscha
23.20 Coupe du monde

de football
23.35-23.40 Téléjoumal

17.10 Coupe du monde
de football
Tchécoslovaquie - France,
en direct de Valladolid.

19.10 Téléjoumal
19.15 Escrava Isaura (6)

Feuilleton de H. Rossano
et M. Gonçalves.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II romanzo

dl Thelma Jordon
¦ Film de Robert Siodmak,
avec Barbara Stanwyck et
Wandel Carey.

22.15 Ici Berne
22.40 Téléjoumal
22.50 Cyclisme

Tour de Suisse.
23.10-24.00 Aujourd'hui

au Mundial
Téléjoumal

12.10 La vérité
tient à un fil (19)
Feuilleton de Pierre Goû-
tas.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualltés
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
17.40 C'est à vous.
18.10 1, rue Sésame

/ 9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque [our

est un grand Jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

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

par par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.30 En direct

du Festival de Spa
par Janry Varnel

22.30 Journal de nuit
22.40 Festival de Spa (suite)
0.05 En direct

du Festival de Spa
La nuit du sud (CIRTEF)

1.30-6.00 env.Relais de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
Par Yvette Rielle
La ligue suisse contre le
cancer

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

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

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

Rock Une
17.50 Jazz Une
18.00 Jazz actuel

par Pierre Grandjean
18.30 Sciences au quotidien

4 et fin. La société infor-
matisée

18.50 Per i lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

18.30 Lancement
de la fusée Soyouz
En direct de Baïkonour
(URSS).

18.45 Quotidiennement vôtre
Enrico Macias

18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualltés régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualltés
20.35 Coupe du monde

de football
France - Tchécoslovaquie,
en différé de Valladolid.

21.10 Les mamelles
deTIrésias
Pièce en 2 actes de Guil-
laume Apollinaire. Avec:
Michel Mûller, Bernard Val-
deneige, Bernard Cara,
Roger Crapp, Patricia Ka-
rim, etc.

22.10 Les grandes expositions
Trésors de Géorgie.

23.05 TF1 actualités

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Le livre de la semaine:
«La ronde» de Jean-Marie
Le Clézio, par Irène Lich-
tenstein, avec la participa-
tion de Gérard Valbert.

20.00 (s) Opéra non-stop
Opéra-Mystère
par Georges Schurch

20.15 La vieille fille et le brigand
Opéra grotesque
en 14 scènes
Livret et musique
de Gian Carlo Menotti
Avec: J. Blegen, A. Rey-
nolds, M. Baker et J. Rear-
don.

21.25 env. Plein feu
Une émission d'actualité
internationale lyrique et
chorégraphique, par Antoi-
ne Livio

21.40 env. L'opéra de Quat'Sous
Livret de Bertolt Brecht
Musique de Kurt Weill
Avec: F. Kutschera, A.
Mey, K. Huebner, etc.

22.45 env. Gazette lyrique
23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu préparé par Jacqueline
Alexandre.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

Le secret
des Valincourt (4)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa.

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité: 1.
La grossesse autrefois.

15.00 Tournoi de tennis
A Wimbledon.

17.10 Coupe du monde
de football
France - Tchécoslovaquie.

18.00 Cyclisme
Arrivée du Tour de l'Aude.

18.15 Football
France - Tchécoslovaquie,
2e mi-temps.

19.05 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualltés régionales
19.45 Assemblées

parlementaires
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'heure de vérité
21.40 Les enfants du rock

Avec: Moon Martin, Les Ci-
vils, Lou Reed, Dave Ed-
munds, Squeeze, Thin Liz-
zy, John Hammond, Tom
Petty, etc.

23.00 Antenne 2 dernière
23.15 Coupe du monde

de football
Algérie-Chili, en différé.

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

(3

Anticyclone paresseux
Pour tout le pays : assez beau, surtout dans l'ouest et

en Valais. 20 à 25 degrés. Zéro degré vers 3000 mètres.
Evolution : orageux vendredi, variable et averses

samedi et dimanche, temps plus stable dès lundi.
L'anticyclone des Açores, lui, « roupille » toujours...

A Sion hier : très nuageux avec des averses, éclaircies
devenant belles dans l'après-midi, assez beau le soir,
22 degrés. A 14 heures : 17 (averses) à Locarno, (pluie)
à Berne et (très nuageux) à Zurich, 20 (peu nuageux) à
Genève, 21 (peu nuageux) à Bâle, 2 au Santis, 18 (très
nuageux) à La Corogne, 23 (très nuageux) à Nice ,
26 (très nuageux) à Milan , 27 (très nuageux) à Valencia ,
31 (serein) à Malaga et Tel-Aviv, 39 (serein) à Tunis.

Les jours de pluie (1 mm) en mai 1982 : Viège 4 jours ,
Montana-Crans et Zermatt 5, Sion et Genève 6, Nyon,
Lugano, Aigle, Pully et Coire 8, Locarno et Zurich 9.
Neuchâtel, Berne, Lucerne et Grand-Saint-Bemard 10,

18.00 FR3 Jeunesse
18.30 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une lois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma sans visa:

Gare centrale
¦ Film égyptien de Youssef
Chahine (1957). Avec:
Hind Roustom, Farid
Shawri, Youssef Chahine,
etc.
21.50 A propos du film
«Gare centrale»

22.20 Soir 3
22.50 Agenda 3
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Der Ammersee-Hurier
muss erscheinen, film. 17.00 Pan
Tau. 17.30 Aucun jour ne ressem-
ble à un autre. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.18 4 x 5...
und doch bestanden. 21.15 La
boîte à musique. 22.00 Le grand
gogo. 22.30 Le fait du jour. 23.00
L'écrivain et la paix. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Intersections. Flash
d'actualités. 16.35 Die Minikins,
série. 17.00 Téléjournal. 17.05
Coupe du monde de football.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le grand
prix. 20.50 Bilan de l'action en fa-
veur de l'enfance déshéritée.
21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 Coupe du monde
de football. 23.15 Le couple fou.
0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg II. 19.00 Les Budden-
brooks, téléfilm. 20.00 Gerichts-
tag. 21.00 Heimatkunde. 21.50-
22.30 Programmes régionaux.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Strese-
mann, film. 12.10 Der Bus nach
New Orléans, film. 13.00 Informa-
tions. 16.30 Coupe du monde de
football. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Images de notre terre. 18.00
Magazine culinaire. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Panorama. 20.55 Coupe du mon-
de de football. 22.45-22.50 Infor-
mations. J

y

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Weber, Lortzlng

et Smetana
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.30 Musique classique

non- stop
20.30 Consultation
21.30 La revue
22.05 Nouvelle du Jazz
23.10 Oldles
24.00 Club de nuit

6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

11.30 Fantaisie radiophonique
12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferaio et

Tour de Suisse
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés
20.00 ll suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Show Claudio Villa
23.05 Radio nuit

: à
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VIGNETTE AUTOROUTIERE: NOUVELLE CONTRAINTE FISCALE ACCEPTEE PAR LES ETATS

Au peuple et aux cantons de dire ce
BERNE (ATS). -Le peuple miner quelques divergences |f» «>Ûts de construction et ^acquitter 

de 
trente francs

„* i»c „„„*„„„ J„„L ,~ ™:̂ „„^o d'entretien des routes nationa- pour accéder a nos routes !et les cantons devront se mineures. les Le principal argument avait-il dit mardi soir, lorsqu'il
prononcer sur la vignette avancé en faveur de cette vi- avait commencé le débat d'en-
autoroutière. Après le Con-
seil national en octobre
1981, le Conseil des Etats a
approuvé hier ce nouvel
impôt frappant les auto-
mobilistes. La . décision a
été prise par 21 voix contre
13, grâce à la majorité des
députés démocrates-chré-
tiens et aux socialistes. Le
Conseil fédéral s'y était op-
posé. Le projet retourne au
Conseil national pour éli-

LOI SUR LES CHEMINS DE FER
Meilleure protection des i
BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats a approuvé hier une
révision de la loi sur les che-
mins de fer. Il s'agit de donner
à ces derniers de plus larges
compétences pour réserver des
terrains en vue de la 'construc-
tion de nouvelles lignes ou de
modifications des installations.
Ces dispositions - elles ressem-
blent à celles dont bénéficient
les constructeurs des routes na-
tionales - revêtent une certaine
importance, compte tenu du
projet « NTF », les nouvelles
transversales ferroviaires des
CFF. Dans sa version - le texte
retourne au Conseil national -
la Petite Chambre a renforcé la

Taxes sur les carburants au Consei
| i - . . ' i | ;

u mS_mm. JL_am_ S _ mm_am_ ___f _» _>« _¦_ ___ a__ JL^m_ mm _** raît pas la meilleure formule mais ,
WËCTOÊrG OGS C3ÏÏë TOÏÏëS en attendant la répartition des tâ-i
W 

* 
~ m m k W m*i-¦:**:S** »*'*** W*M » ĵ

-_r_T _r W, gfè^ pens? que _ e principe deJ

Les cantons pavoisent, Us viennent de remporter le match can- vrait être maintenu.
tons-Confédération. Par 87 voix contre 78, le Conseil national a Intervention
refusé la compensation des dépenses routières prévues par le Val»i«annpprojet du Conseil fédéral. En fait, la bataille n'a pas été aussi ar- vdidisanne
due que les bruits de couloir le laissaient prévoir. Les héros sont
fatigués et les arguments des intervenants ont suffi pour convain-
cre les hésitants, ainsi la raison a dominé. Et Berne ne touchera
pas les 400 millions convoités. /

Selon la version adoptée par le
National hier, la Confédértion sub-
ventionnera de manière générale
les routes nationales, alors que jus-
qu'ici l'exploitation et l'entretien
revient aux cantons. Elle partici-
pera également aux projets desti-
nés à décongestionner le trafic
routier, aux mesures de protection
de l'environnement et autres des
cantons dotés de routes alpestres
servant au trafic international ou
dépourvus de routes nationales.
Toutes ces mesures entraîneront
des dépenses supplémentaires
qu'elle prendra sur le produit des
taxes sur les carburants. Dans son
projet , elle prévoyait « une com-
pensation équitable des cantons,
dans d'autres domaines que celui
des routes » . Avant de rejeter ce
marché sur lequel aucune préci-
sion n'était apportée par le Conseil
fédéral , les conseillers nationaux
examinent quatre propositions :
celles qui visent à spécifier les dis-
positions. Le Zurichois Konrad
Basler demande de compenser de

Raisonnable,
la Chambre du peuple

M. Rischard n'a plus que les
yeux pour pleurer en attendant
la nouvelle répartition des tâ-
ches qui lui permettra peut-
être de se rattraper. Pas de
chance vraiment ; lors de l'éla-
boration du projet, U avait déjà
dû abandonner sa première
idée d'octroyer à la caisse fé-
dérale 400 à 500 millions par
année, soit le 100 % d'une des
deux taxes.

Les représentants du peuple
ne sont pas tombés dans le
panneau et n'ont pas voulu du
marché de dupes proposé. De
la gauche à la droite, personne
ne s'oppose à ce que le Conseil
fédéral prenne l'argent là où il
y en a. Par contre, la majorité
des députés entendent qu'il
dise clairement ce que signifie
cette compensation. Ce man-
que de précision a un relent de

Au prix de 30 francs par an-
née, cette vignette dont devront
s'acquitter les automobilistes
qui souhaitent emprunter les
autoroutes, c'est-à-dire l'im-
meuse majorité d'entre eux,
devrait rapporter 200 à 300
millions de francs à la caisse de
la Confédération. On notera
qu'il s'agit d'une mesure pu-
rement fiscale, la surtaxe de 30
centimes que les automobilis-
tes paient par litre d'essence
suffisant largement à couvrir

protection des propriétaires
fonciers.

Le projet
de M. Guntern
l'emporte

Lorsque les CFF (ou les che-
mins de fer privés) projettent la
construction d'une nouvelle li-
gne, ils doivent d'abord réser-
ver les terrains nécessaires,
c'est- à-dire avertir les milieux
concernés de leurs intentions.
Les articles modifiés de la loi
sur les chemins de fer règlent
maintenant le détail de cette

manière appropriée la conception
globale des transports. La radicale
zurichoise Elizabeth Kopp estime
que la question doit être traitée
dans la nouvelle répartition des tâ-
ches. Le libéral vaudois Claude
Bonnard entend réduire le mon-
tant des subventions non routières
au maximum aux trois cinquiè-
mes, selon des modalités réglées
par le Conseil fédéral. Quant au
socialiste thurgovien Rolf Weber,
il prévoit une formule plus précise.
Toutes ces propositions individuel-
les sont refusées. Par contre, celle
de la minorité de la commission,
conduite par le radical tessinois
Felice Barchi, qui veut tout sim-
plement biffer l'article, est accep-
tée par 87 voix contre 78.

Le conseiller fédéral Willy Rit-
schard essaie pourtant de sauver le
projet ; il insiste sur la situation
précaire des finances fédérales. 1}
affirme aussi que les cantons né
sont pas aussi perdants qu'on le dit
puisqu'ils recevraient des subven-
tions. La compensation ne lui pa-

manigance pour venir en aide
au trafic public (trafic régio-
nal). C'est sans doute cela qui a
fait pencher la balance. De
plus les cantons, dans un sur-
saut de bon sens, manifestent
leur volonté de rester maître
chez eux (ce qu'ils ne devront
pas oublier à d'autres occa-
sions, demandes de subven-
tions par exemple). Raisonna-
ble, le National a affecté 50 %
du produit des droits de taxe
sur les carburants à la Confé-
dération et réparti judicieu-
sement le solde. Les écolos et
supporters du trafic public se
sentent peut-être lésés bien
qu'un geste ait été fait envers
la protection de l'environne-
ment mais, dans l'ensemble, ce
projet version National devrait
avoir un écho favorable puis-
qu'il est un bon compromis.

gnette est qu'elle frappe avant
tout les automobilistes étran-
gers qui, en traversant notre
pays, contribuent insuffisam-
ment aux frais routiers de la
Suisse.

C'est précisément de cet ar-
gument touristique qu'a usé le
libéral vaudois Hubert Rey-
mond pour combattre la vi-
gnette. Quelle carte de visite
pour notre pays lorsque les
touristes doivent à la frontière

propriétaire
réservation. Selon le projet ini- j
tial du Conseil fédéral , les che-

mins de fer devaient soumettre n
pour avis leurs plans aux auto- a
rites fédérales, aux cantons et
aux communes intéressées.
Cela n 'a pas suffi au Conseil
des Etats. Par 26 voix contre 8,
il a étendu ce droit aux pro-
priétaires fonciers.

Pour M. Odilo Guntern (d.c.
VS), auteur de la proposition, il
est indispensable de donner ce
droit aux propriétaires au pre-
mier stade de la planification
déjà, car par la suite leurs re-
cours n'ont que peu de chances
d'aboutir.

Parmi les interventions person-
nelles, relevons celle du d.c. valai- !
san Pierre de Chastonay. Avec .
conviction et arguments de poids à
l'appui, il demande de soutenir la
minorité et de biffer l'article. Ce- :
lui-ci mécontentera les cantons,
dit-il. De plus, il préjuge de la ré-
partition des tâches et va encore
enchevêtrer les dispositions légales
les unes dans les autres. Plus per-
sonne ne s'y retrouvera. L'article
est contre le principe de l'équité et s

flonio.nn f _.wnr_thla anv f*_nitnnc
Membre de la commission chargée d'examiner l'arrêté concernant les

taxes sur les carburants, Paul Biderbost affirme que les décisions du Na-
tional profiteront davantage à son canton que l'initiative du Touring-
Club suisse. Nous lui avons demandé son avis sur la question.
- « Que pensez-vous du projet accepte aussi le financement des

proposé par le Conseil national ? transports à travers les tunnels, le
- Il se veut une solution de com- Valais va donc essayer de faire

promis mi-chemin entre les écolo- baisser les prix pour le passage du
gistes qui voudraient que l'on retire Lôtschberg, de la Furka car les ta-
cet argent au trafic routier et les xes pratiquées actuellement sont
automobilistes qui souhaitent tout élevées et en contradiction avec le
laisser pour les routes. Le virage Gothard et le Saint-Bernardino où
pris est intéressant, il situe l'auto- l'automobiliste ne paie rien. Ainsi
mobiliste dans son contexte hu- ceux qui doivent utiliser ces tunnels
main, l'environnement et la sécuri- pour leur travail seront moins dé-
té. favorisés, aujourd'hui ils sont pé-
- Auriez-vous trouvé plus judi- nalisés de 56 francs pour la course

cieux d'abaisser le prix de l'essen- aller et retour alors qu'ils sont aussi
ce? taxés sur les carburants et par la
- Non, car jamais les grandes contribution à la réalisation des au-

compagnies accepteraient que la très routes transalpines.
________________________ ______ C'est donc pour nous un point es-

InterVieW de sentiel de l'arrêté !

M. Paul Biderbost , _f. 9e. p °int ne f 'sure p « dansm. s-diii _»IW_ S S_ UJ » l 'initiative du Touring-Club suisse ?
Suisse pratique des prix encore plus - Elle ignore totalement cette
bas. Ils sont déjà les moins élevés question, c'est une des raisons pour
par rapport aux pays limitrophes. laquelle je ne peux soutenir l'initia-
Ceci est tout à notre avantage car tivc. De plus aujourd'hui elle ne se
les étrangers se ravitaillent volon- justifie plus car le problème a
tiers chez nous. changé, je comprends mal les res-
- Que pensez-vous de la victoire ponsables de cette association qui

des cantons qui ont réussi à biffer ont pris une décision définitive
l'article sur la compensation de 400 ayant de connaître les propositions
millions ? du Parlement. Ils prévoyaient de la
- C'est une décision sage. Je suis lancer alors que seul le projet du

tout-à-fait d'accord de demander . Conseil fédéral était connu.
un effort aux cantons, mais il ne. Pourtant d'après les travaux des
faut pas tout mélanger. Cette ques- '; commissions les résultats des dé-
tion devra s'arranger par la suite bats étaient prévisibles, ils
lors de discussions entre la Confé-
dération et les cantons.
- Lors des travaux de la commis-

sion vous avez défendu l'idée de
contribuer au transport des véhicu-
les à travers les tunnels routiers, les
débats vous ont donné raison. Quel
intérêt pour le Valais ?
- En optant pour la complémen-

tarité des moyens de transport on

trée en matière. Hier, M. Léon
Schlumpf , chef du Départe-
ment fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie, a dit une nouvelle
fois l'opposition du Conseil fé-
déral à ce projet. Cette mesure
peu populaire car fiscale met
en péril un projet bien plus im-
portant pour la Confédération,
le nouveau règlement des
droits de douane sur les car-
burants, a-t-il déclaré. Il n'a
pas été entendu. Lors de la dis-

fonciers
In bref
Durant toute sa séance de

ercredi, le Conseil des Etats

approuvé sa version de la loi
sur les chemins de fer. Le
projet retourne au Conseil
national ;
accepté les comptes 1981 de
la Confédération et des
PTT ;
transmis un postulat concer-
nant l'AVS pour les épouses
de Suisse de l'étranger ;
entendu une réponse de M.
Kurt Furgler à interpellation
urgente concernant le pro-
blème des réfugiés.

national:
de l'égalité de jugement. Il contri-
bue à la discrimination entre les
régions qui n'ont pas encore leur
dû de routes nationales, et les au-
tres. M. de Chastonay fait encore
remarquer que l'état d'esprit de
cette compensation est malsain,
«je te donne si tu me donnes», je
te paie et tu me rembourses».
Pour lui, la nouvelle loi sur la ré-
partition des tâches sera mieux à
même de régler la question de ces
subventions que les dispositions
transitoires proposées par le Con-
seil fédéral.

Les résultats du vote donnent
raison à M. de Chastonay qui,
comme tous les Valaisans pré-
sents, refuse la compensation par
les cantons, et accepte la proposi-
tion de minorité de biffer l'article.

n'avaient donc pas matière à pré-
parer une initiative et de se mettre
en désaccord avec les Chambres, je
pense qu'elle devrait être retirée.
- Des pronostics pour le passage

de l'arrêté aux Etats ?
- Ils se rallieront certainement

au National et n'apporteront pas de
changements sur les points impor-
tants. »

qu ils en
cussion de détail. Les députés
ont rejeté, par 23 voix contre 9,
l'idée de rétrocéder aux can-
tons la moitié du produit de
cette vignette.

En résumé, on notera
qu'hier, les deux Chambres ont
mis fin à d'importants débats
sur l'imposition du trafic rou-
tier. Après avoir approuvé
mardi la taxe sur les poids
lourds, la Petite Chambre a ac-
cepté hier la vignette. Le Con-
seil national a terminé ce
même jour l'examen de la nou-
velle réglementation des droits
de douane sur les carburants.

Les Valaisans
ont dit non

Les représentants valai-
sans Odilo Guntern et Guy

DÉCENTRALISATION DE LA RÉGIE
FÉDÉRALE DES ALCOOLS EN VALAIS

Motion de NT Françoise Vannay
Seule représentante fémi-

nine valaisanne au Parlement,
la socialiste Françoise Vannay
n'a pas froid aux yeux. Dans
une motion développée hier,
elle propose des mesures pour
décentraliser l'administration
fédérale. Elle ne lésine pas sur
l'importance de l'opération
puisqu'elle pense plus préci-
sément au transfert de la Régie
fédérale des alcools.

nd j favoriser la
ois dans le can-

elle ent
n d'em

Souci pi îement justifie
00 il en faudra
itaires. Ce n'est
ur personne les

ci l'an
9000 supplémentaires. Ce n'est
pas un secret pour personne les
restructurations d'entreprises
réduisent l'offre alors que de
nombreux jeunes entrent dans
la vie active.

Le Conseil fédéral ne s'op-
pose pas à l'idée de Mme Van-
nay, en son temps il avait ré-
pondu qu'une commission exa-
mine la question.

En développant cette mo-
tion, la socialiste valaisanne es-
père relancer le débat pour ar-
river à une décision ferme.

Dans une première partie,
elle relève la situation des ré-
gions périphériques qui malgré
des mesures d'aide aux inves-
tissements accusent un retard
certain et souffrent de mal dé-
veloppement. Elle rappelle
qu'une étude du Fond national
laisse apparaître que les can-
tons à faible capacité financiè-
re, comme le Valais sont défa-
vorisés. En effet, ils subissent
une ponction de la part de la
Confédération puisque celle-ci
retire davantage d'argent
qu'elle n'en donne.

Elle estime que cette situa-
tion pourrait évoluer si la Con-
fédération voulait s'en donner

Requête de M. Michel
de Preux écartée
Le Conseil national a, sans discussion, refusé de donner suite a
une requête de Michel de Preux, Sierre, tendant à l'ouverture
d'une enquête pénale contre les membres des commissions des
pétitions des Chambres fédérales.

En octobre 1977, l'Etat du Va-
lais avait résilié les rapports de ser-
vice avec Michel de Preux, juriste,
en lui accordant compensation en-
tière jusqu'en décembre 1977. En
mai 1978, le Tribunal fédéral cas-
sait cette décision, le droit du de-
mandeur d'être entendu n'ayant
pas été respecté. Nouvelle procé-
dure, et en septembre 1978, le
Conseil d'Etat maintenait sa déci-
sion. En avril 1981, M. de Preux
déposait plainte auprès du juge-
instructeur de l'arrondissement de
Lausanne contre trois juges fédé-
raux pour « avoir fait fléchir le
droit». Le Ministère public de la
Confédération a transmis cette dé-
nonciation aux commissions des
pétitions des deux Chambres fé-

pensent
Genoud se sont prononcés
contre la vignette, alors que
plusieurs conseillers qui af-
firmaient s'opposer aussi
ont voté oui. Pour le dé-
mocrate-chrétien Guy Ge-
noud, l'explication est sim-
ple : « Les opposants ont
tout de même accepté la vi-
gnette, tout comme la taxe
sur les poids lourds la veil-
le, afin d'en finir une fois
avec cette question. Ainsi, il
appartiendra au peuple de
se prononcer. S'il dit oui, la
cause est entendue. S'il dit
non, comme l'espèrent les
« anti-taxes routières », l'af-
faire sera également classée
et l'on ne remettra plus cet-
te histoire d'impôts sur le
tapis. »

les moyens - elle che des
exemples : création ou décen-
tralisation des emplois dans ses
régies PTT et CFF ou en pas-
sant commandes à des entre-
prises valaisannes qui pour-
raient fournir directement du
matériel à l'armée.

Soulignant que la répartition
actuelle des emplois fédéraux
accentue encore la disparité in-
tercantonale elle demande de
revoir la question, et lance la
proposition suivante :

«Aujourd'hui on connaît la
situation de la Régie fédérale
des alcools, qui devient de plus
en plus à l'étroit dans des lo-
caux souvent vétustés et dont
certains sont inappropriés aux
taches qui doivent y être ac-
complies.

La Confédération va donc
devoir sous peu se pencher sur
ce problème et proposer des
solutions. Ce qui m'incite
d'ores et déjà à suggérer que
l'on transfert la régie en Valais,
dans un canton viti-vinicole
par excellence et qui a grand
besoin de nouveaux postes de
travail pour sa jeunesse. Forte
des bonnes expériences faites
avec par exemple la décentra-
lisation des tribunaux à Lau-
sanne et Lucerne, de' l'AVS à
Genève, des écoles polytech-
niques à Lausanne et Zurich et
d'autres encore, la Confédéra-
tion devrait dans un souci
d'égalité de traitement et de
soutien aux régions défavori-
sées étudier le transfert de la
Régie fédérale des alcools et
prendre les mesures appro-
priées à cet effet.

Notons que MM. V. Darbel-
lay, P. de Chastonay, H. Dirren
et P. Biderbost ont également
cosigné cette motion.

dérales le 18 mai 1981. Le 15 jan-
vier 1982, M. de Preux demandait
aux commissions des pétitions
d'ouvrir une enquête pour entrave
à l'action pénale de juges fédé-
raux.

Ce bureau, chargé de la com-
mission des pétitions, est cepen-
dant arrivé à la conclusion que la
requête de M. de Preux devait être
écartée.

Séance
de relevée
Voir page 35
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Tout à fait
Toyota

En tête par la technique
En tête par l'équipement
En tête par la qualité
En queue par les prix à l'achat et à
l'entretien
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Starlet 1000 Deluxe, f r. 9 890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, f r. 13 990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, f r. 24 690.-, automatique,
Starlet 1300, en 3 versions , à partir de fr. 10 990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14 690.- ___  ̂ fr. 26190

Boîte automatique: plus fr. 800.- S" ~~~~- .̂

Starlet 1300 break, f r. 11590
Carina break Deluxe, fr. 14990
Boîte automatique: plus fr. 800

Tercel 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190
Boîte automatique: plus fr. 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15590

Boîte automatique: plus fr. 800.-

Tercel 1300 Liftback fr. 12190.- ST c fBoite automatique: plus fr. 800.- __uM-,

Celica 1600 ST Liftback, fr. 15990.-
Celica 2000 Liftback, en 2 versions , à partir de fr. 17 990
Celica 2.8i Supra, fr. 26950.-Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190

Boîte automatique: plus fr. 800.-

Cressida 2000, en 4 versions , à partir de fr. 16600
Corolla 1300 break, fr. 12650

k̂W k̂W Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300
Corolla 1300 Liftback, f r. 12450.- Boîte automatique : plus f r. 800.-
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions , à partir de fr. 13990.- _===__

k̂W Ê̂kW Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 21990.-, automatique, fr. 23490.- ^B_  ̂ ^M
Corolla 1600 GT Coupé, f r. 16450.- Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26 990.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 350

Votre agence Toyota vous réserve
d'intéressantes
offres de reprise.

_ 2  ̂  COMMISSAIRE !
__

 ̂
— Je n'ai pas ces papiers. Sur quoi vous basez-

C"H VOUS pour m'accuser ? Quand les aurais-je pris ?
£l_| — Avant l'assassinat.
g  ̂ — J'ignorais que Lèbre en assurait la garde.

— Pietro vous confia qu 'ils se trouvaient chez « lé

^^ 
vieux ». Vous avez supposé qu'il s'agissait de l'an-

rrl cien coulissier.
— Comment savez-vous qu'ils n'étaient pas dans le

coffre au moment du crime? Le meurtrier a pu les
^^ emporter avec l'argent.
_^ — Quelqu'un s'en empara avant.

\_Z~ — Une telle affirmation paraît suspecte. Une seule
m̂mJ personne peut avoir une telle certitude : celle qui .i

^^k commis l'assassinat.
J^^ L'inconnu se dressa, fit un geste pour s'élancer sur
|̂  ̂ Garody et le châtier de son impertinence. U se contint.

— Ne perdons pas de temps à discuter. Vous étiez
Emil AntOIl cnarŜ  

de racheter les lettres de M™" Mareui l, vous

Lite Ace 1300, en 5 versions, à partir de fr. 12950

Hi Ace 1600, en 11 versions, à partir de fr. 15900
Hi Ace 2000, en 6 versions , à partir de fr. 18450.

Dyna (essence ou diesel), en 6 versions, à partir de fr. 21500

t

Hi Lux 4x4, en 4 versions, à partir de fr. 17 500

Land Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions , à partir
de fr. 21950.-

m̂ TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

avez voulu en économiser le prix. Vous vous êtes intro-
duit chez Lèbre, avez ouvert le coffre . Nous connais-
sons votre habileté dans ce genre d'exercice...

— C'est faux ! Je n 'ai pas les lettres.
— Où sont-elles cachées?
— Je ne les ai jamais eues en ma possession.
— Votre entêtement est ridicule et dangereux. Nous

possédons les moyens de vous forcer à parler ; votre
femme en sait quelque chose.

— Je suis sûr que vous n'avez rien obtenu d'elle,
ce qui prouve que la torture dont vous me menacez est
impuissante à faire avouer un vol qu 'on n 'a pas commis.

— Elle a dit que vous possédiez les lettres.
— C'est faux I
Il regarda le corps étendu. Celui-ci gardait une immo-

bilité rigide. La mort semblait avoir accompli son
œuvre.

— Vous êtes des bandits et des criminels ! Vous avez
tué cette malheureuse sans défense. Autrefois, le mi-
lieu respectait certaines règles ; les hommes traitaient
•entre eux leurs affaires , ils ne s'attaquaient pas aux
femmes. 

— Bob, va chercher le nécessaire, laissa tomber
l'inconnu.

Garody eut peur, peur de la souffrance physique, peur
de sa faiblesse morale. Résisterait-il aux tortures qu 'or.
allait lui infliger? Quelle humiliation s'il se montrait
inférieur à celle qui, sous son apparence de trépassée,
suivait avec une attention passionnée le dialogue qui
se déroulait !

— Faites ce que vous voudrez , affirma-t-il. Vous
aurez deux crimes de plus sur la conscience.

— Vous y croyez ? ricana son interlocuteur.
Bob alignait sur la table de fragiles outils de métal

semblables à des instruments de chirurgie.
Et la scène horrible commença.
Garody connut les raffinements d'un effroyable sup-

plice : les lanières garnies de rj lomb qui lui déchiraient
les épaules et le dos, les pinces qui dépouillaient les
ongles, les lames d' acier serrées autour du front au
point qu 'il avait l'impression que son crâne allait
éclater.

A suivre



ESSAI DE DÉCHIFFREMENT D'UN SPHYNX (2)

FranÇOÎS Mitterrand, par Suzanne Labin
oir NF du 21 juin)

Mitterrand favorise-t-il l'Occident (thèse de
ratlantisme) ou l'URSS (thèse du tiersmondisme)?

Pour apercevoir laquelle de ces deux théories opposées est
vraie, le mieux est d'en examiner une troisième, qui prétend les
concilier. Beaucoup de gens pensent en effet que Mitterrand sou-
tient à la fois les deux politiques contraires sur les deux théâtres
différents : dans le tiers monde il appuie, par générosité envers
les peuples pauvres et exploités, tous les mouvements dits «pro-
gressistes» anti-occidentaux, bien qu'Us fassent le lit de l'expan-
sionnisme soviétique. Et, en Europe, pour maintenir la liberté, il
serait plus solidaire de ses alliés occidentaux, et plus opposé à
Moscou, que ne le fut Giscard d'Estaing.

Cette thèse a par elle-même maître, le putschiste, est nettement
quelque chose de choquant. Non prosoviétique. Or, c'est lui que
pas parce qu'elle suppose chez Mitterrand soutient. Tiersmondis-
Mitterrand une grande duplicité, me généreux?
mais parce que l'hégémonisme so- Loin d'être exploitée par le ca-
viétique est tellement tentaculaire, pitalisme international, c'est la Li-
ses desseins sont tellement plani- bye qui l'exploite, puisqu'elle lui
fiés, les fronts sur lesquels il mène soutire des redevances énormes du
son assaut global sont tellement pétrole que ce capitalisme a fait
interdépendants qu'on ne voit pas sourdre de son désert. Grâce à
comment on pourrait le conforter quoi elle est devenue plus riche
ici et le contrer là. Arrêter le cho- que bien des pays européens. Elle
léra à Marseille et lui ouvrir la por- s'est en outre dotée d'un fiihrer ru-
te à Tanger? Etre simultanément filant, qui glorifie l'union du socia-
hostj le et favorable au même loup lisme et d'Allah et chapitre le
dans deux bois différents? monde tout en le dynamitant en

On impute habituellement le étroit accord avec les plans de
prétendu atlantJsme de Mitterrand Moscou. Or, c'est de lui que Mit-
à son souci pour la sécurité natio- terrand se rapproche. Tiersmon-
nale, et son tiersmondisme à ses disme généreux?
faiblesses pour l'idéologie de gau- L'Angola a depuis longtemps sè-
che. C'est l'idéologie, dit-on (en coué la tutelle coloniale et possède
souriant comme s'il s'agissait un gouvernement de son cru, mais Car, précisait-il, cela ne ferait rilla si notoirement communiste
d'une toquade sans grande con- communiste. Et qui ne survit que qu'inverser, au lieu de supprimer, que le nom même du front qui l'a
séquence), qui commande de sou- par la protection des troupes eu- le danger. D'autant, soulignait-il, conduit, «Farabundo Marti », est
tenir les pauvres paysans des pays baines, car c'est contre ce pouvoir qu'il serait quand même injuste de celui du fondateur du parti com-
sous-développés quand ils se ré- communiste, et non contre l'un- ne pas faire entrer dans les comp- muniste salvadorien. Et si sauva-
voltent contre leurs exploiteurs in- périalisme, que se. révoltent les tes la circonstance que les fusées gement guérilla que le peuple, en
ternes et externes. Outre que cette paysans pauvres. La misère et l'op- américaines installées en Europe masse, lors des dernières élections,
posture n'a rien de glorieux lors- position y sont le fait du dictateur ne mettent que cinq minutes pour a bravé tous les dangers pour le re-
qu'il crève les yeux que lesdites ré- de Luanda, non de Wall Street, atteindre le territoire soviétique, nier en votant contre. Ce peuple
voltes sont en fait des guérillas té- Or, c'est Luanda que Mitterrand alors qu'une fusée soviétique a be- dont Mme Mitterrand, au cours
léguidées par le communisme in- soutient. Tiersmondisme gêné- soin, la pauvre, de vingt minutes d'une intense propagande télévi-
temational, elle ne saurait rendre reux? pour atteindre l'Amérique. sée, avait essaye de nous faire croi-
compte de bien des facettes de la Voilà pour l'une des faces que Propos stupéfiants. Comment re qu 'il était exploité et opprimé
politique mondiale mitterrandiste. l'on prête à Mitterrand, nouveau peut-on se prétendre allié d'un par un gouvernement fasciste et

L'Algérie socialiste n'est pas, Janus. Quant à l'autre, pro-atlan- pays si on craint sa supériorité mi- que les guérilleros étaient ses ven-
que je sache, le théâtre d'une ex- tiste, elle lui est brossée par des litaire sur le pays adverse? Ne geurs et ses champions,
ploitation archaïque par des lati- commentateurs sur deux bases, doit-on pas au contraire se réjouir Enfin , Mitterrand peut-il être
fundiaires locaux et des multina- D'une part, la condamnation qu'il de toute force qu'il peut apporter à vraiment atlantiste quand il intro-
tionales rapaces. Elle jouit d'un a formulée contre l'écrasement de l'alliance? Peut-on être un parte- duit dans son gouvernement - sans
gouvernement fort et bien à elle, et la Pologne par le général Jaruzel-" """naire sûr de la communauté de y être contraint - quatre ministres
ses mercenaires du Polisario" lut- ski. D'autre part , les déclarations destin et de défense entre l'Ame- communistes,, membres > fidèles
tent, non pas contre la United par lesquelles il a reconnu (en ter- rfque et l'Europe si on pense que d'un parti si inconditionnellement
Fruit, mais contre un autre pays mes d'ailleurs feutrés) qu'il est lé- l'Amérique démocratique menace soumis au Kremlin qu'il continue
du tiers monde, le Maroc, ou ils gitime que l'Europe s'équipe de potentiellement l'Europe autant à justifier celui-ci même après l'in-
portent, sans avoir en nen ete pro- fusées américaines Pershing II dès que l'URSS? Alors que pendant fâme coup Tmilitaire de Kaboul,
voqués, une de ces guerres san- lors que l'URSS a farci toutes ses vingt-cinq ans l'Amérique a pos- même après celui de Varsovie par
glantes et dévastatrices que le frontières de fusées SS 20. sédé la supériorité militaire sans lequel les Quislings dudit Kremlin
grand cœur du socialisme devrait Parlons d'abord du coup d'Etat que l'Europe ni la paix n'en fus- écrasent sous les tanks la liberté
abominer. Or, c'est le camp Algé- militaire à partir du pouvoir (ce sent le moins du monde inquié- que le peuple polonais était en
ne-Pohsano que Mitterrand sou- que les Chiliens, en août 1973, tées? train de reconquérir?
tient. Est-ce là du tiersmondisme craignaient de la part d'Allende Comment peut-on être foncier Non, non, on ne sent pas là l'ins-
genereux ? sous le nom de « Auto-golpe») per- rement atlantiste et foncièrement tinct, la fibre, la vibration d'un

Les îles SeycheUes sont mdepen- pétré en Pologne le 13 décembre anti-américain? comme l'est le atlantisme convaincu, oui olace
dantes, souveraines et prospères 1981 par le général Jaruzelski, vi-
depuis vingt ans. L'actuel prési- siblement sous les ordres de Mos-
dent y prit le pouvoir, voici trois - cou. Il est bien vrai que le gouver-
ans, par un de ces coups d'Etat mi- nement français l'a condamné,
litaires que la pure conscience du Mais seulement une fois, au plus
socialisme devrait réprouver. fort de l'indignation générale. Et
(Coup d'Etat exécuté à la faveur sous prétexte que Jaruzelski répri-
d'un voyage en Angleterre de l'an- mait un syndicat ouvrier dont on
cien président élu). Et le nouveau nous assurait qu'il restait dans la

Paul mac Bonvin Band - ALWAYS ROCK'N'ROLL (Windmill)
t B̂ON̂

Paul mac Bonvin Band après cet article. D'ailleurs, en ce
Alwavs rock'n'roll moment, je préférerais être à votre

. * ... place qu'à la mienne. Parce que(Wi namill) critiquer un disque valaisan, tait
Chauvinisme, copinage, favori- par des copains et auquel on a, à

tisme... Ce sont quelques-unes des priori donné son crédit , est beau-
critiques que j e risque d'essuyer coup plus difficile qu'étudier un

bonne ligne anticapitaliste. Ce qui sinat par les tueurs de Khadafi et
signifiait que si le putsch avait rappelle ses ressortissants de Ly-
écrasé des forces antisocialistes, bie, une déclaration qui prend
Paris n'aurait rien eu à redire, l'exact contrepied de cette position
Mais surtout, cette déclaration res- en soutenant que désormais la Ly-
ta sans aucune conséquence pra- bie avait cessé de déstabiliser le
tique. Le flot de l'aide française à monde et méritait qu'on s'entende
Varsovie ne fut pas interrompu, avec elle et qu'on lui livre des ar-
Les sanctions modestes deman- mes?
dées par Reagan furent refusées. Comment peut-on être atlantiste
Les relations diplomatiques cour- et applaudir les terroristes armé-
toises avec le gouvernement Jaru- njens moscoutaires de leur propre
zelski furent très vite reprises. Et aveUj c0ntre là Turquie du général
Mitterrand s'enferma dans l'excu- Evren allant jusqu'à vouloir ex-
se hypocrite qu'il n'y avait pas lieu ciure la Turquie de l'OTAN alors
d'intervenir dès lors que les « pro- qu'elle constitue un maillon abso-
blèmes polonais n'étaient traités lument essentiel de l'Alliance
qu'entre Polonais». Alors qu'il y a atlantique?
non pas un problème polonais, _, _ . ., _. .
mais le problème universel de l'as- . 

Comment peut-on erre atlantiste
servissement des peuples par le et se réjouir bruyamment, sans une
communisme, et que le pouvoir de «serve de l'arrivée au pouvoir en
Varsovie est non pas une émana- Grèce d'un gouvernement qui pro-
tion de la Pologne, mais un instru^ , ]f"e, de faire,, S05tlr s

o
0n PaVs ,.de

ment local servile du Kremlin. Au l'Alliance atlantique? Se dire
total, l'apparente fermeté de l'Ely- atlantiste et vivre et penser en
sée au sujet de la Pologne n'est étroite association avec une Inter-
qu'un trompe-l'œil. nationale socialiste qui, sous la

Quant à sa fermeté dans la dé- présidence de Wdly Brandt, tia-
fense de l'Europe contre les SS 20, vallle ardemment a dresser en Eu-
elle ne résiste pas non plus à l'ana- r°Pe- au seul et grand bénéfice de
lyse après la grande interview té- Moscou, la grande vague du neu-
lévisée du président. Mitterrand a tralo-pacifisme annatlanuque ?
icuii qu il îuiidii icuiuiu cuire les .< v^ummem, ciiuuic , peui-uii eue
deux grands l'équilibre rompu par atlantiste et soutenir aussi passio-
PURSS, si possible en annulant les némeht que l'a fait Mitterrand la
deux rideaux de fusées plutôt guérilla castriste qui devait faire
qu'en les égalisant. Mais il a ajouté du Salvador, au cœur de cette
qu'il fallait bien entendu veiller à Amérique centrale de plus en plus
ce que cet équilibre ne soit pas préoccupante pour les Etats-Unis,
rompu en faveur... des Etats-Unis ! une place forte communiste ? Gue-

« Projet socialiste » - la référence par-dessus tout la défense du mon-
fondamentale de Mitterrand - qui de de la liberté, gravement assailli
reprend contre l'« impérialisme par le monde de l'oppression. On y
yankee » le vocabulaire et les my- sent, au contraire, l'instinct, la fi-
thes de la propagande soviétique ? bre, la vibration d'un socialiste
Anti-américain au point de jeter à gauchiste, qui place par-dessus
la face de Washington, le lende- tout la démolition de l'ordre social
main même du jour où le président dont l'Alliance atlantique est la
Reagan se déclare menace d'assas- cuirasse.

album dont les auteurs sont incon- brassera le ciel » . Pour une premiè-
nus. re sortie le contrat a été plus que

Cette mise en garde étant faite, rempli,
il faut quand même saluer avec un Le disque de PmBB a été réalisé
immense plaisir ce premier album de manière à ne laisser aucune
de rock valaisan. Depuis le temps chance dans l'ombre. La pochette
que Genève n'est plus la détentrice est percutante à souhait, et les tré-
exclusive du rock, on s'était aper- sors que révèle la plaque de vinyl
çu que des rioupes surgissaient ont été enregistrés au studio Igua-
d'un peu partout : Baramine et ne tenu par les musiciens de Kash-
Constantin en Valais, Boskop à mir.
Bienne, ASB à Neuchâtel, etc. Sur les dix morceaux proposés,
Mais de là à imaginer que les dis- 0n ne rencontre qu'un seul slow,
ques de PmBB et Constantin pa- c'est d'ailleurs lui qui ouvre l'al-
raîtraient en quinze jours d'écart à bum. Les autres chansons sont
peine (cette fois c'est fait, le Bernie toutes orientées vers le rock, du
sort le 16 juin), il y a un gouffre gentil « Whisky, Wodka » aux des-
que les plus optimistes n'osaient tracteurs « Rawyl » et « Montreux
même pas imaginer.

Pour Paul mac Bonvin, Always
rock 'n'roll est le premier « saut de
la mort » de sa carrière. Jusqu 'à
présent, devant son propre public,
le groupe n'avait jamais eu la
moindre peine à s'imposer. On en
veut pour preuve le dernier con-
cert sédunois en première partie
de Methusalem au mois de janvier.

Depuis, PmBB a donné son pre-
mier concert à l'extérieur, au Pal-
ladium de Genève en supporting
act du Beau Lac de Bâle. La criti-
que de la Tribune de Genève a
écrit à ce propos : « La cohésion et
la pêche du groupe nous font pen-
ser à AC/DC des premiers temps,
quand leur musique s'appelait en-
core rock'n'roll ». Ou encore :
« Encore un peu plus de finesse
scénique et de décontraction de la
part de la chanteuse... et on em-

Hallali autour du gouvernement Mauroy
Suite de la première page La procédure de l'adoption d'un
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temps un véritable tollé dans tous
les syndicats, réunis pour une fois OÙ va le pacte majoritaire?
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par le PC, pourtant officiellement majoritaire sont d'ores et déjà gra-
toujours membre de la coalition "»¦ E»es. Posen u.fo ««f»*™ f°n"
ma oritaire N'est- ce Das Georees damentale : y a-t- il encore un pac-majontaire . IN est ce pas ueorges majoritaire à gauche et si oui,Marchais lui- même qui, mardi a „ ". '„"u£„ IW^ AI™Ajaccio, a dénoncé « une loi injuste g°ur

n P^ nl t £PJfiP ,Zet qui n!était pas nécessaire»? PC\
am te„nte de "se refaire uneci 4ui ««" f<« "*v-3 _ sante s grace aux mesures lmpo-

Fronde dans les rangs pulaires adoptées par le gouver-
de la maj orité nement Mauroy, avec un PS habi-

' tué aux discours de facilité et al-¦ La situation politique du gou- lergique aux leçons de rigueur, la
vernement Mauroy s'est ainsi in- position de M. Pierre Mauroy de-
contestablement dégradée depuis vient de plus en plus inconforta-
la dévaluation du 13 juin. Les mots bie.
ne suffisent plus et il lui faut faire ii en faut moins pour que l'op-
face à une fronde croissante. Au position sonne l'hallali par la voix
sein de la majorité, la stratégie du de Jacques Chirac, promu hier, à
PC commence à apparaître en l'issue d'un discours de quarante-
pleine lumière. Il y a d'un côté, ses cinq minutes, leader de cette
quatre ministres, dont la solidarité même opposition, et surtout can-
avec le gouvernement est sans f ail- didat «présidentiable ». Le maire
le : « Je suis solidaire du gouver- de Paris a demandé, sans grand es-
nement » déclarait Charles Fiter- poir de succès, aux socialistes
mann le 19 juin dernier... Mais « d'abandonner leurs chimères » et
dans le même temps, Henri Kra- u a appelé de ses vœux le « temps
sucki, secrétaire général de la de la lucidité ».
CGT, dénonçait le blocage des sa- Mais le gouvernement Mauroy
laires, « erreur économique et fau- a-t-il une autre issue que la fuite
te politique ». en avant, alors même que la logi-

Depuis un an, il est vrai, on était que de tout pouvoir est de se ra-
habitué à voir la CGT constituer dicaliser sous peine de se déjuger?
l'aile marchante du communisme
français, en l'absence du parti con- La montée
damné au silence par sa participa- des périls économiques
tion au gouvernement Mauroy, et _, . . ... ¦ „
surtout par ses contre-performan- On mesure ici les meertitudes
ces électorales. Ce silence n'aura J"» ? l'automne pèseront sur la si-
duré qu'un an, le temps pour le PC tuatlon économique, alors même
de découvrir la faille dans l'action 9ue le* ldees les Plus dangereuses
gouvernementale socialiste, c'est- Pour l'économie de marche com-
à-dire le retour à une certaine for- mencf:nt. a Ctt
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qu'us font dénoncée pendant tarions. Le Traite de Rome, qui
Wtrois ans comme une tare de avalt » a mal
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l'ex-majorité, on mesure mieux remPart a toutes les tentations de
l'embarras de M. Pierre Mauroy, rï-t CaU

 ̂ T nqui hier à la tribune de l'Assem- marche, >apparaitH_ut d^un coup
blée nationale s'est livré à un plai- comme une protection précaire,
doyer sans conviction en faveur de En attendantson action passée et à venir. Louis Mermaz_
Astuces de procédure Hier au Palais Bourb la

La réalité politique de la majo- dicalisation du régime s'identifiait
rite de gauche, c'est que son chef au masque impénétrable de Louis
constitutionnel, le premier minis- Mermaz, président de l'Assemblée
tre, doit aujourd'hui recourir à des nationale, fidèle compagnon de
astuces de procédure hier violem- François Mitterrand. On le dit plus
ment dénoncées par ces mêmes intelligent que' Pierre Mauroy,
socialistes pour occulter les con- mais plus dangereux aussi. Il y a
tradictions de la gauche. La majo- du Saint-Just chez cet homme, tant
rite, communistes et socialistes au il est vrai que la radicalisation de
coude-à-coude, se retrouvera pour la Révolution française, sous le
cautionner le programme écono- poids des difficultés intérieures,
mique de M. Pierre Mauroy, mais n'est pas sans évoquer le destin in-
elle adoptera par omission, c'est- certain de la V République bis
à-dire sans vote, le projet de loi avec le spectre de Thermidor,
instituant le blocage des salaires. Pierre Schaffer

rock ». Le grand avantage de Paul femme d'un ami enterré le jour
Mac Bonvin Band est surtout le même, « Whisky Wodka » se paie
fait de composer un tout complet la tête des grands de ce monde, de
et cohérent. On connaît déjà bien Reagan à Brejnev et « Compter sur
en Suisse romande Mario Audi, toi » est un titre qui parle de lui-
« le guitariste fou » qui peut passer même. Notons que « La musique »
du feeling le plus bluesy à un mi- est une chanson dédiée à Richard
traillage en règle des cordes de sa Roux et qui raconte la tragique
râpe, Marietta, redoutable tigresse histoire de ce jeune musicien va-
de scène n'a plus besoin de prou- laisan mort sur la route. Sur les dix
ver ses talents vocaux. Entre Pat chansons, on relève trois titres en
Benatar et Tina Turner, elle incar- anglais dont le superbe « Montreux
ne le prototype de la chanteuse de rock» , une des pièces maîtresses
rock. Paul mac Bonvin, s'il n'est du disque,
pas un très grand guitariste, évo- Always rock 'n'roll se vendra. Ça
que Bon Scott d'AC/DC depuis ne fait aucun doute. Le produit est
qu'il chante parfois de tête. De excellent, il ne ressemble à rien de
plus, son personnage quasi rabe- ce qui s'est fait jusqu 'à présent
laisien en fait un monstre de la dans le rock francophone. On est
scène, la rythmique de Serge «jog- très loin des copies de Trust ou Té-
ging » Bonvin à la batterie ressem- léphone, ou des reprises de la mu-
bie quant à elle plus à une loco- sique des années soixante. De
motive qu'à une course de santé, plus, la maison de distribution
Son incroyable puissance et sa ma- croit au PmBB à tel point qu'elle a
nière de cogner apportent au rock fait une importante commande
de PmBB une agressivité de bon fixe de disques. Autant vous dire
aloi. Enfin , Jean-Marc Espinosa, le que, dans ces conditions, il ne se
« jeunet » du groupe, tient la basse passera probablement pas une an-
et c'est son esprit inventif qui le née avant la parution du deuxième
fait avant tout remarquer. album de PmBB. Mais ça, c'est

Si les musiques de Always une autre histoire...
rock 'n'roll valent surtout par leur Gérard
punch et leur ligne mélodique, les
textes sont d'inspiration et de qua-
lité fort variable. «Le Rawyl » est _f̂ """̂""'"̂ V̂
bien entendu un plaidoyer pour la t ÊËFk _
construction du tunnel, «Ras la I ^"JBr mmm
tasse » raconte dans l'humour les '̂  .m_rg»HÎStC
problèmes de la vie de rocker, « Je §§01 **** ^vi '1*suis bourré » décrit avec cynisme I mir*» *"**"1*
l'histoire d'un gars dragué par la V , , , ,  ¦-*



M Pays ou province étrangère ¦*—

! K35T! La-U-2 ! i i  1 1 1 1 1 i 1 1 1 i

¦

¦

I Of. u__ .J/ / i / -r f _r.
36-000686

Salade
pommée
du pays pjèce

Concombres
du pays

pièce

Abricots
étrangers

Rest

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

I Avis important à nos abonnés |
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle

Nom/prénom — 

Rue et No —— 

No postal et localité 

Pays — T" 

Lieu ou provenance étrangère i 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
m (mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, lillation M 

| Irfio m i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession ¦«»—

| I«i0 |4 | | | I i I I I I I i I I I I I i I I l I I I I I

Nom de la rue ¦«— l_____e —

| LlOlS l I I I I I I I I I l I I I I I l I I |C<|0|M l | J

N" postal Ncm de ,a localité 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

I : 

Datf¦ Datf — ¦

II .»» . —-J

^seuejuu;

-180

Equipements
de garages
Accessoires autos
j m  mt Freins - Embrayages

_^B _¦ Echappements
^̂ B n Amortisseurs
\ ^*/ / Outillages

W-Mll l
 ̂ Marcel Vérolet J

WàrmezahlerAG
8032 Zùrich Postlach132 Tel. 01/251 5688
4018 Basel Postfach 217 Tel. 061 / 50 40 77
3960 Siders Postfach 636 Tel. 027/ 55 4312
8800Thalwil Postfach 3222 Tel. 01/720 92 69
9500 Wil Postf3ch 2022 Tel. 073/ 28 12 33

1̂ W"
Tirée de
notre programme
de tondeuses
a gazon
pour tout

Sa qualité

— - -̂̂ ^

N0UNTFIELD
Modèle EMBLÈME Fr. 650.-
avec bac-collecteur et moteur de 2 CV.
Hauteur de coupe facilement réglable par un seul
levier!

Vente et Agence de service BUCHER
Kurt Brandalise & Fils
Machines agricoles
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

Pierre Brandalise
Machines agricoles
1868 Collombey-le-Grand
TAI noc /-7H -m TA

Aïgle JL ^_-
Quartier SftJ /FtÉlSL ,
du Cloître qfjlin-̂ ^̂ J '̂

Grande
brocante

26 et 27 juin
de 8 h. à 20 h.
40 exposants

Concours de photos
La brocante d'Aigle

«Sur le vif»
18 magnums à gagnée noir-blanc et

couleurs, règlement sur place
Marché aux puces des enfants
L'après-midi des deux jours,

dès 14 heures
S'inscrire chez Dominique Thomsen

Cantines Parcs à voitures

Fauteuil TV-relax
dossier réglable et repose-pieds

%%g«_r
_J_\ H Seulement '

1595.-
& net

" Ï- 'V'"* - .

( ï

meubles sa bois-noir St. Maurice
Tél. 026/8 42 62

V '
s 

A vendre I I
Fraises libre-service2 cockers

spaniel AC1 ION 500 g à Fr. 1.-
gold, femelles,
pedigree. Cette action est seulement valable

jeudi 24, vendredi 25, samedi 26
Tél. 027/881146. et dimanche 27 juin

36-301919 '
La fraisière se trouve en bordure de la route Grône-

A vendre Bramois.
Rens. fraisière : tél. 027/22 91 43.

Ouverture de la fraisière de 9 à 21 heures
pOrCS 36-4603
de pâturage 
de 9 à 10 tours

-
Tél. 025/63 22 58. 

36-026856 fg— Ln voyage:

défenses Plus -te vêtements de vacances
d'éléphant froissés. Cet ingénieux petit fer à repasser

jura ne pèse que 600 g et se case aisément
Tél. 026/6 35 97. <_jans vo_re valise, votre fourre-tout

36-3Q19Q3 * réglage pour textiles divers.
A vendre * courant alternatif 110/220 V /

machine *ff l̂ T/̂ llir /
à écrire Seulement fr. 58.- /_ /
électronique Maintenant en vente avec sac en cuire
neuve artificiel GRATUIT chez:
à marguerite avec
touche de correction.

Fr 998 —
G. Crettol S.A., électricité, Montana

Tél. 027/22 60 30.
36-028802 Kuchler-Pellet S.A., Galeries du Midi, Sion

A vendre Robert Grau, électricité, Monthey

Vitrine- Services industriels de Sierre, Montana
frigo Services Industriels, rue de l'Industrie, Sion
ainsi °.u' Arts ménagers, Crans-Shopping S.A., Crans

accessoires Salamin électricité, avenue de la Gare 26, Martigny
de magasin Salamin électricité, rue des Terreaux 5, St-Maurice

Tél. 027/65 12 79.
36-028818



La bataille des Alpes de lundi - plus de sept heures et demie de vélo
- a laissé quelques séquelles dans les organismes. Il était donc dans
la logique que l'étape d'hier, entre Tàsch et Etoy, à la sortie de Mor̂
ges, direction Genève, appartienne aux sprinters, sans pour autant
négliger la possibilité de voir se développer des actions offensives
de second plan, à l'image de celle du jeune Belge Jan Bogaert, seul
en tête durant 133 kilomètres. Les sprinters se sont donc expliqués
sur la longue ligne droite d'Etoy tracée sur la Route suisse. Le ver-
dict : 1. Gavazzi (un coéquipier de Freuier); 2. Glaus; 3. MutterTlë
champion suisse; puis: Thaler, Bogaert (5e du Tour des Flandresët
de Gand-Wevelgem), Zweifel, Freuier et 68 autres coureurs, tous
classés dans le temps de Gavazzi...

Un peloton au complet s est
donc présenté à Etoyl Et pour-
tant, dans la descente sur Viè-
ge, une cassure propulsait seize
coureurs en tête de la course,
alors qu'à l'arrière, Beat Breu,
victime d'ennuis mécaniques,
était attardé.

Finalement, à l'entrée de
Tourtemagne, tout rentrait dans
l'ordre, alors qu'à l'avant, Jan
Bogaert - un jeune néo-profes-
sionnel belge de 23 ans - se
lançait dans une folle entrepri-

CLASSEMENT

8e étape, Tâsch - Etoy
(197 km): 1. Pierino Gavazzi
(lt) 4 h. 41'16"
(42,024 km/h); 2. Gilbert
Glaus (S); 3. Stefan Mutter
(S); 4. Klaus-Peter Thaler
(RFA); 5. Jan Bogaert (Be); 6.
Albert Zweifel (S); 7. Urs
Freuier (S); 8. Léo Van Vliet
(Ho); 9. Erich Mâchler (S);
10. Johan Van de Velde (Ho);
11. Silvano Ricco (lt); 12.
Marcel Summermatter (S);
13. Pedro Delgado (Esp); 14.
Fritz Pirard (Ho); 15. Frldolln
Keller (S); 16. Godi Schmutz
(S); 17. Pierangelo Bincoletto
(lt); 18. Guido Amrhein (S);
19. Luc Colyn (Be); 20. Da-
niel Mûller (S), tous même
temps. Puis les autres Suis-
ses: 27. Mike Gutman; 29.
Bruno Wolfer; 30. Thierry
Bolle; 31. Serge Demierre;
34. Marcel Russenberger;
37. Jean-Mary Grezet; 43.
Siegfried Heklmi; 44. Cédric
Rossier; 46. Antonio Ferrettl;
54. Josef Wehrll; 64. Jullus
Thalmann; 69. Beat Breu. 75
concurrents au départ, 75
classés.

Classement général : 1.
Giuseppe Saronni (lt)
43 h. 42'51"; 2. Théo De
Rooy (Ho) à 1'22"; 3. Guido
Van Calster (Be) à 5'34"; 4.
Breu, à 6*33"; 5. Jostein Wil-
mann (No) à 7'37"; 6. Mûller,
à 9'02"; 7. Mutter, à 9'03"; 8.
Roberto Visentini (lt), à
9'36 "; 9. Grezet, à 9*41'; 10.
Keller, à 10*10"; 11. Giusep-
pe Lanzoni (lt) à 10'13"; 12.
Leonardo Natale (lt) à
10'17** ; 13. Zweifel, à 10'40";
14. Peter Winnen (Ho) à
10'46"; 15. Van de Velde, à
10'52"; 16. Schmutz, à
11'00"; 17. Bert Pronk (Ho) à
12"03"; 18. Delgado, à
12'53"; 19. Demierre, à
14'54"; 20. Claudio Bortolot-
to (lt) à 19'43". Puis les au-
tres Suisses: 22. Heklmi, à
21'10"; 26. Freuier, à 23'41";
27. Thalmann, à 25*55'; 30.
Ferrettl, à 29*53"; 32. Gut-
mann, à 37*40"; 34. Wolfer, à
39*10"; 43. Russenberger, à
45*34"; 44. Mâchler, à
46'21"; 46. Wehrll, à 48*15";
51. Glaus, à 57*52"; 60. Ros-
sier, à 1 h. 11*29"; 62. Sum-
mermatter, à 1 h. 14*00"; 64.
Bolle, à 1 h. 15*26"; 72. Am-
rhein, à 1 h. 24'24".

Classement aux points: 1.
Saronni, 156; 2. Mutter, 130;
3. Van de Velde, 109; 4. Kel-
ler, 94; 5. Van Calster, 92.

HpUVGlIiste f Hippisme: victoire suisse à Aix-la-Chapelle
et Feuille dAvMS du Valais ... .. . . . . .

. . ans. « Pour la première fois cette M|| _ â ,̂ 7 j ff f % *%W II ïfpt WMin_ nnlra saison, notre tactique a réussi», If ÉNp «l'a S»U__ ^K:' r- mlue noire relevait Freuier à l'arrivée. «Il I* ll-^à I W» i ' *envoyé Spécial est prévu que Gavazzi prenne ;" ; *|| fPp5" : I ?'f ¦ M& i '
P -H Rnrwin ma roue e* c,u '' Passe P°ur 'e 11'̂ ? 1 In*~*"n' PUIIYin j cas où je ne parviens pas à p. * 1

m'imposer. Aujourd'hui, notre 1
plan a parfaitement réussi...» . . . .  , . ._ . . _  .,,

se, de quoi alimenter la caisse A propos du Glaronnais, Urs Freuier (à droite) lève le bras mais la victoire sera pour son coéquipier Pierino Gavazzi (a
de son équipe. «Il a gagné, en Franco Grlblorl, d'entente avec gauche). Téléphoto AP
l'espace de deux heures, ce |e président du SRB - le pen-
qu'il mettrait deux mois à amas- dant de l'UCS en Suisse roman-
ser chez lui... », relevait un con- de - va préparer Urs Freuier gner dans toutes les classiques dans le camp d'Auguste Girard, Cette victoire qui leur a
frère belge! Toujours est-Il que pour |es championnats du mon- du printemps, puis au Glro. c'est un peu l'amertume de la échappé en pays vaudois, les
Bogaert (sept victoires chez les de sur Dlste. Drlnctoalement la Oan» cette nntiou». le directeur défaite. Glaus n'étant «aue «poulains» d'Auguste Girard la
amateurs la saison passée) ap- course aux points dont II détient sportif d'Atala - qroupe dans le- deuxième». «C'est un peu de
r\ —*4a un naii H'snlmollnn an ¦_ .t. _i » a. ¦_ I*_LI_,_ V . _ . . 3 «. . . .  - x *_ • i_ ï_ L! * . iHU"Q "¦¦ K«»" »»»¦¦¦>»<¦»" »¦¦ ie ture ei peui-eire le «r\eirm». quel rreuier est prêt a reconaul- ma rauie, je suis paru iro|j i_ ru» ,
tête de la course, alors qu'à Car- puis, le Glaronnais préparera re son contrat - a demandé au affirmait le Fribourgeols à l'ar-
riére, ies coéquipiers ae "'*"« les championnats du monde sur Glaronnais de restreindre sa rivée.
d'une part, ceux de Freuier de route ou n possède une réelle campagne hivernale de «six Cette étape, les Cllo espé-
l'autre, s attachaient à annihiler chance de revêtir le maillot arc- jours», pour en ramener le raient bien la remporter, d'au-
toute tentative d échappée dans en-ciel, compte tenu du par- nombre d'onze à sept. tant plus que l'arrivée était fixée
le but évident d amener leur cours _ ie Leicester dont la diffl- à quelques kilomètres à vol
sprinter à proximité de la ligne...

Ce qu'ils réussirent, bénéfi-
ciant parfois de l'aide des Hol-
landais de Post, eux également
désireux de remporter une éta-
pe après l'échec de Knetemann
a Locarno derrière Van Calster.
Et dans les derniers kilomètres,
une fols Bogaert repris au pied
du vignoble de Rivaz, Hanegraaf
ne fut pas le seul à tenter sa
chance en solitaire. En vain. Les
Demierre, Grezet, Bolle, Norls,
Casiraghl et autre Lanzoni, tels
des chiens de garde, se préci-
pitaient dans la roue de chaque
adversaire animé de velléités of-
fensives.

Le plan a réussi
Finalement à Etoy... Gavazzi,

un ancien vainqueur de Milan -
San Remo et de Paris - Buxel-
les, s'imposait, remportant sa
première victoire de la saison. A
32 ans - il les fêtera le 4 décem-
bre - l'Italien a démontré quT
pouvait encore rivaliser avec les
jeunes, Glaus, Freuier et Mutter
étant ses cadets de six ou sept

Comme la veille...
Comme la veille, l'Irlandais

Sean Kelly s'est imposé devant
l'Italien Francesco Moser à l'is-
sue de la deuxième étape du
Tour de l'Aude, Carcassonne -
Villesquelande - Carcassonne.
Un petit groupe comprenant 14
coureurs a rallié l'arrivée avec
près de 8' d'avance sur le reste
des concurrents. Le leader de
l'épreuve, le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke, ne figurant pas
parmi les échappés, le maillot de
leader a passé sur les épaules
du Français Bernard Vallet.

2e étape, Carcassonne • Vil-
lesquelande - Carcassonne
(162 kilomètres): 1. Sean Kelly
(Irl) 4 h. 16'43"; 2. Francesco
Moser (lt); 3. Giovanni Manto-
vani (lt); 4. Philip Anderson
(Aus); 5. Patrick Bonnet (Fr); 6.
Daniel Willems (Be); 7. Bernard
Vallet (Fr); 8. Pascal Poisson
(Fr); 9. Bernard Hinault (Fr); 10.
Joop Zoetemelk (Ho), tous
même temps.

culte majeure sera la distance.
Enfin, à la suite de ses progrès
dans l'escalade des côtes, Grl-
biori le préparera spécialement
pour la route en vue de la sai-
son prochaine où II espère l'ail-

TENNIS: LA PLUIE CONTRARIE LA 4e JOURNEE

McEnroe:
Le numéro 1 mondial, l'Américain John McEnroe, te-

nant du titre, a franchi victorieusement hier, entre deux
averses, le deuxième tour du simple messieurs de Wim-
bledon. Mais s'il triompha en trois sets (6-3 6-3 7-5) du
146e joueur mondial, le Sud-Africain des Etats-Unis Ed-
die Edwards, sa performance ne l'enchanta guère. Aus-
sitôt après sa victoire, McEnroe a confié, au cours d'une
conférence de presse, que son jeu n'était pas au point.
«J'ai mal servi, j'ai manqué de rythme dans mes retours,
j'ai commis de trop grossières erreurs », devait-Il avouer
avec beaucoup de franchise.
Il est vrai que l'Américain,

face'à un joueur relativement
modeste, ne fut pas à son
avantage. Il l'emporta certes
grâce a une immense marge
de sécurité. Mals il devra
beaucoup mieux jouer à l'ave-
nir s'il veut conserver le titre
de Wimbledon. Ainsi, dans la
dernière manche, McEnroe
laissa-t-il échapper trois bal-
les de match dans le dixième
jeu. Son adversaire revint à
5-5 avant de succomber.
L'Américain montra à cette
occasion des hésitations in-
habituelles chez lui.

Un avertissement
Au cours de son match,

McEnroe reçut un avertisse-
ment pour avoir tancé une bal-
le très haut en l'air, ce qui est
Interdit par le code de la con-
duite. «Ce n'est pas grave »,
devait déclarer à ce propos le
champion, dont le compor-
tement depuis le début du
tournoi est, dans l'ensemble,
fort correct Rien à voir en tout
cas avec son attitude franche-
ment scandaleuse de l'année
passée.

Pour la troisième journée

Ulrich Meyer zu Bexten a remporté à Aix-la-Chapelle le championnat de RFA devant son
compatriote Fritz Llgges. Les Suisses, qui l'avaient emporté en 1979 avec Gabathuler et
avaient placé l'an passé Thomas Fuchs au 2e rang, n'ont pu faire aussi bien cette fois.
Markus Fuchs, le meilleur, a terminé 8e. En raison des conditions difficiles (pluie, sol
lourd), un seul des deux barrages prévus à eu lieu. Une victoire suisse a par contre été
enregistrée dans la seconde épreuve de la journée, grâce à Walter Gabathuler, qui a pris
le meilleur sur l'Autrichien Hugo Simon dans le barrage. Le Suisse et l'Autrichien ont été
les seuls à terminer ce barrage sans faute.

Freuier, philosophe
Battu à Etoy, Freuier reste

philosophe: « Finalement, la vic-
toire est restée chez nous. C'est
là l'essentiel. » En revanche.

consécutive, peu de matches
eurent lieu hier à cause des
conditions atmosphériques
épouvantables. Plusieurs
averses obligèrent les orga-
nisateurs à interrompre les
rencontres. Désormais, un re-
tard considérable est enregis-
tré dans le programme mais
les responsables du tournoi
ne semblent pas inquiets ou-
tre mesure.

Claudia Pasquale
qualifiée

Dans le simple dames, la
Suissesse Claudia Pasquale a
entamé le tournoi par une vic-
toire inattendue face à la mère
de famille tchécoslovaque, de-
venue hongroise par son ma-
riage, Maria Plnterova. Face à
une adversaire très expéri-
mentée (elle a 36 ans) et clas-
sée treize places devant elle
par la WTA, la Zurichoise s'est
imposée par 7-6 6-2. Elle fut
particulièrement à la peine
dans la première manche.
Après n'avoir pas réussi à pro-
fiter de quatre balles de set,
elle s'est trouvée menée par
1-4 dans le tie-break. Mals elle
parvint à renverser la situation

d'oiseau du siège social de leur
marque. Dans ce but, Bolle,
Grezet et Demierre notamment
ont fourni un gros travail en fin
de course pour placer Glaus en
bonne position...

oui. mais..._r
pour faire la décision par 7-4.
L'an dernier, Claudia Pasqua-
le n'avait échoué, face à Chris
Evert-Lloyd, qu'en huitième de
finale de Wimbledon.

Les résultats:
Simple messieurs, premier

tour: Lloyd Bourne (GB) bat
Nie Nastase (Rou) 6-1 6-3 3-6
6-4; Stanislav Birner (Tch) bat
Rand Evett (EU) 6-4 6-4 2-6
6-2; Buster Mottram (GB) bat
Anders Jarryd (Su) 6-7 6-1 6-3
6-2; Francisco Gonzales (Por-
to Rico) bat Scott McCain (EU)
6-3 6-2 5-7 6-1; Nduka Odizor
(Nig) bat José Lopez-Maeso
(Ep) 4-6 7-6 7-5 7-6; Mard Ed-
mondson (Aus) bat Martin Da-
vis (EU) 7-6 7-5 7-5; Pascal
Portes (Fr) bat John Austin
(EU) 7-6 6-4 6-2. - Deuxième
tour: John MEnroe (EU) bat
Eddie Edwards (AS) 6-3 6-3
7-5.

Conflit ATP-Lendl
Décision repoussée

L'Association des joueurs de tennis professionnels (ATP) qui
s'est réunie à l'occasion du tournoi de Wimbledon, examinera le
«cas Lendl» ultérieurement. C'est ce qu'a déclaré Ron Book-
man, membre de l'ATP.

En mai dernier, le Tchécoslovaque Ivan Lendl avait décidé en
dernière minute de disputer un tournoi à Forest Hills organisé par
le WCT, le circuit privé du Texan Lamar Hunt, déclarant forfait
pour la coupe du monde mise sur pied aux mêmes dates par
l'ATP à Dùsseldorf. A cette époque, des représentants de l'ATP
avaient demandé la suspension à vie de Lendl par l'ATP.

« Nous n 'avons pu statuer sur le problème posé par Lendl par-
ce que l'intéressé n'est pas à Londres. Avant de prendre une dé-
cision, il est bien évident que nous souhaitons l'entendre », a dé-
claré Ron Bookman.
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récolteront-Ils aujourd'hui? Le
final au travers de la ville de
Berne pourrait permettre à Gre
zet, par exemple, de s'Illustrer
Certes, il ne sera pas seul à
vouloir tirer parti de cette fin
d'étape. A commencer par Mut-
ter, lui aussi un brin déçu de sa
troisième place à Etoy. Or, tant
le Loclois que le Bâlois sont à la
recherche d'une victoire de
prestige cette saison, les «bon-
nes places» ne suffisant pas à
leur image de marque.

Simple dames, premier tour:
Paula Smith (EU) bat Shelley
Walpole (GB) 6-0 6-2; Beth
Norton (EU) bat Elizabeth Jo-
nes (GB) 6-2 4-6 6-4; Zina Gar-
rison (EU) bat Leigh Thomp-
son (EU) 6-0 6-2; Candy Rey-
nolds (EU) bat Renée Blount
(EU) 7-6 6-3; Lycia Moulton
(EU) bat Helena Sukova (Tch)
3-6 6-3 6-4; Claudia Pasquale
(S) bat Maria Plnterova (Tch)
7-6 6-2; Leslie Allen (EU) bat
Catherine Tanvier (Fr) 6-4 4-6
8-6; Pam Casale (EU) bat
Kathleen Horvath (EU) 6-4 6-1 ;
Joanne Russel (EU) bat Susan
Mascarin (EU) 4-6 7-5 6-2; Ann
White (EU) bat Laura Dupont
(EU) 2-6 7-6 9-7; Marcella Mes-
ker (Ho) bat Elise Burgin (EU)
6-2 6-2; Eva Pfaff (RFA) bat Eli-
zabeth Sayers (Aus) 7-6 6-0. -
Deuxième tour: Kathy Rinaldy
(EU) bat Betsy Nagelsen (EU)
6-2 6-3.
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Boîte de fil
à coudre

avec 12 bobines
de fil de coton
de 50 mètres,

mercerisé,
5 aiguilles et 1 dé

JÛ

paghetti
apolj

Concombres de serre
indigènes

sont verts foncés, très peu amers et
presque exempt de pépins. Ils atteignent
| une longueur d'environ 40 cm.
P Les concombres de serre ont une

pelure tendre que l'on peut manger,
après l'avoir bien lavée. D'ailleurs une
lade de concombres non pelés est bien
s décorative et en outre plus facile
gérer.
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I Automobilisme : la F1
par raccord de la Concorde
La commission de formule

un et la commission execu-
tive de la Fédération Inter-
nationale du sport automo-
bile (FISA), au cours de réu-
nions tenues à Paris, n'ont
pas permis au président
Jean-Marie Balestre de faire
adopter son projet de nou-
veau championnat du monde
des monoplaces en rempla-
cement ou parallèlement au
championnat du monde de
formule un.

Les représentants des
grands constructeurs et
quelques membres (oppo-
sés aux projets Balestre) de
fédérations nationales, ont
en effet réussi à peser sur
les débats pour que les ac-
cords de la Concorde, le
seul document authentique
régissant la formule un,
soient respectés. « Toute
menace de nouveau cham-
pionnat est écartée, a pré-

Dans les coulisses
Aujourd'hui et demain, la

plupart des équipes de for-
mule 1 se retrouvent sur le
circuit de Brands-Hatch afin
de procéder à des essais pri-
vés en vue du Grand Prix
d'Angleterre du 18 juillet. Ce
sera l'occasion pour Patrick
Tambay d'opérer ses débuts
«en public» au sein de son
nouvel employeur, la Scude-
ria Ferrari. On sait que le Tri-
colore effectuera son entrée
officielle dans huit jours en
Hollande, à Zandwoort mais
on sait aussi que depuis
quelque temps, il n'a prati-
quement pas quitté Fiorano,
le tracé privé de la maison,
où il s'est familiarisé avec sa
future monture. Tambay a
même procédé aux premiers
tests de la nouvelle Ferrari
dont la caractéristique prin- Patrick Tambay, un nouveau que construit actuellement
cipale réside dans son train départ en quelque sorte... l'ingénieur Dave Wass appa-
arrière modifié (pour amélio- raître au plus tard à Hocken-
rer le « mariage»; avec les Victime d'une fracture du h'eim, le8 août,
pneus Goodyear) et dahs sa bras gauche à Montréal

^ 
Ni- j.-M. W.

Hippisme: championnat d'Europe à Yverdon
Les championnats d'Europe

des drivers de trot amateurs
1982, qui auront lieu les 3 et
4 juillet à Yverdon, seront dis-
putés par onze concurrents re-
présentant dix nations. L'Espa-
gne dispose de deux partici-
pants, le titre étant revenu l'an
passé à Pedro Duran.

Cari Lewis à Durham ce week-end
Cari Lewis, qui vient de réussir le doublé 100 m-longueur au

cours des championnats des Etats-Unis, sera à la tôte de l'équipe
des USA qui affrontera les sélections de RFA et d'Afrique ce week-
end à Durham (Caroline du Nord). Mals II ne disputera que le 100
mètres et le relais. Chez les dames, Evelyn Ashord, autre vedette
des championnats américains, ne figure pas dans la sélection.

PROSPECTIVE
C'est principalement dans

l'économie et la politique que
l'on » fait M de la prospective. Est-
elle possible également dans la
tchose sportive?» Ne croyez-
vous pas qu'il est naturel d'es-
sayer de déterminer l'avenir
'souhaitable» du sport dans no-
tre canton puisque par lui, nous
recherchons un mieux être de la
personne humaine ?

Nous pouvons donc être pros-
pectif aussi dans le monde du
sport et les associations sporti-
ves cantonales peuvent, en quel-
que sorte, façonner l'avenir en fi-
xant des objectifs à moyen et
long terme qu'elles s 'efforceront
d'atteindre.

Certes, l'on peut se demander
si elles rencontreront le consen-
sus indispensable pour accepter
les contraintes qui découlent des
objectifs retenus et qui feront
que *l' offre» de l'association et
ses groupements ira au-delà des
besoins du moment présent?

Je suis persuadé que chaque
dirigeant, du groupement local
de l'association cantonale, ne se
contente pas de ce qui a été, de
ce qui est aujourd'hui, mais que
tous souhaitent que les années
futures soient une marche vers
de constants progrès.

Dans notre canton, le sport a
connu un essor extraordinaire au
cours de ces dernières décen-
nies. Il doit continuer sur cette
voie afin que le nombre d'adhé-
rents augmente encore malgré la
dénatalité dont les effets se font
déjà sentir dans les groupements
qui »offrent» leur sport aux en-
fants et aux adolescents.

cisé Michel Boerl, le prési-
dent de l'Automobile-Club
de Monaco qui a ajouté: «Le
grand clash attendu ne s 'est
pas produit Nous avons as-
sisté à un retour vers la lé-
galité réconfortant »

Au sujet de l'aménage-
ment des règlements de for-
mule un, soumis à l'unanimi-
té des membres de la com-
mission de formule un, Gé-
rard Larrousse, responsable
de l'écurie Renault-Sport, a
Indiqué «qu'une solution
était proche.. « Toutefois,
l'accord sur le poids des voi-
tures (qui pourrait être ra-
mené de 580 à 565 kg) n'In-
terviendra pas au 1er Juillet,
comme prévu, mals vraisem-
blablement pour le Grand
Prix de France (25 Juillet).
a-t-il poursuivi.

En revanche, et nombreux
sont ceux qui en ont tiré de
l'inquiétude, la commission

boite à vitesses placée Ion
gitudinalement.

_-_£4_^-#&___Ë

Les couleurs helvétiques se-
ront défendues par le Genevois
Léonard Devaud (37 ans/151
victoires), les autres prétendants
au titre continental étant: Hans-
Johann Stamp-(36/109) pour la
RFA, Ludwig Fischer (47/185)
pour l'Autriche, Gérard Van Pol-
laert (27/109) pour la Belgique,

L avenir du sport valaisan sera
ce que chacun de nous aura vou-
lu qu'il fût. Pour ma part, j 'espère
qu'il puisse refléter l'image de ce
peuple qui «a construit le Va-
lais», de ce peuple qui a forgé
son identité et qui entend bien la
garder, de ce peuple enfin qui fait
corps avec l'austérité et la gran-
deur de ses montagnes.

Nous souhaitons tous que
l'avenir du sport en terre valai-
sanne soit marqué par une plus
grande participation des jeunes

par André Juilland

et des adultes aux différentes ac-
tivités sportives. Nous sommes
cependant certain que l'on ne
pourra pas atteindre des som-
mets sans passer par cette mar-
che d'approche parfois longue et
pénible, c'est le prix à payer pour
toute progression et pour tous
nouveaux succès qui devront
avoir des... lendemains.

Les présidentes et présidents
des associations sportives can-
tonales se rencontrent pour un
colloque, une fois par an depuis

protégée
executive a voté par neuf
voix contre six et cinq abs-
tentions, la transformation
de la commission de formule
un, élue, par un bureau tech-
nique présidé par l'Italien
Gabrlele Cadrlngher, nom-
mé et salarié par la FISA.
«Cette décision n'affecte
pas la formule un, où l'ac-
cord d'unanimité empêche
toute manœuvre mals elle
est Importante et dangereu-
se pour les rallyes, dont l'ho-
mologation des voitures ne
bénéficiera plus de la cau-
tion d'une commission
élue» s'est inquiété Gérard
Larrousse.

De son côté, le président
Jean-Marie Balestre a refusé
toute conférence de presse
ou communiqué après les
deux Journées de réunion,
au cours desquelles M n'a pu
visiblement mener les dé-
bats à sa guise.

de la F1
gel Mansell devra céder le
baquet de sa Lotus au Brési-
lien Roberto Moreno lors du
Grand Prix des Pays-Bas.

L'écurie Arrows, dont Marc
Surer est le leader, entrevoit
l'avenir avec un peu plus
d'optimisme, grâce d'abord
au retour à la compétition de
son chef de file, remarquable
de régularité depuis son
«come-back» (septième à
Zolder, neuvième à Monaco,
huitième à Détroit et cinquiè- .
me à Montréal) et aux efforts
sensibles accomplis par son
manufacturier , la firme Pirelli,
qui vient de «sortir» de gom-
me plus performant et doté
notamment d'une bande de
roulement plus étroite.

Et puis, espoir de toute
l'équipe, la nouvelle voiture

Ole Koeppen (29/62) pour le
Danemark, Antonio Sillivellas
(37/50) pour l'Espagne, Jan
Glimmerveen (61/85) pour la
Hollande, Attilio Gronchi
(36/39) pour l'Italie, Roy Eike-
land (27/100) pour la Norvège
et Per-Olov Brasar (39 vict.)
pour la Suède.

Le titre sera attribué à l'issue
de quatre manches courues
avec les chevaux mis à disposi-
tion par des propriétaires helvé-
tiques. Deux manches auront
lieu en nocturne le samedi
(20 h. 05 et 20 h. 45), les deux
autres le dimanche après-midi
(16 h. 10 et 17 h. 30).

quelques années déjà; ensemble
ils peuvent définir les objectifs
généraux à atteindre et ceux par-
ticuliers à chaque association. Il
leur appartient de «jeter» les ba-
ses du futur.

Le sport en Valais est promis à
un bel avenir, si tous les diri-
geants ont la volonté de passer
l'épaule, de se rencontrer , de
partager et de* s'unh pour mieux
donner ».

Cet avenir, plein de promesses,
passe nécessairement par une
meilleure compréhension et par
une plus grande solidarité entre
les associations sportives. En-
semble, elles vont pouvoir réali-
ser de grandes choses, elles vont
pouvoir cerner au plus près
révolution possible et surtout
maîtriser à temps les tendances
reconnues comme n'étant pas
souhaitables.

Si le monde du sport appartient
à la jeunesse, son avenir dépend
aussi d'elle, de son engagement
sincère et constant, de son hon-
nêteté et de son intégrité.

Il faut aussi être conscient que
cet avenir appartient également,
pour une bonne part, à ce col-
lège de dirigeants qui auront la
volonté de mettre en commun
leur savoir et leurs expériences
afin de trouver les chemins qui
vont permettre au sport de gran-
dir et de remplir pleinement le
rôle qui est le sien: Servir l'être
humain.

La semaine prochaine J'essaie-
rai d'émettre encore quelques ré-
flexions sur ce «spflfutur du
sport » qui a déjà commencé.

Un 3e club italien
en coupe de l'UEFA

L'Italie pourra aligner trois
clubs - au lieu de deux - en
coupe de l'UEFA en raison du
forfait de l'Albanie dans cette
compétition, a-t-on annoncé au
siège de l'UEFA à Berne.

Le club italien qui obtient ce
droit de disputer la coupe de
l'UEFA est Napoli, qui a terminé
5e du championnat. Napoli re-
présentera l'Italie dans cette
compétition avec la Fiorentina,
2e et l'AS Roma, 3e. L'Inter de
Milan, quatrième, a remporté la
coupe d'Italie et à ce titre dispu-
tera la coupe des vainqueurs de
coupe.

«Le choix d'une équipe ita-
lienne pour remplacer le club al-
banais défaillant n'est pas gra-
tuit», a-t-on indiqué à l'UEFA,
«car dans le classement établi
par l'UEFA, c'est le pays qui
vient en tête de ceux qui ont
droit à être représentés par deux
clubs ».

FC Sion
Section des juniors

La section des juniors du
FC Sion informe les person-
nes intéressées que quel-
ques postes d'entraîneurs D
et E sont encore à repour-
voir pour la saison prochai-
ne.

S'adresser à M. Jacques
Guhl, téléphone: bureau
222131, privé 223250.

Sélection suisse
Sept nageuses et neuf na-

geurs ont été retenus pour le
match des Huit Nations qui se
déroulera les 3 et 4 juillet à Ha-
mar (Nor) et auquel participe-
ront, outre la Suisse et la Nor-
vège, l'Espagne, le Pays de Gal-
les, la Belgique, l'Ecosse, la Fin-
lande et Israël. La sélection:

Messieurs: Stefan Volery
(Neuchâtel), Roland Frei
(Kriens), Etienne Dagon (Bien-
ne), Théophile David (Genève),
Rolando Neiger (Bellinzone),
Roger Birrer (Birsfelden), Peter

''- Mûller (Winterthour), François
uavia tiaeneve;, Marcel «I\MSI
(Winterthour). Dames: Marie-
Thérèse Armenteros (Genève),
Patricia Bruelhart (Lausanne),
Carole Brook (Winterthour) , Ni-
cole Schrepfer (Winterthour),
Susanne Reber (Kriens), Régula
Spaeni (Winterthour), Claudia
Zierold (Chiasso).

Bons résultats au Brunig
Les Valaisans qui se sont

rendus dans l'Oberland, plus
précisément au Brunig, ont été
comblés. En effet, deux des
leurs ont reçu la couronne de
chône, au 9e rang Jean-Paul
Ding, au 10e rang Jessy Udry,
tous deux du club de Savièse-
Etoile. Ces couronnes ont d'au-
tant plus de valeur que depuis
Bernard Desslmoz seuls Narcis-
se Jollien et Jimmy Martinetti y
ont accédé. Il faut relever aussi
les bonnes prestations de Jean-
Luc Jacquier, de Savièse-Etolle,
et du Jeune Philippe Erismann,
d'Illarsaz, qui se sont classés
respectivement au 11e et 14e
rang. Cette grande fête a été
remportée par le réputé Han-
suell Mûhletaler, très connu en
Valais aussi.

RÉSULTATS
1. Mûhletaler Hansueli, Unter-

langenegg, 59,50 points; 2. Len-
gacher Peter, Aeschi, 59; 3.
Santschi Johann, Baggwil,
58,75; 4. Brunner Hermann, In-
terlaken, et Gasser Niklaus,
Bariswil, 58; 5. Flûhmann Fritz ,
Etsiyen, et Zwahlen Hans, Ober-
wil, 57,75. - Puis: 9. Ding Jean,

AVF
Communiqué officiel N° 45
A Résultats des matches des

16,19 et 20 juin 1982
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 21 juin, sont exacts.

Q Avertissement
Jacques Balet, Grimisuat 2

O Calendrier - Matches fixés
Samedi 26 Juin 1982
4e ligué - Pour la promotion
d'une cinquième équipe en
3e ligue
Leuk-Susten - Fully 2, à
18 h. 30, à Conthey
5e ligue - Pour la promotion
d'une cinquième équipe en
4e ligue
Bramois 2 - Evolène, à
16 h. 30, à Conthey

O Changements de résultats -
Décisions du contrôle des
Joueurs de l'ASF, à Berne
4e ligue
Match du 4 avril 1982
Lalden - Chippis (2-2) en 3-0
forfait en faveur du FC Lalden
Match du 25 avril 1982
Salgesch - Chippis (1-4) en
3-0 forfait en faveur du FC
Salgesch
Match du 2 mal 1982
Chippis - Leuk-Susten (4-21
en 0-3 forfait en faveur du FC
Leuk-Susten
Match du 16 mal 1982
termen - Chippis (3-1) en 3-0
forfait en faveur du FC Ter-
men
Match du 23 mai 1982
Turtmann - Chippis (0-0) en
3-0 forfait en faveur du FC
Turtmann
Juniors A - 1er degré
Match du 30 mal 1982
Bramois - Châteauneuf (1-5)
en 3-0 forfait en faveur du FC
Bramois
Juniors A - 2e degré
Match du 30 mai 1982
Grimisuat - Grône (1-2) en 0-3
forfait en faveur du FC Grône

FVA
Communiqué
officiel

Camp d'Ovronnaz 28 jùin-3 juillet
Liste des participants

Troistorrents: Bel Ion Valérie. SFG Conthey: Zambaz Viviane. SFG
Flanthey: Duc Marina; Bagnoud Claude-François. Chamoson: Carrupt
Isabelle; Pommaz Frédéric. Slders : Gruber Suzanne; Gruber Sonja;
Monique Russi ; Oggier Bernarda. CA Sierre: Valentini Jean-Michel;
Comina Didier. Uvrler-Gym: Crittin Fabienne; Pellet Christian ; Bétrisey
Jean-Biaise. CABV Martigny: Coudray Sandra; Grognuz Marie-Laure;
Michellod Nadine; Pieren Monique; Keim Véronique ; Pagliotto Marie-
Noëlle; Claret Marianne; Dorsaz Benoît ; Miéville Pascal; Mottet Chris-
tian; Michellod Philippe; Rouiller Jean-Paul; Lambiel Jean-Daniel;
Crettenand Dominique; Roduit Yves; De Boni Nicolas; De Angelis
Gianfranco. CA Slon: Crisinel Caroline; Crettaz Natacha; Moulin ,Fa-
bienne; Nicolas Fanny; Favre Nathalie; Besse Carole; Favre Sabine;
Solioz Sarah; Vouilloz Laurence; Luyet Nathalie; Miserez Balbine; So-
lioz Nathalie; Gfeller Mary-Paule; Savioz Cathy; Vouilloz Valérie; Ar-
nold Cédric; Pozzi Alexandre; Callet-Molin Antoine; Mudry Stefan;
Pellissier Stéphane; Mabillard Yves; Fournier François; Pozzi Gabriel.
ES Ayent: Fellay Jean-Pierre. Savièse: Albino Salvadori.

Pour des causes diverses, sept athlètes convoqués ont décliné leur
sélection.

FVA ressort Jeunesse

Savièse, 56,75; 10. Udry Jessy,
Savièse, 56,50.

Fête cantonale genevoise
La délégation qui s'est ren-

due dans la ville du bout du lac
était restreinte du fait que plu-
sieurs lutteurs avalent Joué la
carte oberlandaise. Aucune
couronne n'est revenue au
Vieux-Pays. Le meilleur résultat
a été enregistré par Georges-Al-
bert Debons, de Savièse-Etolle,
premier après les couronnés.

Les Jeunes, par contre, se
sont très bien comportés puis-
qu'ils récoltent quatre palmes et
Jean-Luc Biffrare, d'Illarsaz,
prenait la quatrième place en
battant tous ses adversaires.

Le 4 juillet se déroulera à II-
larsaz la fête cantonale. Nous
sommes certains que les Valai-
sans auront à cœur de se distin-
guer. A.U.
CLASSEMENT FINAL

1. Schlëfli Ernest , Fribourg,
58,75 points; 2. Rouiller Michel,
Gruyères, 58; 3. Siegenthaler
Fritz, Fribourg, 57,50; 4. Felder
Maurice, Cottens, 57,25; 5. Môs-
ching Ruedi, Genève, Tornare
Robert, Châtel-Saint-Denis, Vo-
gel Heinz, Chaux-de-Fonds,

Match du 30 mal 1982
Vouvry - Saint-Maurice (4-1)
en 0-3 forfait en faveur du FC
Saint-Maurice
Match du 6 Juin 1982
Vionnaz - Vouvry (1-3) en 3-0
forfait en faveur du FC Vion-
naz
Juniors B - 2e degré
Match du 18 avril 1982
Saas-Fee - Termen (4-1) en
0-3 forfait en faveur du FC
Termen
Match du 2 mal 1982
Saas-Fee - Leuk-Susten (3-1 )
en 0-3 forfait en faveur du FC
Leuk-Susten
Juniors D - 2e degré
Match du 8 mal 1982
Martigny 3 - La Combe (2-3)
en 0-3 forfait en faveur du FC
La Combe
Match du 29 mal 1982
Martigny 3 - Vernayaz (5-4) en
0-3 forfait en faveur du FC
Vernayaz
Inscriptions d'équipes
Nous rappelons aux clubs
que les inscriptions d'équipes
actives, seniors et juniors,
pour la saison 1982-1983, doi-
vent être en possession de
l'AVF, case postale 28, 1951
Sion, pour le Jeudi
24 juin 1982, dernier délai.
Demandes de congés
Les clubs qui auraient des de-
mandes de congés à formuler
pour la période du 15 août
1982 au 30 Juin 1983, vou-
dront bien le faire d'ici au
vendredi 25 Juin 1982, dernier
délai.
Seules les demandes de con-
gés se rapportant à l'occupa-
tion des terrains par des fêtes
de gymnastique ou autres
manifestations analogues se-
ront prises en considération.
Il est donc inutile de deman-
der des congés pour des bals,
lotos, kermesses, etc.

Wittmer Félix, Soleure, Brodard
William, Fribourg, et Kung Fritz,
Lausanne, 57. - Puis: 20. De-
bons Georges-Albert, Savièse-
Etolle, 56,25; 35. Jollien Henri,
Savièse-Etolle, 55,50; 39. Gi-
roud Stéphane, Charrat-Fully,
55,25; 56. Bender Jean-René,
Charrat-Fully, 54,25.

Classement des garçons lut-
teurs, années 1967-1968: 1. Bif-
frare Jean-Luc, lllarsaz, 59,75;
2. Cattilaz Joseph, Haute-Sari-
ne, 57,75; 3. Detraz Stephan,
Genève, 57,50; 4. Reynard
Alexis, Savièse-Etolle, 57; 5. Hé-
ritier Christophe, Savièse-Etol-
le, 56,75; 6. Rochat Georges-An-
dré, Château-d'Œx, 56; 7. Ho-
chuli Jean-Marc, Genève, et
Pfister Thierry, Haute-Broye,
55,75; 9. Pfister Christophe,
Haute-Broye, Macheret Fabrice,
Haute-Sarine, et Varone Jérô-
me, Savièse-Etolle, 55.

Classement des garçons lut-
teurs années 1969-1970: 1. Eg-
gertswyler Robert, Haute-Sari-
ne, 58,75; 2. Eggertswyler Erwin,
Haute-Sarine, 56; 3. Debons
Claude, Savièse-Etolle, 55,75; 4.
Buchs Meinrad, Habte-Sarine, et
Simonet A.-Gilles, Vignoble
(NE), 55,75.
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Guy Thys a perdu
Eric Gerets, capitaine de

la sélection belge, ne dis-
putera plus une rencontre
au cours de la coupe du
monde 1982. Il a en effet
été victime d'une commo-
tion cérébrale dans un
choc avec son gardien de
but, Pfaff, qui a lui aussi été
hospitalisé pour passer
une radio. Le médecin de
l'équipe belge craint une
lésion de la clavicule.

Pendant plus d'un quart
d'heure, l'arrière droit de
l'équipe de Belgique tint à
rester au milieu de ses
équipiers, malgré les in-
jonctions de Guy Thys et
de son entourage d'arrêter.
A la 61e minute, Il se rési-
gna à quitter le terrain et fut
remplacé par Plessers.

«Je suis malheureux
d'avoir perdu mon capitai-
ne» confiait Guy Thys à
l'issue du match. La bles-
sure de Gerets et la possi-
ble indisponibilité de Pfaff
pour le second tour consti-
tuent deux coups durs pour
l'équipe de Belgique dont
les membres se réjouis-
saient à peine d'avoir pris
grâce à leur résultat nul la
première place du groupe
3, compte tenu des cir-
constances.
Fidèle à sa légende

Eric Gerets a refusé de
demeurer en observation à
l'hôpital d'Elche où il avait
été transporté à l'Issue du
match contre la Hongrie. Il
a passé des radios confir-
mant le premier diagnostic

Des soucis de Jupp Derwall...
Le meneur de jeu de

l'équipe de RFA, Hansi Mûl-
ler, indisponible lors des
deux premiers matches de
son équipe, figurera vraisem-
blablement sur le banc des
remplaçants vendredi contre
l'Autriche, a-t-on appris à Gi-
jon.

Mûller, qui souffrait depuis
plusieurs mois des séquelles
d'une opération au ménisque
du genou droit, a suivi, pen-
dant une semaine, un entraî-
nement personnalisé. Lundi,
il a pu évoluer dans de petits
matches d'échauffement, au
stade de Mareo, et l'entraî-
neur Jupp Derwall, dans une
conférence de presse, con-
fiait qu'il pourrait être aligné
contre l'Autriche.

Pendant ce temps, les qua-
tre autres blessés de l'équipe
de RFA tentent de récupérer
le plus vite possible: Karl-
Heinz Rummenigge, Uli Stie-
like, Harald Schumacher,
mais surtout Paul Breitner,
touché à l'estomac contre le
Chili. En cas de défection du
Munichois, Derwall estime
que Lothar Mattheaus, rentré
à sa place en deuxième mi-
temps face aux Sud-Améri-
cains, serait tout indiqué
pour le remplacer à nouveau:
«Mattheaus, malgré une
mauvaise passe qui a amené
le but chilien, a effectué une
très bonne partie et montré
sa bonne forme actuelle. >

établi par le Dr Walter Re-
dent, médecin de la délé-
gation belge. Ce dernier a
signé une décharge avant
de ramener Gerets, tou-
jours à demi-inconscient,
dans sa chambre à l'hôtel
Huerto del Cura. Jean-Ma-
rie Pfaff l'avait accompa-
gné à l'hôpital pour pro-
céder à des examens de
l'épaule droite. Heureu-
sement, aucune lésion n'a
été décelée

, Par précaution, le Dr Re-
dent a rendu plusieurs vi-
sites au capitaine belge
dans la nuit de mardi à
mercredi. «Il souffre expll-
que-t-ll d'une forte com-
motion cérébrale. Pendant
cinq Jours, Il demeurera al-
longé, au repos complet. »

Pour tout autre que Ge-
rets, le Mundial s'achève-
rait là. Mals il possède une
si robuste constitution que,
dans son entourage, nul
n'ose Imaginer qu'il pour-
rait être indisponible plus
d'une dizaine de jours.
Comme un taureau mal es-
toqué, Il s'affaissa avant de
se relever (46e minute)
après son choc avec Pfaff.
Il reprit, avec cran, un com-
bat qu'il n'était visiblement
pas en mesure de terminer.
Il refusa de quitter l'arène.

Ce n'est qu'à la 61e mi-
nute qu'il cria grâce. Il fut
évacué sous les applaudis-
sements d'un public espa-
gnol toujours prêt à s'atten-
dir sur le sort des braves.

Mercredi, Il aurait dû se

odidoti

Hansi Mûller: remplaçant vendredi face à l'Autriche?
Photo ASL

...a ceux de Georg Schmidt
Comment neutraliser Karl-

Heinz Rummenigge? Cette
question est la plus grande
préoccupation de l'entraî-
neur autrichien, Georg Sch-
midt, trois jours avant la ren-
contre au sommet entre l'Au-
triche et la RFA.

Selon Schmidt, le marqua-
ge de Rummenigge est de-
venu d'autant plus difficile
que l'attaquant allemand au-
rait tendance, comme il l'a
montré contre le Chili, à
jouer dans une position plus
erj retrait qu'habituellement.
Ce, afin de laisser plus de
champ à ses camarades.
Aussi Schmidt cherche-t-il
quelqu'un parmi ses 22 sé-
lectionnés capable d'assurer
le marquage de Rummenig-

son capitaine Gerets

Eric Gerets (à droite) ne pourra plus crier sa joie au Mundial au milieu de ses coéqui-
piers comme il le fait ici en compagnie de Vandersmissen (à gauche) et de De Schrijver
(au centre). Bélino AP

rendre en RFA afin d'y si-
gner le contrat le liant au
FC Cologne. Car il fait dé-
sormais partie du lot des
meilleurs défenseurs eu-
ropéens. Son match contre
l'Argentine l'a confirmé.
«J'ai pris réellement con-
fiance en mol lorsque J'ai
été sélectionné pour le
match Europe-Italie, l'an-
née dernière» confle-t-il.
«Je veux désormais savoir
si Je peux m'exprimer au ni-
veau mondial.»

La volonté et le courage
de cet arrière droit barbu
sont désormais légendai-
res. Ses coups de gueule
également. «Je me suis
déjà fâché avec certains
coéquipiers au Standard de
Liège. Nous exerçons un
métier fantastique. Nous
voyageons, gagnons beau-
coup d'argent et ne travail-
lons que quelques heures
par Jour. Certains ne
l'avalent pas compris. Je
trouvais cela scandaleux.»

Porte-parole des Joueurs,
II avait menacé l'union bel-
ge de grève, avant la phase
finale du dernier champion-
nat d'Europe des nations,
si le problème des primes
de match n'était pas réglé.
Cette attitude lui valut
d'être nommé capitaine à la
place de Van Moer. Un rôle
qu'il ne joue pas unique-
ment sur le terrain. «J'ai
perdu mon capitaine» se
lamentait Guy Thys. Il avait
également perdu son inter-
locuteur privilégié.

x3u&x
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ge nouvelle formule. L entraî-
neur autrichien pense trou-
ver quelqu'un, mais il n'a,
bien sûr, par révélé de nom
pour l'instant.

Contre la RFA, toujours se-
lon Schmidt, l'Autriche, en
admettant que l'Algérie ga-
gne contre le Chili, doit ab-
solument apporter un point si
elle veut se qualifier pour le
deuxième tour. Il est possible
alors que trois attaquants
soient alignés dans l'équipe
autrichienne. «Il m'a sem-
blé» a expliqué Schmidt
«que l'Autriche avait laissé
trop d'espace entre son mi-
lieu de terrain et son attaque
au cours de la première mi-
temps contre l'Algérie».

DANS LES COULISSES
Les arbitres du 2e tour

Les arbitres pour les matches
du 2e tour seront désignés sa-
medi à Madrid par la commis-
sion d'arbitrage de la FIFA.

Le trio magique
Théophile Abega, l'une des

révélations de l'équipe du Ca-
meroun, a une vision très pré-
cise de ce que doit être le joueur
idéal en 1982: «être aussi fort
dans le jeu de tête que Hru-
besch, dribbler comme Mara-
dona et tirer comme Platini ».

Cameroun
et transferts (suite)

Les recruteurs des grands
clubs européens accourent tou-
jours auprès de l'équipe du Ca-
meroun après sa prestation du
début du Mundial. Le gardien
Thomas Nkono, le «yachine de
l'Afrique», est sollicite par le FC
Barcelone et le VFB Stuttgart.
Par ailleurs, l'avant-centre de
Bastia, Roger Milla, aura peut-
être la saison prochaine un
compatriote à ses côtés, le mi-
lieu de terrain Grégoire M'bida.

Anglais interpellés
Une trentaine de jeunes sup-

porters anglais ont été interpel-

Le Mundial
au Casino de Montreux
13 juin-11 juillet 1982
A la Discothèque Platinum,
sur 2 écrans TV géants
et sur 8 moniteurs , à 21 h.

avec commentaire
Concours gratuit
de pronostics:
Chaque Jour, un prix.

sâ uTSSMONDE
Deuxième chance : un
Tour du monde de 21 jours
(avion et hôtel compris).
Casino da Montreux Tél. (021)824471

lés par la police espagnole à
San Sébastian, au Pays basque
espagnol, et six d'entre eux ont
été mis à la disposition de la jus-
tice. Dans la nuit de lundi à mar-
di, visiblement en état d'ébriété,
ils ont endommagé dans les
rues du centre ville plusieurs
feux tricolores et panneaux de
signalisation. Selon la police es-
pagnole, les dégâts sont impor-
tants.
Médicament miracle

«Peroxynorm », c'est le nom
du médicament-miracle qui a
permis à Karl-Heinz Rummenig-
ge et Uli Stielike, souffrant tous
les deux d'une contracture à la
cuisse, de disputer le match
RFA - Chili. A base de cellules
hépatiques de vache et adminis-
tré en piqûre une heure avant un
effort physique, ce médicament
a pour effet d'oxygéner le mus-
cle touché et de faire disparaître
pendant environ trois heures les
effets des contractures.

La valeur n'attend pas...
Le plus Jeune joueur du Mun-

dial, avec ses 17 printemps, l'Ir-
landais du Nord Norman Whl-
teslde, a battu un autre record:
Il a déjà joué 156 minutes de
coupe du monde contre 135
seulement en équipe première
de son club anglais, Manches-
ter United. Qui dit mieux?

Protestation française
En battant le Koweït, l'équipe

de France a obtenu l'essentiel.
Le lendemain, elle pensait déjà
à son prochain match, contre la

Programme TV
[ JEUDI 24 JUIN ~~^

17.15 France - Tchécoslovaquie
En Eurovision de Valladolid

19.10 Algérie - Chili
En différé de Oviedo

21.00 Honduras - Yougoslavie
En Eurovision de Saragos

22.50 Reprise du match de 17.1

Tchécoslovaquie, dernier obs-
tacle sur le chemin de la quali-
fication.

Toutefois, Michel Hidalgo,
l'entraîneur, avait voulu expli-
quer son comportement de la
veille en attaquant violemment
l'organisation: «La brutalité des
policiers, les mauvaises condi-
tions dans lesquelles les entraî-
neurs assistent aux rencontres,
le peu d'égard que l'on nous ac-
corde, sont déplorables. Les
problèmes sont les mêmes
qu'en Argentine. Et si je ne me
suis pas rendu à la salle de con-
férence à la fin du match, c 'était
en signe de protestation. »

But mortel
Au moment où Gudelj ouvrait

le score pour la Yougoslavie
face à l'Espagne, dimanche à
Valence, le cœur de M. Vido To-
manovic, un retraité de Titograd,
s'est arrêté de battre sous le
coup de l'émotion.

« Marché noir»
sans succès

Parmi les 440 arrestations
opérées depuis le début du
Mundial, 42 ont concerné des
revendeurs de billets trouvés en
possession de 1060 entrées,
dont la plus grande partie con-
cernait le match Brésil - Ecosse.
Le faible nombre de revendeurs
arrêtés s'explique par le médio-
cre taux de remplisssage des
stades. 390 des 440 personnes
appréhendées sont de nationa-
lité espagnole, a précisé le res-
ponsable de la sécurité du Mun-
dial.
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Notre
garantie:

satisfait ou
remboursé !

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. _L22
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vu de Pully,

1 JU ÉW /4m\ l
Festival de Pully: le one man show et l'humour • 2-10 juillet 82
50 spectacles • 80 artistes • 9 jours de délire, de folie et de rires avec :
2 JUIL DIMITRI • 3 JUIL. BERNARD HALLER • 4 JUIL. JACQUES VILLERET • 5 JUIL COLOMBAIONI
6JUIL ALEX METAYER • 7 JUIL RUFUS . SJUIL. POPECK . 9 JUIL SOL . IOJUIL FONT et VAL
10 JUIL. LES AVIATEURS . GALA DE CLôTURE, 10 JUILLET : CLAUDE NOUGARO + LES 3 JEANNE
+ 25 SPECTACLES EN COMPETITION + SCENE LIBRE + FORUMS + ANIMATIONS + BUVETTES

V-ZM O fll rflCll C I60 piuUCS ld 1 Location centrale et vente par correspondance :
et aussi : SERVICE CULTUREL MIGROS

12, passage St-François 1003 LAUSANNE
SION : j Tél. (021) 20.26.35 

Ex-Libris - Centre Métropol - Tél. (027) 22.70.77
MARTIGNY Prix des places : Galas ( Dimitri, Haller, etc..) 20,_

M-Studio M M M Le Manoir - Tél. ( 026 ) 2.61.93 Gala de clôture 10 juillet eo

te aue
vous ne le trouvez DOS ailleurs.

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

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

La nouvelle formule de L'HEBDO a été
conçue pour vous. Redecouvrez-la tous les
jeudi s.

le Léman riaole

PULLY \J LAUSANNE

Prix des places : Galas ( Dimitri, Haller, etc..) 20
Spectacles en compétition 5

vous auDO

Au sommaire de cette semaine
Notre envoyé spécial décrit le «suspense»
tragique de Beyrouth.
Les Suisses continuent d'aider la Pologne
la solidarité n'est pas un vain mot.

• On rêvait d'une A.V.S. qui mette hommes et
femmes sur le même pied : Berne dit non.

• Fribourg est devenu un paradis fiscal. Pour
les sociétés anonymes qui affluent dans
l'ombre.

• L'Espagne du mundial révèle sa fragilité :
à deux pas de la Costa del Sol, des paysans
crient famine.

• En plus de l'agenda culturel romand, les
promesses d'un festival proche: Avignon.
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Politique/Economie
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Bearzot et la Squadra: par la petite porte
ITALIE - CAMEROUN

Stade Balaidos de Vigo. - 30 000 spectateurs. - Arbitre: M. Dot
chev (Bul).

Buts: 61e Graziani; 62e Ndjeya.
Avertissements: à Graziani et M'Bida.
Italie: Zoff; Scirea; Gentile, Collovati, Cabrini; Tardelli, Oriali, An

tognoni; Conti, Rossi, Graziani.
Cameroun: N'Kono; Onana; Kaham, Ndjeya, M'Bom; Abega, Kun

de, Aoudou, M'Bida, Tokoto; Milla.
Cinq résultats nuls en six ren-

contres: le groupe 1 de ce pre-
mier tour aura Indéniablement
été le plus décevant. Pour le
dernier match à Vigo, l'Italie et
le Cameroun ont en effet par-
tagé l'enjeu sur le score de 1-1
(0-0). Ce qui fait l'affaire de l'Ita-
lie, laquelle se trouve ainsi qua-
lifiée pour le deuxième tour, tan-
dis que le Cameroun est élimi-
né. Comme en 1970 au Mexi-
que, la «squadra» aura ainsi
franchi la première phase de la
compétition en ne se livrant que
fort parcimonieusement. Trois
nuls pour deux buts marqués
auront suffi aux protégés
d'Enzo Bearzot

Hier en l'occurrence, l'Italie, à
laquelle suffisait ce résultat nul,
s'est montrée offensive. Elle
s'est en effet créé un grand
nombre de chances de buts
avant que Graziani ne lui donne
dans un premier temps l'avanta-
ge d'une reprise de la tête con-
sécutive à un centre de Paolo
Rossi, peu après l'heure de Jeu.
La réplique des Camerounais
devait être Immédiate, N'BIda
seul face à Zoff remettant les
deux équipes à égalité dans la
minute qui suivit. En la circons-
tance, les défenseurs ont vrai-
ment réclamé un hors-jeu à l'ar-
bitre bulgare Bogdan Dotschev.
Des occasions

Avant la pause, les Italiens
s'étaient montrés menaçants à
plusieurs reprises. A la 8e mi-
nute déjà, une reprise de la tête
de Graziani sur un centre de
Gentile avait manqué de peu la
cible. Deux minutes plus tard,
Bruno Conti avait raté la chance
la plus nette lorsqu'il tira à côté
alors qu'il se trouvait complè-
tement seul sur un coup franc
d'Antognoni face au gardien
N'Kono.

Aux 26e et 31e minutes, Ca-
brini, puis Collovati, avalent
également sérieusement me-
nacé la cage camerounaise,
tandis qu'à l'opposé on avait
guère noté qu'un envoi de Kun-
de à la 36e minute.

Si le match n'a que rarement
soulevé les passions, la faute
en incombe incontestablement
aux camerounais. visiDiement,
les joueurs de Jean Vincent, qui
en cas de victoire auraient fran-
chi le premier tour, avalent com-
me objectif prioritaire de ne pas
perdre. L'entraîneur français
n'aligna en effet à nouveau

Ce qu'ils
en pensent

Jean Vincent (entraîneur
du Cameroun). - «Aujour-
d'hui, je  suis déçu. Après nos
résultats contre la Pologne et
le Pérou, nous nous étions
pris à espérer. Sur l'ensem-
ble de nos trois matches, no-
tre performance est cepen-
dant très satisfaisante. Tous
mes joueurs m'ont donné sa-
tisfaction. Je pense pourtant
que si Maya et Manga On-
guene avaient été avec nous
en Espagne, nous aurions pu
jouer plus offensivement.
Quant aux Italiens, ils ont
joué comme d'habitude,
avec beaucoup de réalisme.
Graziani nous a causé beau-
coup de soucis par son je u
de tête et j 'ai trouvé la défen-
se italienne excellente. »

Enzo Bearzot (entraîneur
de l'Italie). - «Nous nous
sommes qualifiés, c 'est l'es-
sentiel. Nous savions les Ca-
merounais dangereux. Nous
avons dominé la rencontre et
nous méritions, je crois, de
l'emporter. Une tâche très
difficile nous attend mainte-
nant à Barcelone, où nous
jouerons contre le Brésil et
très probablement contre
l'Argentine. Mais chaque
chose en son temps. Pour le
moment, nous sommes tout
à la joie de nous être quali-
fiés pour le deuxième tour. »

qu'un seul attaquant, Milla eh
l'occurrence. Et le Cameroun
eut de la chance d'égaliser sur
l'une de ses rares attaques. En
partageant l'enjeu, le Cameroun
a visiblement atteint l'objectif
qu'il s'était fixé dans ce Mun-
dial: ne pas perdre. Mals II quit-
te tout de même la compétition
par la petite porte et en laissant
des regrets. Tout au long de ce
premier tour, les Camerounais,
brimés par des consignes ultra-
défensives, ont visiblement joué
contre nature. Pour quelle Is-
sue?
Sans faste

L'équipe d'Italie, certes, n'a
pas soulevé l'enthousiasme.
Elle a, face à ce Cameroun, sin-
gulièrement péché au niveau de
la conclusion. Paolo Rossi est
encore en petite forme et Bruno

Aujourd'hui à Oviedo, Valladolid et Saragosse
Groupe 2 - Algérie - Chili: la dernière chance

L'avant-dernier match du groupe 2, à Oviedo, mé l'entraîneur algérien Mahieddlne Khalef. Ce se battre jusqu'au bout et d'effectuer un vérlta-
entre l'Algérie et le Chili, sera celui de la derniè- dernier espère que ses joueurs n'auront pas été bie baroud d'honneur. Bousculés par la RFA qui
re chance pour les Maghrébins. L'Algérie doit en traumatisés moralement par leur défaite face à les a battus 4-1, les Chiliens estiment que l'équi-
effet absolument remporter cette rencontre si l'Autriche, dans un match qu'ils avalent en main, pe algérienne est plus à leur portée et qu'ils peu-
elle veut garder l'espoir de se qualifier pour le mals au cours duquel Ils ont péché par inexpé- vent s'imposer grâce à leur solide milieu de ter-
deuxième tour. rience et manque de réalisme. rain. Ils devront cependant se méfier des terri-

En cas de victoire, les Algériens auraient en Pour le Chili, il s'agira avant tout de sortir la blés accélérations de leurs adversaires et des
effet quatre points et seraient à égalité avec l'Au- tête haute du Mundial et donc d'éviter une trol- débordements d'un Assad ou d'un Madjer qui
triche. Un succès autrichien - l'hypothèse la sième défaite. Seul un concours de circonstan- vont leur donner quelques tourments,
plus favorable qui permettrait à l'Algérie de se ces extraordinaire permettrait aux Chiliens d'ac- LES éQUIPES PROBABLES
contenter d'un partage des points - ou un match céder au 2e tour. Il faudrait notamment qu'ils ga- ' 

AI_A,,„. nar ĥ ,iV ¦*--,,-i-hi ,A\. .k̂ ^no
nul contre la RFA, vendredi, et les hommes de gnent par un score très Important et que la RFA ,J^S 2̂  ̂Sl'n f̂^

iZt
n^uKhalef seraient qualifiés. SI la RFA battait l'Autrl- perde contre l'Autriche, ce qui donnerait alors gi.S î n m ¥ïrS «V £3L* %% ÛSii Jr

che, Il y aurait alors trois équipes à quatre points trois équipes à deux points, RFA, Algérie et Chl- ,Bel oumi (T0) Fergani (8) Dahleb (15), Madjer
qui seraient départagées à la différence de buts II \ <  ')< r̂aane i ' "*) > "ssaa {< )¦

C'est pourquoi les Algériens n'ont pas seû- ' Conscient du côté terriblement aléatoire d'une Chili : S?be.!!i22 Z^TZl ï̂ ̂ r?,  ̂Si!
lement l'Intention de gagner devant le Chili, mais telle éventualité, Santibanez (et ses hommes) gf "ld° g). Vgenzuela (3) Bigorra (4) Dubo (6),
aussi de marquer le plus grand nombre de buts n'envisage pas cependant en aucun cas de faire ™'La
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possible. «Nous serons plus offensifs», a afflr- la partie belle aux Algérie.... Ils ont l'intention de ou Gamboa (21), Mascoso (11 ) ou Gamboa (21).

Groupe 4 - France - Tchécoslovaquie: l'espoir demeure
La France et la Tchécoslova-

quie joueront un match décisif
pour la qualification au deuxiè-
me tour du Mundial au stade
José Zorrilla de Valladolid.

Compte tenu du classement
actuel du groupe 4, les données
du problème sont extrêmement
simples, étant entendu qu'une
victoire du Koweït contre l'An-
gleterre par un écart consé-
quent, vendredi à Bilbao, ne pa-

Le travail
du supporter

Pour avoir trop chanté
et bu après le match An-
gleterre - France, John
McLeavy, un supporter
anglais, a dû chercher du
travail à Bilbao pour
payer son billet de retour.
Heureusement, il a été
engagé dans une école
de langues et pourra re-
gagner son île natale
avant la fin du Mundial...

Composition
du groupe A

A la suite des matches
du premier tour déjà
joués, on connaît la com-
position d'un des quatre
groupes du second tour,
le groupe A, dont les mat-
ches seront joués à Bar-
celone au stade Nou
Camp:

Groupe A: Pologne,
Belgique, URSS.

1-1 (0-0)
Conti particulièrement mala-
droit. En fait, le principal danger
est venu de Graziani, lequel a
souvent menacé le gardien
N'Kono par son excellent jeu de
tête. Au milieu du terrain, l'ab-
sence de Marini, légèrement
blessé et remplacé par Oriali,
est passée Inaperçue. Antogno-
ni a de nouveau beaucoup tra-
vaillé, pas toujours avec le plus
grand discernement, alors que
Tardelli s'est signalé par quel-
ques tira de loin assez dange-
reux. La défense enfin, hormis
le but de M'Bida, a passé un
après-midi de tout repos.

Côté camerounais, ce sont
les défenseurs, comme jus-
qu'ici, qui ont tenu la vedette et
tout particulièrement le gardien
N'Kono, lequel eut quelques in-
terventions décisives. Abega et
Mblda ont également laissé per-
cevoir des qualités Indéniables
malheureusement mises au ser-
vice d'un objectif par trop né-
gatif. Quant à Roger Milla, sa
position d'unique attaquant était

telmérte de' prendre'quelques Graziani (à l'arrière-plan) surprend le gardien camerounais N'Kono et ouvre le score pour

fois le meilleur sur Collovati. l'Italie. Téléphoto AP

raît pas raisonnablement envi-
sageable. Les Tchécoslovaques
doivent absolument battre les
Français, tandis que ceux-ci
peuvent se contenter d'un
match nul pour obtenir leur billet
pour Madrid. Michel Platini et
ses coéquipiers partiront favoris
de ce quitte ou double. La victoi-
re obtenue face au Koweït (4-1 ),
à Valladolid, a regonflé le moral
des Français, même si elle n'a
pas été le résultat d'une dé-
monstration éblouissante.

Les Tchécoslovaques, en re-
vanche, ne se sont pas encore
remis du point perdu face au
Koweït le jour de leur entrée
dans la compétition (1-1). Un lé-
ger mieux est bien apparu de-
vant l'Angleterre, mais deux
énormes erreurs défensives ont
anéanti la résistance de Vojacek
et des siens.

A vingt-quatre heures de la
rencontre, l'ambiance n'était
pas au beau fixe à l'hôtel Gran
Parque de Simancas, le lieu de
résidence des Tchécoslova-
ques. Le sélectionneur Joseph
Venglos, mis sur la sellette par
une partie de la presse de son
pays, mettait les choses au point
avec ses compatriotes journalis-
tes, en compagnie de Jaromir
Tomanek, le président de la fé-
dération. «Nous ne sommes
pas encore éliminés», affirme
Joseph Venglos. «Notre par-
cours a été décevant Jusque-là,
c'est vrai. Nous avons commis
des erreurs Inadmissibles à ce
niveau et fait preuve d'un man-
que de sérénité surprenant. Il
nous reste cependant 90 minu-
tes pour relever la tête, ce qui
peut l'être, même si les Français
sont mieux placés que nous,
puisqu'un nul leur suffit. »

Le sélectionneur tchécoslo-
vaque, compte tenu de l'obliga-
tion faite de l'emporter, compte
aligner une équipe au visage
plus offensif. Son homologue
français Michel Hidalgo, lui, a
conservé la formation entière-
ment tournée vers l'attaque qui
avait dominé le Koweït. Le
match devrait donc être particu-

Groupe 5 - Honduras - Yougoslavie
Contre la Yougoslavie, à

Saragosse, le Honduras re-
prendra à son compte la fa-
meuse «furia» espagnole
afin d'arracher le match nul
qui le qualifierait pour le se-
cond tour. Tout dépendra
cependant de sa capacité de
récupération.

«Les Yougoslaves nous
sont supérieurs», dit Chelato
Ucles, l'entraîneur, «mais
notre sort ne dépend plus
que de nous. Nous recher-
cherons le match nul. Nos
adversaires seront obligés
de gagner. C'est un avanta-
ge. Pour ce match, nous
nous appuierons sur une
«furia à l'espagnole», pour-
suit Chelato. Tout dépendra
de notre faculté de récupé-
ration après les deux ren-
contres physiquement très
éprouvantes que nous avons
dû disputer face à l'Espagne
et surtout contre les Irlan-
dais. Je ne suis donc que
modérément optimiste,
même si nous pouvons

lièrement spectaculaire. «Il re-
vêtira également des aspects
psychologiques particulière-
ment importants», note Michel
Hidalgo. «Je suis certain que
Josef Venglos est en train de
nous «mijoter» quelque cho-
se.»

Les équipes probables:
FRANCE: Ettorl (22); Trésor

compter sur l'appui du pu-
blic.»

Chelato Ucles pourrait ap-
porter deux changements à
la formation qui a partagé les
points avec l'Irlande du
Nord : l'arrière gauche Bul-
nes , plus souple et plus col-
lectif , à la place de Cruz, et
Toledo à celle de Zelaya, as-
sez effacé lundi.

Quant à la Yougoslavie,
après sa double déconve-
nue, d'abord et surtout con-
tre l'Irlande du Nord, et en-
suite face à l'Espagne, elle
est désormais fermement dé-
cidée à ne pas manquer sa
troisième et dernière chance
de qualification.

L'entraîneur Miljan Miljanic
et tous ses joueurs, qui ont
assisté à la rencontre Irlande
du Nord - Honduras, ont pris
bonne note de la prestation
de leur prochain adversaire.

Selon Ousan Maravic, res-
ponsable des relations exté-
rieures auprès de la fédéra-
tion yougoslave, «une éll-

(8); Amoros (2), Janvion (5),
Bossis (4); Giresse (12), Platini
(10), Genghini (9); Soler (20),
Lacombe (17), Six (19).

TCHÉCOSLOVAQUIE: Strom-
sik (22); Vojacek (6), Barmos
(5), Jurkemik (4), Fiala (3); Bi-
covsky (12), Stambâcher (17),
Nehoda (11); Janecka (18), VI-
zek (9), Krlz (10).

mination de la Yougoslavie
au premier tour serait catas-
trophique. Nous avons man-
qué le coche contre l'Irlande
du Nord, qui a sans doute li-
vré contre nous son meilleur
match des vingt dernières
années. En revanche, notre
défaite contre l'Espagne n'a
pas constitué, à proprement
parler, une surprise. Main-
tenant, il nous faut prendre
très au sérieux cet étonnant
Honduras.»
LES FORMATIONS
PROBABLES

Yougoslavie: Pantelic (1);
Jovanovic (14); Krmpotic (6),
Zajec (4), Stojkovic (5); Pe-
trovic (7), Gudelj (3), Slijvo
(8), Surjak (20); Vujovic (11),
Susic (13).

Honduras: Arzu (21); Cos-
tly (5); Gutierrez (2), Villegas
(3), Bulnes (4); Madariaga (6)
ou Bueso (11), Gilberto
(20a), Zelaya (15); Norales
(13), Bétancourt (9), Figue-
roa (10).
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La situation
dans les six groupes

Groupe 1
Italie - Pologne 0-0
Pérou - Cameroun 0-0
Italie - Pérou 1-1 (1-0)
Pologne - Cameroun 0-0
Pérou - Pologne 1 -5 (0-0)
Italie - Cameroun 1 -1 (0-0)
CLASSEMENT FINAL
1. Pologne 3 1 2  0 5-1 4
2. Italie 3 0 3 0 2-2 3
3. Cameroun 3 0 3 0 1-1 3
4. Pérou 3 0 2 1 2-6 2
La Pologne et l'Italie (meilleure attaque que
le Cameroun) qualifiées pour le deuxième
tour

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

Groupe 3
Argentine - Belgique 0-1 (0-0)
Hongrie - Salvador 10-1 (3-0)
Argentine - Hongrie 4-1 (2-0)
Belgique - Salvador 1 -0 (1 -0)
Belgique - Hongrie 1 -1 (0-1 )
Argentine - Salvador 2-0 (1 -0)
CLASSEMENT FINAL
1. Belgique 3 2 1 0  3 - 1 5
2. Argentine 3 2 0 1 6 - 2  4
3. Hongrie 3 1 1 1 12- 6 3
4. Salvador 3 0 0 3 1-13 0
La Belgique et l'Argentine qualifiés pour le
deuxième tour.

Groupe 4
Angleterre - France 3-1 (1 -1 )
Tchécoslovaquie - Koweït 1-1 (1-0)
Angleterre - Tchécoslovaquie 2-0 (0-0)
France - Koweït 4-1 (2-0)
CLASSEMENT
1. Angleterre 2 2 0 0 5-1 4
2. France 2 10  1 5-4 2
3. Tchécoslovaquie 2 0 1 1 1-3 1
4. Koweït 2 0 1 1 2 - 5 1
AJOUER
24 juin : France - Tchécoslovaquie
25 juin : Angleterre - Koweït

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

Groupe 6
Brésil - URSS 2-1 (0-1)
Ecosse - Nouvelle-Zélande 5-2 (3-0)
Brésil - Ecosse 4-1 (1-0)
URSS - Nouvelle-Zélande 3-0 (1-0)
Ecosse - URSS 1-1 (0-1)
Brésil - Nouvelle-Zélande 4-0 (2-0)
CLASSEMENT FINAL
1. Brésil 3 3 0 0 10- 2 6
2. URSS 3 1 1 1  6 - 4  3
3. Ecosse 3 1 1 1  8 -8  3
4. Nouvelle-Zélande 3 0 0 3 2-12 0
Le Brésil et l'URSS sont qualifiés pour le
deuxième tour.

Classement des buteurs
1. Rummenigge (RFA) 4 buts
2. Kiss (Hon), Zico (Bré) 3 buts
4. Eder (Bré), Bertoni (Arg), Falcao (Bré), Po-

loskei (Hon), Schachner (Aut), Fazekas
(Hon), Nyilasi (Hon), Robson (Arg), Wark
(Eco) 2 buts.

Déjà des dates
Voici les dates des matches du deuxième

tour déjà connues (à Barcelone):
28 juin (21.00): Pologne - Belgique
29 juin (17.15): Italie - Argentine
1 er juillet (21.00) : Pologne - URSS
2 juillet (17.15) : Italie - Brésil
4 juillet (21.00): URSS - Belgique
5 juillet (17.15): Brésil - Argentine

ARGENTINE - SALVADOR 2-0 (1 -O)

EN GAGNE-PETIT...
Estadio José-Rico Perez, Alicante. - 20 000

spectateurs. - Arbitre : Alvarez (Bol). - Buts :
23e Passa relia (penalty) 1-0; 54e Bertoni 2-0.

Avertissements : Osorto, Zapata, Ventura,
Olguin et Gallego.

Argentine: Fillol; Passarella; Olguin, Galvan,
Tarantlni; Ardlles, Gallego, Kempes; Marado-
na, Calderon (81e Santamarla), Bertoni (67e
Diaz).

Salvador: Guevara Mora; Jovel Cruz; Osorto
(31e Dlaz Arevaldo), Rodriguez, Reclnos; Ru-
gamas Portlllo, Ventura (80e Alfaro), Huezo
Montoya, Ramirez Zapata; Gonzales, Rivas.

Les Argentins n'ont pas manœuvré en
champions du monde à Alicante, face au Sal-
vador. A l'instar de la Belgique samedi dernier,
l'Argentine a assuré le strict minimum devant
une formation uniquement préoccupée de se
défendre. Après nonante minutes d'un spec-
tacle insipide, les protégés de César Luis Me-
notti ont battu par 2-0 (mi- temps 1-0) leurs
bien modestes adversaires.

Pendant une vingtaine de minutes, les Hon-
grois ont pu s'accrocher à un faible espoir.
Maradona et les siens se trouvaient tenus en
échec. Or, un résultat nul aurait permis aux
Magyars de poursuivre leur route dans ce
«Mundial ». Une fois encore, un arbitre a don-
né un léger coup de pouce en faveur d'un
grandissime favori. M. Bogdan Dotschev, un
instituteur bulgare, sifflait un penalty discuta-
ble à la suite d'une scène confuse dans les
«seize mètres » salvadoriens, l'Argentin Cal-
deron avait roulé à terre sans avoir été victime
d'un croc-en-jambe. Passarella se chargeait
de transformer en force le coup de réparation.

De faible à médiocre
Le Salvador durcit son jeu, maintint son dis-

positif défensif. Déjà d'un niveau assez faible,
la partie devint franchement médiocre. Sou-
cieux de ne pas exposer inutilement leurs ti-
bias, les champions du monde se contentaient
de peu alors que leurs adversaires ne son-
geaient qu'à limiter les dégâts. Le premier tir
adressé en direction de Fillol ne le fut qu'à la
28e minute.

Huit minutes après la reprise, tout était dit
lorsque Bertoni, dans un sursaut rageur, ins-
crivait le but de la sécurité au terme d'un bel
effort personnel. La suite n'était plus que du
remplissage. Les Argentins n'ont pas mis à
profit l'occasion pour travailler quelques sché-
mas face au blockhaus salvadorien. Mardi pro-
chain, à Barcelone, ne seront- ils pas confron-
tés à un problème identique, mais face à des
individualités d'un autre niveau, avec leur
match contre l'Italie?

Brésil - Nouvelle-Zélande 4-0 (2-0)

LES MERVEILLES DE ZICO!
Estadio Benito Villamarin, Séville. - 40 000

.spectateurs. - Arbitre : Matovinovic (You). - Buts:
29e Zico 1-0; 31e Zico 2-0; 55e Falcao 3-0; 70e
Serginho 4-0.

Brésil: Waldir Pères; Oscar (75e Edinho), Lean-
dro, Luizinho, Junior; Falcao, Socrates, Cerezo,
Zico; Serginho (75e Paulo Isidoro), Eder.

Nouvelle-Zélande: Van Hattum; Almond; Dods,
Herbert, Elrick; Boath, Sumner, McClure, Cress-
well (78e Cole); Rufer (78e Turner), Wooddin.

La Nouvelle-Zélande n'a tenu qu'une demi-heu-
re devant les Brésiliens. Elle en a beaucoup de
mérite, car en dépit du caractère de liquidation de
la rencontre, Tele Santana, l'entraîneur sud-amé-
ricain, avait décidé d'aligner sa meilleure forma-
tion,, celle qui avait triomphé de l'Ecosse. Bien
que largement dominés dans tous les comparti-
ments du jeu, les «kiwis» ont résisté tant bien
que mal pendant 29 minutes avant d'encaisser
leur premier but, œuvre de Zico, but qui fut im-
médiatement suivi d'un second, réussi par le
même Zico.

La suite ne fut qu'une formalité. Face à des ad-
versaires très solides physiquement et au souffle
inépuisable, les Brésiliens ne prirent qu'un mi-
nimum de risque. Il convenait pour eux de s'en-
traîner (leur prochain match, pour le compte du
deuxième tour, aura lieu le 2 juillet seulement, à
Barcelone contre l'Italie). Mals II convenait aussi
d'éviter toute blessure.

C'est la raison pour laquelle le «show» attendu
de la part des Brésiliens n'a finalement pas eu
lieu. Seul Zico fut à la hauteur de sa réputation. Il
marqua les deux premiers buts et participa à la
réalisation des deux autres. Chez ses coéqui-
piers, la plupart semblèrent éprouver passable-
ment de difficultés à se concentrer. Il y eut ainsi
quelques «trous» assez remarquables dans le
spectacle.

'ËRil_-!S-B!É§Ml

Le capitaine argentin Daniel Passarella (à gauche) surprend le gardien salvadorien Guevara
Mora sur penalty. Cela se passait à la 23e minute d'un match que les Argentins allaient ga-
gner très péniblement. Télephoto AP

Ardiles-le-fantaisiste
A l'image de ses partenaires, Maradona fut

bien loin de rééditer sa brillante performance
de vendredi dernier contre la Hongrie. Pour-
tant, le footballeur le plus cher du monde était
opposé à un cerbère qui évolue dans un cham-
pionnat comparable à la LNC helvétique. Au
cours de la saison 1981-1982, Rodriguez n'est
pas apparu une seule fois, sous les couleurs
de Bayer Uerdingen, en 2e «Bundesliga». A
Alicante, Rodriguez parvint pourtant, de façon
irrégulière le plus souvent, à neutraliser partiel-
lement ,la future vedette du FC Barcelona. Ar-
diles vola la vedette à Maradona. Le numéro 1
argentin se permit quelques fantaisies sous la
forme de fulgurants départs balle aux pieds qui
eurent le mérite de réveiller l'attention du pu-
blic. Enfin, le puissant Bertoni de la Fiorentina
a droit à des éloges pour la réalisation d'un but
superbe.

Une volée parfaite de Zico (29e) et le Brésil mène
1-0. Ce dernier ajoutera encore trois buts à son to-
tal avant la fin de la rencontre. Téléphoto AP

Les Néo-Zélandais ont valu surtout par leur
courage. L'entraîneur John Ashead avait fait ap-
pel en défense à Almond, à la place de Cole. Pro-
mu garde du corps de Serginho, Almond fut le
meilleur de son équipe, mais II n'a pu empêcher
l'avant-centre brésilien de marquer son premier
but du tournoi à la 70e minute. La troisième réus-
site brésilienne avait été l'œuvre de Falcao à la
55e minute.

Au Salvador, le gardien Guevara Mora, remis
en confiance après son bon comportement
contre la Belgique, se distingua à nouveau. En
fin de partie, il évita que l'addition s'alourdisse.
Il eut en particulier des sorties audacieuses de-
vant Kempes et Maradona. Une fois encore, le
meilleur fut l'avant de pointe Gonzales mais
qui, à l'exemple du Camerounais Milla, était li-
vré à lui-même. Une minute avant la pause, à la
faveur d'une feinte déroutante, Gonzales avait
mystifié trois défenseurs, mais à défaut de mar-
quer, il bénéficiait d'un coup franc et Gallego
écopait d'un avertissement. Sur le coup de ré-
paration, une mêlée devant la cage de Fillol se
terminait par une charge suspecte sur Huezo.

Au grand dam des Salvadoriens, l'arbitre ne
voulait rien voir. Survenue au terme des 45
premières minutes, une égalisation aurait sau-
vé l'intérêt de la seconde période. Celle- ci fut
indigne d'une coupe du mondé.

Décontractée
Si les tambours et les sifflets brésiliens étaient

au rendez-vous, au stade Benito Villamarin de Sé-
ville, pour ce dernier match du groupe 6, l'am-
biance était évidemment beaucoup plus décon-
tractée que pour Brésil - Ecosse. Il fallut tout de
même attendre la 7e minute pour assister à la pre-
mière occasion brésilienne, sur un centre de So-
crates. Mais Zico manquait sa reprise. Deux mi-
nutes plus tard, sur un mouvement Zico-Junlor,
c'est Cerezo qui manquait la cible.

Maîtres du terrain face à des «kiwis» réduits au
rôle de comparses, les Sud-Américains man-
quaient encore une occasion à la 13e minute sur
une remise de la tête de Serginho que Zico ne
parvenait pas à exploiter. Puis c'est une Interven-
tion pour le moins vigoureuse d'Almond sur Ser-
ginho qui donnait un nouveau sursaut à l'équipe
néo-zélandaise.

Ce n'était que partie remise pour le Brésil. A la
demi-heure, Zico, Impérial, faisait exploser le sta-
de en Inscrivant le premier but d'une superbe vo-
lée des dix mètres, sur un centre remarquable de
Leandro. 120 secondes plus tard, il récidivait, cet-
te tois d'un tir à ras de terre, toujours sur service
de Leandro.

A sens unique
Comme la première, la deuxième mi-temps al-

lait être entièrement à l'avantage des Brésiliens
qui, en toute logique et sans jamais donner l'Im-
pression de forcer leur talent, marquèrent encore
deux fois. D'abord par l'infatigable Falcao, qui dé-
bordait sur la droite et battait de près l'Infortuné
Van Hattum. Ensuite par Serginho, qui marquait
de près après un bon travail de Falcao et une fein-
te de Zico.

De toute la deuxième mi-temps, les Néo-Zélan-
dais ne réussirent guère que deux actions de rup-
ture. L'une fut l'œuvre de Wynton Rufer, qui joue-
ra la saison prochaine au FC Zurich.



Vendredi, grande journée inaugurale
CONCHES-BRIGUE (lt). - Le grand iour est fina- tude, la mauvaise saison est toujours longue, très Ion
lement arrivé pour le chemin de fer de la Furka. C'est
effectivement demain que Ton procédera à l'inaugu-
ration officielle du nouveau tunnel de base. Du
même coup, deux régions de montagne, parmi les
plus déshéritées du pays, se sentiront plus proches
l'une de l'autre, mieux unies, moins isolées. En alti-

Les mineurs : sans eux, le tunnel n'aurait jamais vu... le jour.

Hommage _ La providence a voulu qu'il
au principal artisan nous quitte quelques jours avant la
de l'œuvre * grande journée, celle qui aurait dûicuvrc . 
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ce dsincère - a  la principale cheville retrouvera dans le fond de la val-ouynere de 1 ouvrage : feu 1 ancien ,ée Tout d,abord , participantsprésident de la Confédération Ro- se rencontreront dans leur propre

Une des deux stations de croisement à l'intérieur du tunnel

gue. Elle devient interminable, insupportable même,
pour les êtres humains contraints malgré eux et par
la force des choses de vivre en vase clos, sans grande
possibilité de communiquer avec l'extérieur de la lo-
calité parfois, de la région fréquemment, du canton
presque toujours.

région, respectivement à Brigue,
Disentis et Andermatt. Ils feront
l'objet d'une réception de la part
des représentants des communes
précitées. Puis en provenance de
Lucerne-Gôschenen, Coire-Disen-
tis et Berne-Brigue, les différents
trains spéciaux se dirigeront vers
Realp.

L'assistance sera saluée par
M. Hansheiri Dahinden, landa-
mann du canton d'Uri. Il y aura
également allocution du conseiller
fédéral Léon Schlumpf , chef du
Département fédéral des trans-
ports, des télécommunications et
de l'énergie. Puis, bénédiction de
l'ouvrage et discours de M. Wolf-
gang Lorétan, ancien conseiller
d'Etat valaisan, président du con-
seil d'administration du chemin de
fer de la Furka. Enfin , la cérémo-
nie officielle de l'ouverture du tun-
nel, à travers lequel, les différents
convois passeront pour toucher
Oberwald. Après un cortège que
l'on annonce haut en couleurs,
M. Guy Genoud, président du
Gouvernement, apportera le salut
du peuple valaisan aux invités ras-
semblés dans la halle de fête. Pen-
dant le repas, M. Reto Mengiardi ,
président du Petit Conseil du can-
ton des Grisons, en fera autant au
nom de la population de PEngadi-
ne.

On s'en doute, la fête sera donc
belle. Bienvenue à toutes et à tous
et que chacun en garde un lumi-
neux souvenir.

Le plus long tunnel
du monde
en son genre

Très discuté - je m'excuse de la
répétition - le tunnel ferroviaire de
base de la Furka représente une
œuvre gigantesque. Quoi que l'on
en dise. Avec ses 15384 mètres et
67 centimètres, c'est aussi la plus
longue galerie ferroviaire à voie
étroite du monde et le plus long de
tous les tunnels helvétiques.

Dès le début des travaux, les
constructeurs ont été confrontés à
d'énormes difficultés d'ordre géo-
logique. Dans certains milieux, on
parlait déjà de l'abandon pur et
simple des travaux. Les crédits vo-
tés au départ s'avérant absolument
insuffisants, non seulement en rai-
son d'un trop grand optimisme,
paraît-il, dans l'interprétation des
pronostics géologiques, mais aussi,
a-t-on dit, à cause d'une sous-es-
timation des problèmes posés par
un ouvrage de ce type. Le devis
original ayant été calculé en-des-
sous de la réalité, il a fallu corriger
le tir en cours de route.

En 1978, soit cinq ans après le
début des travaux, organisation,
devis et projets ont été modifiés, ce
qui a permis l'achèvement de
l'œuvre dans les meilleures condi-
tions possibles, en dépit d'obsta-
cles quasi insurmontables. A cer-
tains moments, du côté de Realp,
on avançait au rythme de 50 centi-

mètres par jour, soit vingt fois plus
lentement que prévu. Il y eut aussi
des incidents imprévus : les pans
de la galerie qui éclatent, l'avan-
cement bloqué par une gigantes-
que infiltration d'eau. Mais, il y
eut aussi et surtout des morts : six
au total, dont le souvenir sera cer-
tainement rappelé à l'attention de
l'assistance.

Une absence regrettée
Ainsi, gens d'Uri et des Grisons,

d'une part, du Valais d'autre part ,
seront les premiers à pouvoir bé-
néficier des avantages offerts par
la nouvelle voie. Elle place effec-
tivement Oberwald à deux heures
et demi de Lucerne, à deux heures
trois quarts de Lugano, à trois heu-
res de Zurich et à quatre heures de
Bâle. Les touristes sauront l'appré-
cier aussi. Dans ce nouveau circuit
ferroviaire intercantonal , une ab-
sence de marque : le Tessin. Les
amis du val Bedrerto ont effecti-
vement manqué le train de leur
chance. Ils n'ont pas su la saisir au
bon moment. Par la suite, il était
trop tard pour la rattraper. Le fait
est regrettable pour une vallée qui
se dépeuple. Par le truchement de
la fenêtre de Bedretto, équipée, on-
aurait certainement pu arranger
les choses. Puis, avec les Tessinois
dans la course, enfants chéris des
Suisses alémaniques, ces derniers
auraient certainement changé
d'avis en ce qui concerne le tunnel
de la Furka .

Une fois peut-être se rendra-
t-on réellement compte de l'erreur
commise en abandonnant défini-
tivement cette percée vers le Sud.

La sécurité inscrite
en grosses lettres

Conjointement à l'aménagement

Un panorama incomparable

Image du passé... le train ne passera p lus à Gletsch avec vue sur le glacier du Rhône. A moins
qu 'un train privé...

Un rêve de voyager dans le Glacier-Express

Par Louis Tissonnier
sophistique des installations, une
attention particulière est consacrée
à la sécurité. Sur les 15 kilomètres
du parcours souterrain : deux sta-
tions intermédiaires, entièrement
automatiques, avec une voie d'évi-
tement de quelque 900 mètres de
longueur chacune permettant le
croisement des trains. L'une sise à
3697 mètres du portail d'Ober-
wald , l'autre à 4917 mètres de la
sortie vers Realp. Devant chaque
entrée, un véhicule spécial conte-
nant le matériel de secours utile
pour n'importe quelle intervention
en cas d'accident, à n'importe quel
endroit de la galerie.

Le long de cette dernière, divers
relais radiophoniques équipés de
façon à pouvoir obtenir les infor-
mations relatives à la marche des
trains , jusqu'à travers les ondes ul-
tra courtes des appareils de radio
des véhicules transportés par les
trains-navettes. En cas d'accident ,
de panne, d'arrêt intempestif , par
exemple, les usagers n'auront qu'à montagne, par contre, avons tou-
commuter leur radio sur'la Ion- tes les bonnes raisons pour fêter
gueur d'onde indiquée pour être dignement l'événement, souhaiter
constamment informés. à la nouvelle voie longue vie et es-

pérer que - toujours - elle puisse
20000 francs
le mètre courant

La rumeur publique en a sou-
vent parlé, sans pouvoir avancer

un chiffre plus ou moins exact. En
définitive, le « Furkaloch » ne re-
vient pas plus cher que n'importe
quel autre ouvrage du genre, exé-
cuté durant la même période. Con-
cernant l'œuvre principale, le
montant total de la facture s'élève
à 300400000 francs, à quoi il faut
encore ajouter quelque 25 millions
pour l'achat de matériel roulant, la
rénovation de la voie sur. tout le
parcours, le détournement de
Oberwald, notamment, ainsi que
les honoraires.

L'«ardoise» en question se pré-
sente d'ailleurs de la façon suivan-
te:
divers travaux exécutés en dehors
de la galerie : 24900000 ; tunnel de
base, fenêtre de Bedretto compri-
se: 225000000 ; renchérissement
de 1972-1982 (approximatif pour
1981-1982) : 75400000.

Compte tenu de ce qui précède,
il n'y a donc pas de quoi fouetter
urt chat. Nous autres , gens de la

jouer le rôle pour lequel elle a été
édifiée : réunir les régions monta-
gneuses, habitées par des hommes
aux conditions modestes, dans le
véritable sens de la solidarité con-
fédérale.



Décès de M. Marcel Regamey
HOMMAGE ET FIDÉLITÉ

Ainsi s'est éteint, aussi serei-
nement qu'il avait vécu, l'homme
de la plus tenace continuité, Mar-
cel Regamey, ami de Charles
Maurras, ancien bâtonnier de l'Or-
dre des avocats vaudois, fondateur
de « La Nation » et chef incontesté
de la «Li gue vaudoise » . Le prati-
cien du droit aussi bien que l'hom-
me public était universellement
écouté, estimé. En lui, la vertu de
force s'alliait aux dons de la sages-
se, à la douceur même, y naissait
d'une paix intérieure pressentie
par quiconque avait eu le privilège
de l'approcher.

L'homme de foi était aussi iné-
branlable, aussi inflexible que le
citoyen et le philosophe. Je garde
toujours en mémoire son livre ad-
mirable, « Evangile et politique » ,
où l'austérité du plus digne protes-
tantisme frôle l'océan de l'ortho-
doxie catholique. Il se dégage de
cette méditation un climat spiri-
tuel qui n'est déjà plus celui de
l'œcuménisme et qui est peut-être
celui d'une réconciliation invisible
à nos pauvres yeux de chair.

Quand on aura compris, comme
Marcel Regamey et comme Char-
les Maurras lui-même, qu'il y a un
mystère de l'unité spirituelle de
l'Europe, que ce mystère a ses de-
grés comme le savoir les siens, que
les seuls sages selon l'esprit savent
le respecter, alors la tentation de
faire de l'unique Eglise du Christ
le champ clos d'un combat sectai-
re disparaît, sombrent et s'effacent
dans l'écume des jours les vaines
querelles des théologiens ou des
mondains, et nous trouvons tout
naturel de rencontrer Marcel Re-
gamey à la basilique Saint-Pierre
de Rome écoutant le pape Jean
Paul II...

Rien n'est dit ; tout est dit.
L'homme de culture, le mélomane
averti et délicat, le juriste et l'hom-
me d'équité ont assuré, au-delà
des frontières du Pays de Vaud,

SÉANCE DE RELEVÉE DU CONSEIL NATIONAL

Nouvelles dispositions
pour les paysans de montagne
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a approuvé hier soir à l'una-
nimité - mais avec quelques abs-
tentions - un nouveau règlement
des contributions aux détenteurs
de bétail dans les régions de mon-
tagne. La principale innovation est
de donner au Conseil fédéral la

EN BREF
LE CONSEIL NATIONAL A:

ouvert un crédit de 20,4 millions
de francs pour la construction à
Zollikofen de nouveaux bâti-
ments destinés à l'Institut de pé-
dagogie professionnelle ;
porté à 7 millions de francs par

BÂTIMENTS DE L'INSTITUT DE PEDAGOGIE

La proposition Dirren rejetée
Les locaux de l'ISPFP (Institut suisse de pédagogie pour la formation
professionnelle), ne suffisent plus ; il faut un centre répondant aux be-
soins. Un projet a été fait ; on a prévu de nouveaux bâtiments sur un ter-
rain appartenant à la Confédération, à Zollikofen. Le coût de cette cons-
truction se monte à 22 981 000 francs. Le Conseil des Etats a prévu un
crédit de 20 388 000 francs. La commission a approuvé le projet diminué
du Conseil des Etats.

Le rapporteur de langue françai-
se, M. VITAL DARBELLAY (d.c.
VS), affirme que « le but est la for-
mation des maîtres. Les Alémani-
ques étaient à Berne, les Romands
à Lausanne et en 1979, il y eut un
centre à Lugano. Lugano ne pose
pas de problème. A Lausanne, les
locaux ne suffisent plus aux be-
soins. Il faut remédier à ces incon-
vénients. Mais le problème d'au-
jourd'hui est celui de Berne. Ainsi,
on se prononce pour la construc-
tion d'un institut. Concernant le
lieu, pourquoi est-ce toujours Ber-
ne que l'on nomme ? Mais ce site
se prête assez bien. Concernant le
coût, la commission a décidé de
suivre le crédit proposé par le Con-

Collombey-Muraz TOURNOI COMMUNAL JÏÏÏÏÏS pAiCentre scolaire FootballàT Dlmanche 27 Juin dès 8 heures UllANU bAL.
Vendredi 25 juin, dès 19 heures ¦_¦_* .__ ._-_*: _.._-____ .« n n c conduit par l'orchestre Tiziana
Samedi 26 juin, dès 10 heures 10111*1101 JUI1IOrS G. D, E

(18 équipes) Les trois jours : cantine, grillades, sandwiches

une présence qui fut et devrait être
pour chacun un levier du bien, un
ferme avertissement, toujours
courtois, à ceux qui s'abandonnent
aux mensonges, aux mythes ou à
l'erreur morale. La pureté du cœur
ne condamne ni ne juge. Elle a le
mérite insigne de nous mettre tous
à notre juste place et, pour autant
que nous y consentions, de nous
inspirer. Telle était, en profondeur,
l'action de Marcel Regamey. Je
n'ai, à la vérité, pas rencontré
autour de moi figure plus exem-
plaire, noblesse plus authentique,
fidélité plus insoupçonnable que
celles de ce vieil homme de qui le
cœur et l'esprit avaient la fraî-
cheur d'un jeune conquérant.

compétence de fixer le montant de
cette aide. Aussi, le gouvernement
pourra-t-il intervenir plus rapi-
dement. Le premier- usage qu'il
fera de cette compétence - le Con-
seil des Etats doit encore se pro-
noncer - sera d'augmenter de 20 à
25% ces contributions.

an la contribution fédérale à
l'Office suisse d'expansion com-
merciale ;
approuvé la ratification du si-
xième accord international sur
l'étain.

seil des Etats. De cette manière, on
pourra agir rapidement. Il ajoute
que le PDC soutient cette proposi-
tion. »

De son côté, M. HERBERT
DIRREN (d.c. VS) dit que « ces
nouveaux , investissements s 'avè-
rent nécessaires. Les maîtres doi-
vent préparer les jeunes. Le prix du
mètre cube, par exemple, est dans
la moyenne, pour ce projet. Si on
veut être à la hauteur de notre tâ-
che, nous devons soutenir le projet
initial du Conseil fédéral. Il sou-
tient la proposition Houmard »

Les porte-parole de la commis-
sion de MM. URS KUNZ (rad.
BE) et VITAL DARBELLAY (d.c.
VS) reprennent : «Le Conseil des

Il y a des êtres que les laideurs
du monde ou ses médiocres cal-
culs n'atteignent pas, ou qui sem-
blent les avoir vaincues avec tant
d'aisance et de naturel ! Ces êtres
là laissent une trace durable de
leur passage dans l'Histoire. Mais
leur sillon n'aurait jamais pu être
si profond s'il n'en prolongeait un
autre par un souci vital de conti-
nuité. Il nous reste à reprendre le
flambeau.

La vie de Marcel Regamey nous
y oblige. Nous acceptons avec con-
fiance un devoir social quand
l'exemple vient de si haut et nous
dévoile un horizon si vaste .

Michel de Preux

Amendement
Biderbost
refusé

Tous les groupes ont soutenu ce
projet de révision. Les députés se
sont toujours ralliés aux proposi-
tions de la commission. Ils ont re-
jeté par 60 voix contre 24 un
amendement soutenu par le Valai-
san Paul Biderbost (PDC) qui sou-
haitait que ces contributions ser-
vent à réaliser le salaire paritaire
dans les régions de montagne. De
même, une proposition des indé-
pendants tendant à limiter ces
contributions aux paysans tirant
plus de 50% de leur revenu de
l'agriculture n'a pas trouvé grâce à
leurs yeux (73 voix contre 4).

Etats a réduit le crédit et le Con-
seil fédéral s'y est rallié. On ne
peut pas dire qu 'on a dépensé trop
d'argent. Ce à quoi on a renoncé
n'est pas . dramatique. Il faudra
simplement trouver d'autres solu-
tions. Si on crée une divergence,
cela créera au moins un retard
d'une année. Même avec le pro-
gramme réduit, la formation des
maîtres est assurée. Il faut être
réaliste, il est donc urgent de don-
ner ces locaux. Il faut donc sou-
tenir la commission. »

M. MARC-ANDRÉ HOU-
MARD (rad. BE) : «L'amputation
n'est pas une situation. » Il retire
malgré tout sa proposition.

M. HERBERT DIRREN (d.c.
VS) : «Le retard ne serait pas
grand. » Il reprend à son compte la
proposition Houmard.

Au vote, la proposition Dirren
est rejetée par 88 voix contre 29.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté
est adopté par 104 voix sans op-
position.

AFFAIRE BRETZ

Trafic illicite de capitaux?
Le principe même du commerce
avec la France remis en cause

M. Werner Bretz, directeur
de la société International Tun-
neling Equipment (ITC) de
Martigny, donnait une confé-
rence de presse, hier à Genève,
en présence de son avocat et de
l'expert-comptable mandatés
pour faire justice des accusa-
tions portées contre sa société
par les douanes de Chambéry.
Ces accusations, rappelons-le,
avaient amené l'arrestation de
la fille de M. Bretz, Mme Ma-
nuella Cadouot-Bretz, 24 ans,
dont le mari est Français, gé-
rante de la société française
Matrap (voir NF des 6 et 7 mai
1982).

Reprenons l'historique d'une
affaire taxée par les Français
de «trafic illicite de capitaux»,
qui met en réalité en cause le
principe même du commerce
avec la France de toute société
suisse.

En novembre 1981, les doua-
nes françaises de Chambéry

• CAiinr>nnnnrt t la cnntatci r_f_f-fo-nna\ruuyuuuvm m oubiviv niu» HJf¦ de transférer -licitement des
capitaux en Suisse, au nom
d'une société fantôme (ITC)
dont elles contestent l'existen-
ce. Elles lui reprochent d'avoir
transféré 1,5 million de francs
français en trois ans. Les en-
quêteurs vont saisir des do-
cuments chez les transitaires
qui amènent en France des piè-
ces de rechange pour le maté-
riel de chantier souterrain
commandé par ITC en Alle-
magne pour ' le compte des
clients français de Marrap.
Mais ils ne procèdent pas au
contrôle de la comptabilité de
Matrap. Le 25 janvier, Mme
Cadouot est invitée à se rendre
aux douanes de Chambéry
pour y signer le procès-verbal
des accusations qui sont por-
tées contre la société. A ce mo-
ment, on lui indique clairement
qu'elle dispose de six mois
pour préparer un mémoire ré-
pondant aux prétendues frau-

Jura: alliance des libéraux et des réformistes
Dans un communiqué signé par le ministre réformiste Ce rapprochement doit évidemment être placé dans
Roger Jardin et par le président du parti libéral juras- la perspective des prochaines élections cantonales. Si
sien, M. Antoine Artho, ancien membre du bureau de le parti libéral est pour l'instant absent de l'échiquier
l'Assemblée constituante, les partis réformiste et li- cantonal, les réformites ne détiennent que trois sièges
béral du Jura annoncent qu'ils ont, à la suite de dis- sur soixante au Parlement. Les revers qu'ils ont subis
eussions suivies, décidé d'unir leurs efforts, après lors des élections communales de 1980, à Delémont et
avoir constaté que de nombreuses convergences de à Porrentruy, les incitent à rechercher des appuis, en
vues existent entre eux, sur leurs options fondamen- vue non seulement de maintenir leur représentant au
taies dans la politique jurassienne. Ils en concluent gouvernement, mais surtout afin de conserver le mi-
que les libéraux et radicaux réformistes doivent par- nimum de trois députés qui leur permet de constituer
ticiper activement et constructivement aux affaires un groupe parlementaire,
publiques cantonales. V.G.

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité
Prix baissé radicale-
ment
Echelles
à glissières alu
2 part. 10 m, au lieu
de 548 - cédées â
318.- selon DIN, 3
ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco-domicile.
Interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51

Déménage-
ments
Transports
Prix modérés.

Tél. 025/71 15 25.

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incompa rable de salons , chambres à coucher , paroi s
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des pri x de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche , le samedi sans interruption,SOS

Piqûres
d'abeilles, guêpes, In-
sectes. Appliquer ra-
pidement quelques
gouttes d'Aploa, il n'y
aura aucune enflure.
Flacon familial
Fr. 8.80
Envol postal.
Droguerie Granges &
Lerch, Saint-Maurice
Tél. 025/6511 62.

36-2061

des qui lui sont reprochées.
Dès'lors, M. Bretz et ses em-

ployés, de même qu'un expert-
comptable, travaillent avec
acharnement pour constituer
leurs dossiers et arrivent à la
conclusion que tous les calculs
des douanes françaises com-
portent des erreurs. Partant du
principe que la société suisse
n'existait pas, les douaniers
français parviennent facile-
ment à la conclusion que la
marge bénéficiaire ajoutée au
coût des marchandises repré-
sente un transfert illicite. Ils
oublient simplement que ITC
est implantée à Martigny de-
puis fin 1977 ; que la société y
emploie quatre employés à
plein temps et compte de nom-
breux mandataires suisses,
techniciens, ingénieurs, etc.
Ceux-ci lui permettent de cher-
cher les meilleures solutions
techniques et financières pour
les travaux de ses clients, que
ce soit en France, en Grèce, en
Suisse ou ailleurs. Ce que les
Français dénomment «trans-
fert illicite de capitaux» est en
fait un «transfert de technolo-
gie», parfaitement explicable.

Arrestation
sans preuve

Coups de théâtre successifs à
fin avril. Le 26 avril, les doua-
nes téléphonent à Mme Ca-
douot que le délai pour la re-
mise du mémoire est écourté
d'un mois. Et le 29 avril, sur
mandat du juge d'instruction,
Mme Cadouot est arrêtée. Elle
restera en prison pendant sept
semaines, libérée sous caution
de 1,2 million de francs fran-
çais et assignée à résidence.
Deux fois par semaine, elle
doit se rendre au palais de jus-
tice. Cette procédure judiciaire
est sans précédent, n'hésitent
pas à affirmer les avocats fran-
çais de M. Bretz.

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

A relever que, sitôt l'arresta-
tion opérée, le procureur gé-
néral de la République à
Chambéry, ou ses substituts,
transmettent des informations
à la presse, fallacieuses bien
sûr, reprises à la TV Rhône-Al-
pes et dans les journaux régio-
naux. L'honnêteté de la société
Matrap est mise en cause, ainsi
que celle de M. Bretz. Le pré-
judice commercial est consi-
dérable.

Cest pour protester de sa
bonne foi et de son innocence
des faits qui lui sont reprochés
que M. Bretz a souhaité s'ex-
pliquer devant la presse. Im-
possible pour lui de se rendre
en France pour témoigner de-
vant un juge. Il serait immédia-
tement arrêté par les douaniers
français qui ne reculent pas de-
vant la légèreté de leurs préten-
dues «preuves».

L'avocat de M. Bretz a saisi
l'Office fédéral des affaires ex-
térieures à Berne pour que les
autorités fédérales portent l'af-
faire devant le comité mixte
franco-suisse. Selon lui, il y a
violation de l'article 19 de l'ac-
cord de libre échange entre la
Suisse et la Communauté éco-
nomique européenne et la
question devrait être tranchée
par les instances communau-
taires à Luxembourg. Si une
société suisse ne peut plus tra-
vailler normalement avec la
France sans se faire accuser de
commettre des infractions pé-
nales, il est évident que les trai-
tés internationaux ne sont plus
respectés. En d'autres termes,
on considère comme un cri-
minel le responsable d'une so-
ciété qui fait des bénéfices par-
faitement légaux, et dont la
comptabilité et les dossiers ne
sont même pas analysés. Y a-t-
il encore des juges au pays de
M. Mitterrand?

P.-E. Dentan

BON pour recevoir une docu-
mentation sans engagement :
Nom et prénom :

Localité :
Je m'intéresse à
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SAINT-MAURICE, DIMANCHE 27 JUIN
Journée officielle du 15 e tir cantonal valaisan
Dans toute manifestation d'une certaine ampleur, la journée of- nière cantonale par M. Al-
ficielle constitue l'un des points culminants. Les organisateurs du phonse Sidler, président de la
15e Tir cantonal valaisan n'ont pas voulu faillir à cette règle et <_ b,e <Je Sion, à M. Raphaël
ont réservé le dimanche 27 juin à cet effet. Sous l'experte direc- KrlSsation •tion de M. Maurice Parvex, président de la commission de récep- 5 AUocutto,, de M Morend •
tion, un programme minutieux et digne de l'événement a été éla- ' _. , , '
. i ., r °e J. -t _. 6. Hymne valaisan par 1 Har-bore ; il se présente comme il suit: moule de Sion :

8.30 Accueil des invités sur la 1.
place du Parvis ;

8.45 Messe solennelle à la basi- 2.
tique;

9.45 Sonnerie des cloches ;
10.00 Départ du cortège : avenue

d'Agaune, avenue de la 3.
Gare, Grand-Rue, place du
Parvis;

10,45 Cérémonie de remise de la 4.
bannière cantonale :

Le collège des Missions ouvert à tous

Situé sur les rives lémaniques valaisannes, le collège des Missions du Bouveret dispose d'un extra-
ordinaire parc bien ombragé, d'un quai avec enrochement et petit débarcadère particulier avec port
bien abrité. C'est p our les élèves l'occasion de s 'adonner aux sports nautiques et à la pêche à la
ligne.

LE BOUVERET (cg). - Le week-
end (3 et 4 juillet), le collège des
Missions recevra tous ses amis et
sympathisants à l'occasion de sa
traditionnelle rencontre annuelle.

Le collège a le souci d'ouvrir ses
élèves aux grandes préoccupations
de l'église, du tiers monde et de la
mission. Une équipe de prêtres et
de professeurs est au service de
cette jeunesse pour l'aider à user
de ses libertés et à l'organisation
de ses efforts.

Le supérieur actuel de l'école
des Missions (originaire de Marly
Fribourg), a été durant une ving-
taine d'années missionnaire au Ca-
meroun. Avec d'autres prêtres et
anciens missionnaires, il continue
la tradition des RP du Saint-Es-
prit : offrir au monde missionnaire
des prêtres pour l'avancement du
règne de Dieu sur la terre.

Ce week-end des 3 et 4 juillet
verra le dimanche la messe chan-

Gros orages et dégâts dans le Chablais
MONTHEY (cg). - Dans la soirée et la nuit de mardi à mercredi
des gros orages ont éclaté dans le Chablais valaisan, provoquant
ici et là des inondations et des coulées de boue.

Ainsi, sur la route de Troistorrents - Morgins au lieu dit « Les
Crots» , une coulée de boue a obstrué la chaussée interdisant tou-
te circulation qui a dû être détournée par la route forestière de
Fayot, de et pour Troistorrents - Morgins. Un trax et une équipe
de l'entretien des routes s'est activée durant la journée à libérer
la route qui a été réouverte à la circulation vers 15 h. 30.

APRES L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES DE BRUSON
UN OPTIMISME NUANCÉ—
BRUSON (pag). - Promou-
voir de manière irréversible
le développement touristi-
que de la région de Bruson :
tel était l'objectif que s'était
fixé la Société des aména-
gements touristiques Le
Châble-Bruson-Orsières
S.A. Un objectif qui a été
atteint, ce qui ne permet
toutefois pas de verser dans
un optimisme béat. Lors de
la récente assemblée des
actionnaires, M. Maret s'est
montré prudent. « Bien que

Concours d'été du ski-club Ovronnaz
Tous les membres du Ski-Club

Ovronnaz sont invités au tradi-
tionnel concours d'été à la cabane
Rambert le dimanche 27 juin 1982
selon le programme suivant.

Samedi 26 juin 1982 : montée in-
dividuelle à la cabane, repas, cou- 13.00
cher.

Dimanche 27 juin 1982 : montée
individuelle à la cabane (pour les
autres).

• Reconnaissance de la piste.
9.00 Premier départ du slalom

Apéro « Pastis » devant la
cabane puis descente indi-
viduelle,
dès
Loutze près de la colonie.
Apéritif au tonneau. Merg-
hèses et petites saucisses.
Possibilité de faire ses gril-
lades.

Morceau d'ouverture par la
fanfare L'Agaunoise ;
Ouverture de la cérémonie par
M. Maurice Parvex, président
de la commission de récep-
tion ;
Allocution de M. Roger
Udriot, président de la muni-
cipalité de Saint-Maurice ;
Fanfare «Au drapeau» par
l'Agaunoise. Remise de la ban-

l'objecrif fondamental de
notre société soit atteint, il
faut bien avouer qu'il est
très difficile aujourd'hui de
rester optimiste. La situa-
tion conjoncturelle se dé-
grade, la perspective de la
route des Mayens fuit et la
catastrophique Lex Furgler
se rapproche». En tenant
compte de ces nuances, M.
Maret et son conseil d'ad-
ministration vont continuer
à œuvrer avec les sociétés
soeurs pour le développe-

Allocution du représentant du
Conseil d'Etat, M. Hans Wyer,
chef du Département militaire
du canton du Valais ;
Marche finale par la Villageoi-
se;
Clôture de la cérémonie par
M. Maurice Parvex ;
Vin d'honneur offert par la
municipalité de Saint-Maurice
et la noble bourgeoisie ;
Apéritif. - Aubade sur la place

tée par La Pastourelle de Cheyres
(Fribourg), alors que les musiciens
donneront concert, que le groupe
folklorique de Chermignon, Le
Partichiou se produira dans
l'après-midi, le programme étant
animé par José Marka , un artiste
bien connu dans le Valais romand.

A relever aussi que Paul Tara-
marcaz fera une démonstration
d'acrobatie aérienne, outre les at-
tractions et jeux divers habituels.

Sur la route de Vérossaz - Les Gîettes, à la sortie du village de
La Duay, un torrent grossi par les eaux est sorti de son lit, créant
une situation dangereuse pour les habitations situées dans un pé-
rimètre immédiat. Les cantonniers sont intervenus pour régula-
riser la situation.

. Dans la plaine, le vent soufflait avec force, faisant quelques
dégâts aux plantations, couchant le blé, arrachant ici et là des
branches, des tuiles sur les toits.

Fort heureusement on ne signale que des dégâts matériels.

ment du tourisme dans la
région.

Conversion
des biens
immobiliers
en espèces

En effectuant une brève
rétrospective sur l'exercice
écoulé, M. Maret a relevé
que la Société des aména-
gements touristiques Le
Châble-Bruson-Orsières
S.A. poursuit, non sans
quelques difficultés, la con-
version en espèces de ses
biens immobiliers et autres.
M. Maret a ensuite fait le
point sur les quatre sociétés
responsables de la vie et de
l'avenir touristique de Bru-
son soit Téléverbier S.A.,
Bruson Foncière S.A., Six-
Blanc Construction S.A. et
Bruson-Les Forêts anima-
tion et service S.A.

Evoquant la situation de
la société anonyme Bruson

du Parvis par l'Harmonie de
Sion ;

12. Aubade à la clinique Saint-
Amé par la Villageoise.

Quant à l'ordonnance du cortè-
ge, elle a été arrêtée de la façon
suivante :
1. Cavaliers romains
2. Lésion romaine :—. UV l̂UU lUlUUUÎ  ,

3. Fanfare La Villageoise de Mu-
raz :

4. Rétrospective des 15 tirs can-
tonaux ;

5. Comité d'organisation - Noble
jeu de cible ;

6. Section tir petit calibre
« cnampions suisses» ;

i. jroiuatc JL, AjjauuuiM , ,
8. Peloton de gendarmes ;
9. Autorités civiles ;

10. Autorités militaires ;
11. Responsables du tir: comité

central, sociétés romandes ;
12. Société folklorique Le Vieux-

Pays de Saint-Maurice ;
13. Comité cantonal et membres

d'honneur ;
14. Bannière cantonale ;
15. Harmonie municipale de

Sion ;
16. Délégation sédunoise ;
17. Drapeaux des sections.

La population de Saint-Maurice
est très cordialement invitée à s'as-
socier à cette journée et à pavoiser
les rues sur le parcours du cortège.

Commissions
« Presse et propagande »

et « Réception »

Nouveau président du Rotary de Monthey

De gauche à droite : M. et Mme Léonce Delaloye (président pour 1982-1983 du Rotary-Club de
Monthey), M. et Mme Philippe Boehler (président sortant).

LE BOUVERET (cg). - C'est au mes, qui participèrent ainsi quel- sera officiellement intronisé pré-
restaurant Rive-Bleue que ce der- ques heures à la vie rotarienne que sident mardi 29 juin , M. Philippe
nier mardi, en soirée, s'est tenue sait admirablement régler le chef Boehler lui souhaite réussite et sa-
une réunion du Rotary-Club de du protocole Jean-Gabriel Eigier. tisfaction à la tête du Rotary-Club
Monthey dont la présidence était
assumée par M. Philippe Boehler
pour 1981-1982. A cette partie fa-
milière avaient été invitées les da-

Foncière, les actionnaires
ont regretté les difficultés
engendrées par la trop fa-
meuse « route des Mayens-
de-Bruson ». Une voie qui a
décidément beaucoup de
peine à voir le jour. Les
deux autres sociétés Six-
Blanc Construction S.A. et
Bruson-Les Forêts Anima-
tion et Service S.A. souf-
frent naturellement de l'ar-
rêté fédéral sur la vente aux
étrangers. Elles subissent
également les contrecoups
de la situation économique
internationale.

Pour conclure sur une
note optimiste, il faut rele-
ver que le bénéfice net de
l'exercice 1981 s'est monté
à plus de 50 000 francs. Le
compte-courant de la socié-
té auprès du seul créancier,
comporte donc, dès le dé-
but 1982, un solde en fa-
veur des Aménagements
touristiques Le Châble-Bru-
son-Orsières S.A.

C'est à ce dernier qu'il apparte-
nait d'ouvrir cette soirée, ce qu'il
fit avec autant d'humour que de
propos éclectiques.

Pour le président sortant, M.
Philippe Boehler, ce fut l'occasion ,
à cette réunion de remise de pou-
voirs, de souligner le plaisir que lui
ont procuré les événements rota-
riens de l'année administrative
écoulée, tant les membres se sont
montrés généreux dans les actions
sociales. En présentant son succes-
seur, le Dr Léonce Delaloye, qui

Nouveautés estivales
à Châtel d'Abondance
CHÂTEL (cg). - Pour la saison es-
tivale qui s'ouvre ces jours , les res-
ponsables du tourisme châtelois
ont la certitude que « Radio-Châ-
tel » interviendra à nouveau sur les
ondes françaises.

D'autre part une garderie d'en-
fants sera à nouveau en service
afin de faciliter le séjour des mères
de familles.

L'Office du tourisme châtelois
reconduit les stages de cuisine sa-
voyarde. Des cours qui ont un très
grand succès auprès des hôtes tant
français qu'étrangers.

Des soirées d'initiation à la gé-
néalogie ont été mises sur pied.
Les contacts nécessaires ont été
pris et des spécialistes viendront
transmettre les différentes métho-
des de recherches sur les ancêtres.

Mais en plus de ces animations
les sorties en montagnes, les cours
de l'école d'escalade, les découver-
tes de la flore et de la faune, les
goûters et soupers à la ferme, les
sorties à vélo, les tournois de pé-
tanque, de tennis, de ping-pong ou
encore la natation, le tir à l'arc,

f 

Grand hôtel Suisse-Majestic Montreux
La Pergola

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

Tél. 021 /si 23 31 iteJ l̂raùÉB̂ iÉiÉt̂ îAvenue mU r l»H J^WK : KMf̂ ^M
des Alpes 43 ipî lha fP'TOb1820 Montreux _^__ ^_____ d____ 5_ L_îl_i_ __: lll UitUiî : k^MÀliMl

Dîner dansant avec nos grillades au feu de bois.

de Monthey pour la période 1982-
1983.

Le comité des rotariens mon-
theysans sera donc composé de la
façon suivante pour la période
1982-1983. Président : Dr Léonce
Delaloye ; past-président : Philippe
Boehler ; 1er vice-président : Pier-
re Cusahi ; 2e vice-président : Gil-
bert Granges ; secrétaire : André
Rubli ; trésorier : Ephrem Frache-
boud ; protocole : Jean-Gabriel Di-
gier; programme : Georges Patta-
roni ; bulletin ; André Olivier.

l'artisanat seront à l'ordre du joui
avec les cours de peinture sur soie,
de macramé, de poterie, d'émaux,
etc.
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MARTIGNY

Succès d'un cours sur le gaz
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Les responsables du cours félici-
tent les participants, qui viennent
d'obtenir leur attestation.

TÉLÉDISTRIBUTION INTERCOMMUNALE

Progression réj ouissante
Fondée en 1974 pour permettre aux communes de Grimisuat, Arbaz,
Ayent, Icogne, Chermignon et Montana de bénéficier de la transmission
par câbles de programmes TV et radio, la TIV (Télédistribution inter-
communale SA) a atteint son rythme de croisière. La rentabilité des ca-
Eitaux investis est assurée et l'exercice 1981 a permis d'enregistrer pour

i première fois un bénéfice. Tels sont les éléments mis en exergue par le
président de la société, M. Gaston Rey, à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la TIV, qui s'est tenue à Crans.

Le rapport de gestion et les actions nouvelles souscrites par six
comptes ont été approuvés à l'una- communes membres de la TIV. Le
nimité par les actionnaires (les re- bilan de la société s'élève à 3,42
présentants des communes citées millions de francs. Les comptes
ci-dessus et de la communej de 1981 (359 932 francs de recettes)
Sion, les Services industriels de la se caractérisent par l'apparition ,
capitale étant à la fois actionnai-
res, administrateurs et exploitants
de la société). Le système mis au
point par les SI de Sion consiste à
capter les programmes grâce à une
antenne située sur les hauts de
Conthey, à Lodze (2500 m d'altitu-
de) et à les acheminer à Sion par
une ligne de 13 Jun sur laquelle un
transcodeur Secam-Pal (à Daillon)
standardise les programmes TV
pour éviter aux abonnés le coû-
teux investissement d'un poste
multinorme. De Sion, les program-
mes offerts par la TIV sont distri-
bués aux communes actionnaires.
A la fin 1981, le nombre de prises
posées par la réception de ces pro-
grammes (17 de radio et 8 de té-
lévision) s'élevait à 3007. Le prin-
cipal effort de l'année écoulée s'est
porté sur la commune de Chermi-
gnon, où 201 nouvelles prises ont
été installées. La taxe d'abonne-
ment s'élève actuellement à 16
francs par mois.

Au cours de l'exercice 1981, le
capital action de la société a été
porté de 500 000 francs à 1 million
de francs, par l'émission de cent

DES CREATIONS
INÉDITES...

13, rue Haldimand. 021/2048 01 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63
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pour la première fois, d'un béné-
fice d'exploitation (3330 francs),
alors que les amortissements com-
ptabilisés se montent à 156 361
francs.

Droits d'auteurs :
affaire en suspens

A l'issue de la partie administra-
tive, M. Roger Berclaz, chef du
service d'électricité et TV des SI
de Sion, a orienté les actionnaires
sur quelques problèmes d'actuali-
té, notamment sur la question des
droits d'auteurs et sur les program-
mes privés. On sait qu'une plainte
de la société de télévision autri-
chienne a amené le Tribunal fé-
déral à décider, en janvier 1981,
d'imposer aux réseaux de distri-
bution de s'acquitter de nouveaux
droits d'auteurs, en plus des quel-
que 15 millions de francs versés
actuellement par les deux millions
de téléspectateurs suisses. La si-
tuation est confuse puisqu'une
nouvelle taxe imposée aux abon-
nés de réseaux par câbles consti-
tuerait pour eux une pénalisation
(double imposition). L'affaire est

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure
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en suspens, mais il semble que l'on
s'avance vers une solution diffé-
renciée. Les sociétés de distribu-
tion à but lucratif pourraient être
soumises au versement de droits
d'auteurs, alors que les associa-
tions de communes (service public
ne cherchant pas à faire de béné-
fices), comme la TIV, bénéficie-
raient d'un statut particulier.

En ce qui concerne les program-
mes de télévision privés, sur le mo-
dèle des Etats-Unis (Pay TV), une
première expérience européenne
est en cours à Zurich. Les abonnés
au réseau câblé reçoivent gratui-
tement un téléjournal local réalisé
en collaboration avec les quoti-
diens de la ville. De plus, ils peu-
vent louer un décodeur (90 francs
de taxe de raccordement et 28
francs de taxe d'utilisation, soit
118 francs par , mois) leur permet-
tant de recevoir sur leur écran des
films (au programme deux films

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU F.C. BRAMOIS

Les trois objectifs atteints
Le FC Bramois est une grande famille au sein de laquelle il fait

bon vivre. Est-ce le fruit du hasard ou l'experte compétence de
ses dirigeants ! Toujours est-il que les résultats de la saison 1981-
1982 démontrent clairement que le football bramoisien est bien
vivant.

En début de saison, trois objec-
tifs avaient été esquissés, à savoir :
- le maintien de la première équi-

pe en troisième ligue ;
- la promotion de la deuxième

équipe en quatrième ligue ;
- un titre valaisan pour l'une des

neuf équipes de juniors.
Pour l'instant ces trois objectifs

ont été atteints. En effet , la pre-
mière équipe du FC Bramois reste
en troisième ligue, la deuxième
équipe accomplit actuellement
avec succès les matches élimina-
toires pour l'ascension en quatriè-
me ligue. Les juniors Bl, sont
champions valaisans et les E3, qui
ont perdu le match capital contre
Viège dans des circonstances dou-
teuses, terminent deuxièmes sur le
plan valaisan.

Les juniors de Bramois sont en
progression dans chaque catégo-
rie, et cela est très réjouissant. Le
vœu le plus cher du comité est de
pouvoir aligner l'an prochain une
équipe dans chaque catégorie en
premier degré. Lorsque l'on con-
naît la discipline, le travail en pro-
fondeur, la volonté et l'esprit de
camaraderie qui y règne, tous les
espoirs sont permis. La saison
1982-1983 va nous apporter, nous
en sommes persuadés, de nouvel-
les satisfactions car le FC Bramois
possède dans ses rangs, une cohor-
te de jeunes talents qui ne deman-
dent qu'à s'exprimer dans le giron
du football valaisan.

L'assemblée générale du FC
Bramois, dirigée de main de maî-
tre par M. Christian Jacquod, s'est
déroulée sans accrocs pour per-
mettre à la centaine de partici-
pants présents de pouvoir suivre à

naturel
MARTIGNY (pag). - Présidée par
M. Charles Meldem, la Chambre
valaisanne des entreprises de
chauffages, ventilation et branches
annexes vient de mettre sur pied
un cours d'introduction sur le gaz
naturel. Ce cours a rencontré un
bel écho auprès des entreprises
spécialisées valaisannes, puis-
qu'une vingtaine de personnes y
ont pris part.

La clôture officielle, à laquelle
ont participé MM. Coppex, direc-
teur de l'école professionnelle de
Martigny, et Meldem, président de
la Chambre valaisanne des entre-
prises de chauffages, ventilation et
branches annexes, ainsi que M.
Revaz, chef des Services indus-
triels de Martigny, a confirmé le
beau succès de cette expérience.

« Les résultats obtenus sont bril-
lants. Je ne peux donc que féliciter
tous les participants, le sujet pro-
posé étant en effet particulière-
ment difficile». Lors de la remise
des attestations, M. Moix n'a pas
manqué de relever les mérites de
tous les participants, qui n'ont pas
hésité à se replonger dans les livres
et les dossiers pour maîtriser avec
succès ce cours d'introduction sur
le gaz naturel.

par soir, trois le week-end). La so-
ciété offrant ces services estime
que ce système ne représente pas
une concurrence au cinéma, mais
lui assure une diffusion plus large,
notamment à un public éloigné
des salles obscures (distances trop
grandes, enfants à garder, travail).
L'expérience zurichoise sert de
test qui permettra de déterminer
les besoins des téléspectateurs.

Un tel système nécessite bien
sur un grand nombre d'abonnés et
n'est, pour l'heure, pas imaginable
pour la TIV. Par contre, certaines
communes actionnaires pourraient
s'intéresser aux possibilités offer-
tes par un réseau par câbles, pour
offrir des informations locales et
touristiques. Le coût d'un synthé-
tiseur permettant de passer des
textes sur les écrans des téléspec-
tateurs abonnés s'élève aujour-
d'hui à 150 000 francs environ.

partir de 21 heures les prouesses
techniques du Brésil face à l'Ecos-
se. Un véritable régal en guise de
dessert pour tous ceux qui aiment
le football sous son aspect le plus
pur.

Le dynamique comité du FC a
été reconduit dans ses fonctions
sous les applaudissements des
nombreux supporters présents aux
débats, rassurés et confiants pour
l'avenir.

1983 verra à nouveau s'ébattre
sur le stade des Peupliers une
quinzaine d'équipes de notre sym-
pathique village de banlieue. Si le
FC Sion- est le porte-parole sur le
plan valaisan de ce sport que nous
aimons tous, le FC Bramois est
conscient de ses responsabilités
pour assurer, pourquoi pas, la re-
lève de demain.

A l'image de M. Christian Jac-
quod qui comme nous tous aime le
football, et le met au centre des
loisirs de notre jeunesse, il nous
reste à l'applaudir bien fort pour
son dévouement, et à le remercier
pour les services indéniables qu'il
rend à la jeunesse de de pays en lui
permettant de passer de très
agréables moments à l'ombre des
peupliers du stade du même nom
en toute camaraderie et en toute
amitié.

André Giroud

Mouvelllsie
¦«Au-tiOWhdulW-a

Charrat va fêter son recteur
JHARRAT (phb) . - Le jour de la
Saint-Pierre et Paul, soit ce mardi
29 juin , fête patronale du village,
la communauté paroissiale de
Charrat organisera une petite fête
en l'honneur de M. Maurice Lon-
fat, recteur, à l'occasion de ses 40
ans de sacerdoce.

Pour conférer à cette fête une
certaine solennité, le conseil pas-
toral de Charrat a invité les socié-

OFFICE D'ELECTRICITE
DE SUISSE ROMANDE (OFEL)
Où en est-on avec ces
énergies dites «douces»?

Pour répondre a cette question, l'Office d'électricité de
la Suisse romande (OFEL) vient d'organiser une visite de
plusieurs installations dans les cantons de Vaud et de Neu-
châtel, à laquelle participaient des spécialistes en la matiè-
re et des représentants de plusieurs organisations solaires
et des milieux électriques. En quelque sorte un voyage aux
sources des énergies renouvelables qui permit à ceux qui
utilisent quotidiennement - et en pionniers - ces énergies
diffuses, d'apporter le fruit de leurs expériences, en matiè-
re de biogaz, de collecteurs solaires, de pompes a chaleur,
d'éoliennes et de capteurs photovoltaïques.

n appartint à M. P. Mermier,
président du groupe vaudois de
la Société suisse pour l'énergie
solaire, de retracer l'historique
des expériences réalisées dans
les énergies douces, notam-
ment dans le solaire, sans ou-
blier qu'à la base intervient
toujours l'électricité.
LE BIOGAZ
DANS L'AGRICULTURE

On compte actuellement sei-
ze installations en Suisse ro-
mande, dont six ont pour cadre
l'agriculture, un exemple qui
nous fut présenté à Thierrens
dans la ferme de M. Armand
Forestier. Le purin complet du
bétail (200 boeufs à l'engrais et
60 porcs) y est utilisé pour pro-
duire le gaz nécessaire permet-
tant d'actionner le moteur à ex-
plosion du «Totem». Des me-
sures effectuées démontrent
que son générateur électrique
produit en moyenne 14 kWh
durant une dizaine d'heures
par jour.
LES COLLECTEURS
SOLAIRES

Un bel exemple de réalisa-
tion romande est constitué par
l'expérience du garage Bel- Air
à Yverdon. 180 m2 de collec-
teurs solaires permettent de
chauffer, d'une manière auto-
nome durant les trois mois
d'été, l'eau destinée au lavage
des voitures. Restent les pro-
blèmes du stockage et le but
recherché par l'Association
suisse des spécialistes de
l'énergie solaire : la pénétration
des produits suisses sur les
marchés étrangers.
LA CHALEUR DE L'ÉTÉ
STOCKÉE POUR L'HIVER

La réalisation la plus spec-
taculaire de Suisse romande est
sans doute celle du complexe
de villas de Cortaillod : 350 m2
de collecteurs solaires permet-
tent de fournir l'eau chaude sa-
nitaire durant l'été. Losque la
chaleur produite par ce sys-
tème est supérieure à la de-
mande, l'eau des capteurs est
déviée vers un ensemble de 400
tubes verticaux, enfoncés dans

tes du village à préparer quelques
productions de circonstance. Plu-
sieurs groupements seront du ren-
dez- vous prétexte à un apéritif
servi sur la place de l'église. Char-
ratains et hôtes de l'extérieur
soyez nombreux à honorer l'invi-
tation qui vous est faite et partici-
per dans un premier temps, dès
9 h. 30, à l'office divin en l'hon-
neur du sympathique recteur de
Charrat.

la terre jusqu'à 8 m de profon-
deur, réchauffant en été le sol.
Durant l'hiver, une pompe à
chaleur électrique permet de
capter cette énergie pour
chauffer l'habitat.
LES ÉOLIENNES
DES FORCES MOTRICES
NEUCHÂTELOISES

Construite dans le cadre
d'une pré-série, pour démarrer,
nette éolienne a besoin d'un
vent de 15 km/h. EUe est donc
conçue pour être installée dans
les régions ventées, c'est-à-dire
en montagne ou au bord de la
mer (il en existe trois dans le
Haut-Valais). Une installation
complémentaire a été réalisée à
Corcelles (NE) qui permet de
stocker l'électricité produite
dans des batteries, afin de pou-
voir disposer à tout moment de
la journée, soit de courant con-
tinu 12 V., soit de courant al-
ternatif 220 V. ou 380 V.
PERSPECTIVES
DU PHOTOVOLTAÏQUE

Pour clore ce survol des
principales formes d'utilisation
de l'énergie solaire, il restait à
M. M. Juillerat , directeur de la
fabrique de cellules solaires à
Nyon, à nous présenter un gé-
nérateur photovoltaïque mo-
bile dont la production vient de
démarrer. Il est plus spéciale-
ment destiné aux pays où les
cellules solaires fournissent du
courant pour alimenter de pe-
tites communautés rurales iso-
lées, des relais radio et TV, des
balises maritimes, des radio-
phares, des centres médicaux
mobiles, des expéditions scien-
tifiques, voire des usines de
dessalement de l'eau de mer.

Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur ce
tour d'horizon romand des
énergies dites douces dans no-
tre Spécial-Energie en septem-
bre et leurs perspectives, voire
des formules combinées à do-
miner compte tenu du climat
de nos régions, incluant plu-
sieurs agents énergétiques et le
couplage force-chaleur, par
exemple.

Simone Volet
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Camembert suisse
boîte familiale de 250 g

Sion Monthey Sierre
»

A vendre

véhicule de démonstration
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«Bâp̂
- 4 x 4 Land Cruiser
Prix intéressant.

Garage Montani
3956 Salquenen-Sierre
Tél. 027/55 63 62.

36-012399

Volvo NB 88
6X4, basculant 3 côtés alu. Con-
vertisseur de couple et telma, an-
née 1973, 258 000 km, moteur en-
viron 100 000 km en excellent état,
visite passée.

Fr. 52 000.-.
Reprise, crédit éventuel.

Tél.
%
82 77 81. 18-083114

Porsche 928 Lada
aut, mod. 1978, 110 000 km, ex- 1 300 S
pertisée, toutes options, garantie
„-„ o-oiHontio mod. 78,42 000 kmnon accidentée.

Prix à discuter.

Pour tous renseignements:
Tél. 021/52 92 86.

22-166244

Range Rover
1974,115 000 km, expertisée, par-
fait état, garantie non accidentée.

Fr. 12 000.-.

Pour tous renseignements :
Tél. 021 /52 92 86.

22-166244

Avendre Caravan

VW
in
i302

ant TaunUS 2000 L
73 moteur échangé 1976, première main,
Simca 5 Portes. expertisée
ï" . -_ _  du jour

?_!&!. * 42°°-71, 47 000 km
peinture neuve et 4 Tél. 026/2 14 24.pneus cloutés. 
VW 1300 A vendre
Coccinelle
65.68 000 km BMW 3.0
Véhicules en parfait «..
état et expertisés du l#Ol
jour.
fîaranp 1972' peinture met.,aaïayo neuve, révisée et ex-
de MllZOt pertisée.
Agence Datsun
3964Veyras KJ/ 22 5829

Tél. 027/55 12 25.— 22-003334

A vendre

utilitaires légers
Toyota Hiace
1979 fourgon
Fiat 238
11.78 combi, 9 places
Mercedes-Benz 307 D
12.80 fourgon
charge utile: 1780 kg
Mercedes-Benz 308
10.81 combi avec bancs relevables,
17 places
Simca VF2
5.79 fourgon
charge utile: 500 kg.

| T — J • \ I m ¥ — J mjf

Tél. 027/22 01 31
36-2818

Garage de Clarens S.A.
BMW 316 78 56 000 km
BMW 320 78 55 000 km
BMW 320 aut. 80 40 000 km
BMW 31S 82 direction
Peugeot 504 break 78 57 000 km
Peugeot 504 Tl
coupé 78 47 000 km
Peugeot 104 GL
4 portes 76 36 000 km
Alfetta 2000 L 81 28 000 km
Toyota Tercel
1300 cm1 81 12 000 km
Mazda 323 GLS 81 7 500 km
Datsun 140 Y
coupé 1400 cm1 79 39 000 km
Volvo 343 GLS 81 34 000 km
Volvo 244 GL 75 100 000 km

Crédit - Reprise - Expertisées

Agence mJjV officielle

rue du Lac 133 021/61 41 65
Service de vente ouvert le samedi
matin.

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

A céder à 4500.-.

L. Planchamp
Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-028764

A vendre

moto
SWM
parfait état.

Bas prix.

Tél. 026/5 41 48
entre 12 h. et 12 h. 30.

36-028820

Bus 6 places
DATSUN

E 20 - 2000
Modèle 1980/81

28 000 km d'origine
Etat de neuf

Expertisé + Garantie
ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Tél. (027] 55 46 91

S
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A vendre

Datsun Cherry
GL 1200 coupé
5 vitesses, année
1979
couleur gris métal.,
expertisée
Fr. 6800.-
Subaru
1800 4 WD
station-wagon,
année 81
34 000 km, couleur
rouge métal.
Fr.12 400.-
jeep Willys
CJ5
année 66, couleur
vert métal., en parfait
état, expertisée
Fr. 6500-
BMW 2002
année 72, couleur
orange, en parfait
état, expertisée
Fr. 4600.-.

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

36-028827

911 T
1972, bon état,
à vendre.

Fr. 7000.-.

Tél. 022/94 37 86
dès 18 heures.

18-315196

VW
Coccinelle
état impeccable,
peinture neuve,
expertisée.

Prix Fr. 1900.-.

Tél. 025/63 2312.
36-425222

_ JA" WffEN.I

Daihatsu
Agence officielle, Sion
Garage Sporting
Tél. 23 39 77
Privé 86 13 07 - 86 49 28
Livrable du stock
Tous les modèles Taft Diesel et toute
la gamme de voitures
Remorques agricoles.
Charge utile de 1500 à 3000 kg.
Occasion
Taft F 50 LV 1981
Taft F 50 LV de luxe 1981
Taft F 20 LK 1980
Charade XG/5 1981
2 Land Rover 88, carrossée
2 Land Cruisler Toyota
BMW 525 A 1975
Ford Taunus 1,6 1980
Mazda 323 caravan 1981
Mercedes 250 1979
Alfetta 1,8 Berline 1980

36-002445

Toyota Peugeot
Corolla 404
7800 km, expertisée. année 1972,
_. „„-,„ pneus et mécaniqueFr. 3600.-. en bon éta,

Tél. 026/5 34 93 BaS prix'
heures des repas m 027/58  ̂4 3336-02bbJb 36-301908

Renault 5 BMWAlpine 525
très bon état, année
78, avec toit ouvrant, automatique.
Jantes spéciales, ra-
dio-cassettes. Té, 027/23 27 20._ . ._, 36-301915Prix à discuter. 

Tél. 025/71 39 62. A vendre
36-100371

A vendre BMW
Ford CS 2800_ .. coupé, expertisée
Transit

Fr. 4800.-.
vitré, 14 places,
1974, diesel, peinture _ ., „_.„„,_
neuve, expertisé. Tél. 025/63 25 01

dès 18 heures.
Tél. 021 /22 58 29 36-425224
bureau. A unnrirn

22-003334 A venare

ê™ Yamaha
XT 250

Ford
u.._.*«¦«#. noire et or
MUStang modèle 1981

expertisée,
4,2 I, mot. 250 1,1969, 1200 km.
capote électrique.

Fr. 3700.-.
Livrée expertisée du
i°ur- Tél. 027/58 1010.

36-43553E
Jean Rey 
Automobiles
Av. de France 63-65 Je vends
Sion
Tél. 027/22 3617. A.li I C

36-005609 MOU -3

1978, verte,
A vendre 2 portes, radio

Golf GTI Tel- 025/71 40 62
dès 19 heures.

rouge, 79, glaces 36-2831
teintées, pneus neufs,
radio-cassettes, ca- je vends
landre double phares,45 000 km. Jaguar
Fr. 10250-ou XJ6 2.8
Fr. 339.- par mois.

b.v. 4 + Overdrive,
Tél. 027/41 51 52. beige, 1972.

36-000765
Tél. 025/71 40 62
dès 19 heures.

Mazda __^
323 GLS Jevends

504 Tl
12.80,23 000 km. -, 978 b|eu mét _

70 000 km.

Garage Hediger

™
n
n97/99 m 11 Tél- 025/71 40 62Tél. 027/22 01 31. dès 19 heures.

36-002818 36-2831

Occasions !
BMW 320, vert métal.
BMW 528i, automat., vert métal.
Fiat 127,3 portes, verte
Fiat Ritmo 75, 3 portes, rouge
Fiat 131 Super 1600, blanche
Fiat 132 1800 automat., bleue
Fiat 132 2000, grise
Fiat 132 2000 in jection , bleue
Fiat 238 Combi, 9 places
Fiat 242, camionnette bâchée
Ford Taunus 1600, grise
Mini Innocenti Bertone 120, brune
Peugeot 304, grise
¦ Peugeot 504, beige

Mercedes-Benz 280 S

BRUCHEZ & MATTER SA
TÉLÉPHONE 026/21028

A vendre
cause départ TALBOT MATRA MURENA

Moteur central 2,2 litres
6 ans de garan tie anticorrosion Talbot
Véhicule d'exposition cédé à prix spé-
cial.

Garage Hediger, Bâtasse, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

BMW
316
mod. 1975,
parlait état,
expertisée.

Prix Fr. 5500.-.

Tél. 025/71 38 26.
36-425223

Renault
18 Turbo
juillet 81, 21 000 km.

Prix très avantageux.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-002818

ACTION
DE LA SEMAINE

Osso bucco de porc o jn
le kilo 0_T"U

Lard fume vacuum
portions de 200-300 g le

Charcuterie I re ies 1 oo g 1.—

Pommes Granny Smîth 9 on
le kilo -.1OU

Concombres du pays
la pièce

E PANACHEE SANS ALCOOL

.80
3.30
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1981 34 000 km .
1979 60 000 km I
1978 24 000 km ¦
1979 28 000 km
1979 46 000 km
1975 80 000 km
1978 75 000 km
1980 54 000 km
1977 68 000 km ¦
1979 51000 km |
1974 77 000 km
1980 36 000 km
1973 60 000 km
1978 81000 km
1973 146 000 km

OM-SAURER

CENTRE AUTOMOBILE
RTE OU SIMPLON 53. MARTIGNY
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"*Ardon: après les comptes
ARDON (gé). - Comme nous l'avons relevé dans notre édition
du mercredi 23 juin écoulé, l'assemblée primaire a accepté les
comptes municipaux de 1981. Puis, le président Roger Fellay a
communiqué une intéressante information sur les points ci-
après :

Les forêts de la bourgeoisie
et de la commune

La Commission forestière, pré-
sidée par M. Marco Genetti , con-
seiller a tenu une séance le 15 juin
dernier avec une visite des forêts.
Participaient à cette visite, le con-
seil communal in corpore et MM.

L 'ancienne maison d'école qui attend d'être utilisée

Les buts du Centre valaisan de formation touristique
Le point de vue du directeur
de l'Union valaisanne du tourisme
C'est un lieu commun d'affirmer que la formation joue un
rôle très important, voire déterminant, pour l'économie d'un
pays ou d'une région. Ceci est vrai pour les cadres et em-
ployés à tous les niveaux et pour tous les secteurs. Le touris-
me n'y échappe pas. D'ailleurs, les responsables des associa-
tions professionnelles en ont pris conscience bien avant au-
jourd'hui et déploient de grands efforts dans le domaine de la
formation de base et de la formation permanente de leur per-
sonnel et de leurs cadres.

En Valais, canton touris-
tique par excellence, les mi-
lieux politiques, notamment
au niveau du Parlement, se
préoccupent depuis plusieurs
années de la formation aux
professions du tourisme. Di-
verses interventions ont eu
Ueu au Grand Conseil. Une
motion Bernard Comby et
consorts et un postulat André
Zufferey pour le groupe dé-
mocrate-chrétien du district
de Sierre ont été déposés au
Grand Conseil. Ces deux in-
terventions ont été dévelop-
pées le 8 février 1979 et ac-
ceptées sous forme de postu-
lat.

Deux commissions succes-
sives ont étudié et élaboré
des propositions à l'intention
du Gouvernement. A fin
mars dernier, le Département
de l'instruction publique
mettait en consultation un
projet de décret qui va être
soumis au Grand Conseil à la
session prorogée de juin.

Une école pour qui ?
Le souci majeur des mi-

lieux professionnels est que
l'on mette sur pied une école
qui forme des cadres moyens
qui correspondent aux be-
soins de notre économie. Il
s'agit, pour utiliser un lan-
gage militaire, de viser juste
et de tirer dans la cible. Là

Michel Pitteloud ingénieur-fores-
tier d'arrondissement et Marcel
Delaloye, garde-forestier. M. Pit-
teloud a rappelé que les commu-
nes et les bourgeoisies ont l'obli-
gation de s'occuper des forêts afin
que celles-ci puissent remplir tou-
tes les fonctions qui leur sont dé-
volues et ceci d'une manière con-

est toute la question, car
l'école à créer n'est pas un
but en soi. S'agissant d'une
école publique, elle se justifie
avant tout par les services
qu'elle est appelée à rendre à
l'économie valaisanne. Il n'y
a donc pas de place ici pour
la précipitation. N'oublions
pas que l'on crée quelque
chose de totalement nou-
veau ; nous n'avons pas d'ex-
périence dans ce domaine.
Afin que l'enseignement que
l'on mettra en place « colle»
à la réalité économique et
touristique valaisanne, une
réflexion approfondie en
étroite collaboration avec les
milieux professionnels doit
être entreprise afin d'élabo-
rer les meilleures solutions
possibles.

Il est prévu de créer un
conseil d'école appelé à jouer
un rôle déterminant dans
l'élaboration des program-
mes et l'organisation des
cours et du centre en général.
Il s'agit, selon le projet, d'un
organe consultatif nommé
par le Conseil d'Etat. Les mi-
lieux professionnels deman-
dent des compétences élar-
gies pour ce conseil qui doit
être plus qu'un simple organe
consultatif. Les organisations
touristiques doivent y jouer
un rôle prépondérant.

Le projet de décret prévoit

une large information
tinue (protection, production). Les déjà été utilisé au stand de tir de
exploitations de bois doivent se Viège. Le coût de l'opération sera
faire dans toutes les règles de l'art, de l'ordre de 8 à 10 000 francs. Des
La municipalité a pris contact avec plaintes ont été également faites
l'armée afin de pouvoir éventuel- car les tirs commencent le diman-
lement utiliser une compagnie de che à 8 heures. Une entente inter-
génie civil qui accomplit son CR viendra entre les deux communes
du 9 septembre au 2 octobre 1982, et les sociétés de tirs afin de re-
pour ouvrir et nettoyer les chemins médier à ces nuisances,
de la Vaye-Nesse, Chemin-Neuf. Bâtiment administratif
Décharge publique ' M. Joseph Iten, ancien architec-

A la fin de l'année, la municipa- te urbaniste-conseil de la ville de
lité vous a informé que la décharge Sion a été mandaté pour étudier
du Botza serait contrôlée et seu- les possibilités de choix dans la
lement les matériaux du territoire construction ou la transformation
communal seraient acceptés. Cette d'un futur bâtiment communal. Il
décision permettra d'utiliser cette pourrait s'agir de la transforma-
décharge durant deux à trois ans tion de l'ancienne école, de l'utili-
encore, du fait que les apports de sation de la cure, d'une nouvelle
matériaux ont passablement di- construction ou, de la transforma-
minué. La partie sud de cette dé- tion de la grange de la cure. Les
charge sera plantée cet automne études terminées le conseil présen-
par les enfants des écoles. Doré- tera un rapport à l'assemblée pri-
navant, M. Roger Broccard res- maire lors du budget 1983.
ponsable, ouvrira cette décharge _, ,, , .
les mercredis et samedis toute la Plan d aménagement
journée. A la suite du recours d'un grou-
L'irrigation des Cartys Pe. de cit°yens d.e.la commune au

Les travaux commenceront des ¦¦¦
le 15 octobre prochain . Le prix du
mètre carré reviendra à 1 fr. 10. La
subvention communale sera de
10% comme pour l'irrigation des
champs. Le paiement se fera en
trois annuités auprès de l'adminis-
tration communale qui fait l'avan-
ce de l'agent.

L'élargissement des chemins
sera entrepris au printemps 1983.

Une subvention forfaitaire sera
accordée par les améliorations
foncières à la fin des travaux.

Stand de tir Ardon-Vétroz
A la suite d'une plainte, adres-

sée à l'officier fédéral de tir, par
les propriétaires des villas du
Naya, le col EMG Nager de Berne,
le col Roux du Département mili-
taire ont convoqué les représen-
tants de la commune de Vétroz. Il
a été constaté que des plombs de
balle étaient tombés sur les toits
des villas • de MM. Jean-Joseph
Lampert, Albert Frossard, Lucie
Frossard, Clément Fellay et Fred-
dy Bérard. En conclusion, il sem-
ble que ces ricochets de balles pro-
viennent d'un mauvais entretien
de la butte aux cibles. Pour se con-
former aux dispositions des arti-
cles 61 et 66 de l'ordonnance du
DMF sur les places de tir hors ser-
vice, cette butte sera recouverte
d'un rideau en matière plastique
.de 5 cm d'épaisseur. Ce procédé a

deux possibilités de forma-
tion :

"V

- la formation à plein temps
pendant une année ;

- la formation par unités ca-
pitalisables sur deux ans,
pour ceux qui exercent réussir il faut satisfaire les
déjà une activité profes- besoins du marché, autre-
sionnelle ; il s'agit de qua- ment dit offrir un produit,
tre périodes de six semai- des services, des prestations,
nés de cours durant l'en- qui correspondent aux be-
tre-saison, au printemps et soins, aux goûts, aux désirs
en automne. du client.

Les deux voies de forma- 3
tion donnent droit au même
diplôme.

En guise de conclusion,
trois remarques :

1. Si l'on vise à l'efficacité -
ce qui devrait être le cas
dans une période où le
tourisme est soumis à une
très vive concurrence - ce
futur centre doit avoir
comme objectif prioritaire
d'améliorer la formation
des cadres en place. Par
conséquent, le système de
formation par unités ca-
pitalisables - donc 4 X 6
semaines durant l'entre-
saison - devrait avoir la
priorité par rapport à la
formation sur une année.
L'enseignement dispensé
à des praticiens qui ont
des fonctions de cadres
dans des entreprises tou-
ristiques constituera le
meilleur test de la valeur
de la conception des cours
et du programme, ainsi
que de leur adéquation
aux besoins de l'économie
touristique valaisanne.

2. L'accent doit être mis
beaucoup plus sur l'enseigne-
ment de techniques permet-
tant aux élèves de maîtriser

sujet de la modification du règle-
ment des constructions et du règle-
ment des zones, le Conseil d'Etat a
annulé la décision de l'assemblée
primaire, car ces modifications
n'avaient pas été mises à l'enquête
publique. La municipalité a dû ,
pour un réexamen du plan d'amé-
nagement donner mandat au Bu-
reau d'architectes associés à Sion,
pour entreprendre cette étude. Les
travaux sont terminés et la com-
mune va mettre à l'enquête publi-
que ce plan d'aménagement, dans
le courant du mois de septembre
prochain, dans les délais légaux,
afin de le soumettre à une nouvelle
votation par l'assemblée primaire.

MAISON COMMUNALE DE SAVIESE

Locaux fonctionnels pour
SAVIÈSE (gé). - Dimanche, la population de Savièse a eu la pri-
meur et le grand plaisir de découvrir le bâtiment communal amé-
nagé et rénové, ainsi que l'exposition mise sur pied en hommage
« aux peintres de l'Ecole de Savièse».

Ce bâtiment communal, a fière en 1900 et une seconde en 1952. Et
allure ; à en croire la tradition au- voilà que trente ans plus tard ,
rait 402 ans d'existence. Une pre- étant donné l'augmentation de la
mière restauration aurait eu lieu population et les multiples tâches

de l'administration communale.

le marché de la demande
touristique. Cela me parait
très important à un moment
où c'est la demande qui com-
mande le marché et non plus
l'offre. Dans le tourisme,
comme dans les autres sec-
teurs de l'économie, pour

Selon le projet du règle-
ment d'exécution, le Cen-
tre valaisan de formation
touristique est une école
bilingue. Une classe mixte
est prévue au départ, com-
posée d'élèves de langue
française et de langue al-
lemande. L'enseignement
y serait dispensé indiffé-
remment en français ou
en allemand, ce qui sup-
pose des élèves quasiment
bilingues. Cette solution
me paraît peu réaliste ou
alors extrêmement sélec-
tive. Je pense plutôt qu'il
faut envisager deux clas-
ses parallèles, une de lan-
gue allemande, une de
langue française. Avant de
mettre en place des struc-
tures de direction et d'en-
seignement, le problème
des langues mérite un exa-
men très attentif.

En un mot, le but essentiel
de cette école est d'améliorer
la formation des cadres de
notre tourisme au sens large
du terme et partant la qualité
des services d'un secteur éco-
nomique soumis à une très
forte concurrence. C'est ce à
quoi doivent s'employer tous
les partenaires intéressés.

Firmin Fournier

USINE DE LA LIZERNE ET MORGE

Turbine endommagée

L'arbre de la turbine fissuré.

ARDON (gé). - Depuis vingt-
trois ans, l'usine de la Lizerne
et Morge, à Ardon, est en acti-
vité. Deux turbines produisent
de l'électricité d'appoint. Il y a
quelques jours, le responsable
a enregistré un bruit insolite à
l'une de ces turbines qui a été
arrêtée et minutieusement con-
trôlée. Or, il a été constaté une
fissure dans l'arbre de trans-
mission. Pour l'heure, il n'est
pas possible de déterminer la
raison de cette fissure. Une tel-
le turbine, avec les contrôles
périodiques effectués par des
spécialistes, doit fonctionner
normalement durant une tren-
taine d'années au moins. Mais

une nouvelle et importante réno-
vation est intervenue.

Ce fut un travail de longue ha-
leine réalisé par les différents
corps de métier qui ont donné au
bâtiment un visage plus moderne
et surtout plus fonctionnel.

C'est une merveilleuse réussite.
Et cette fois-ci, les responsables

espèrent avoir fait quelque chose
pour une longue période.

Un citoyen, fier de cette réalisa-
tion confiait : « Savièse, une fois de
plus, vient de réussir un coup de
maître. Dans cet ancien bâtiment
communal qui aurait, si les murs
pouvaient causer, tant de choses,
d'événements à rappeler, à racon-
ter ; le moderne et l'ancien se ma-
rient parfaitement. Et puis la com-
mune se devait de se donner un
bâtiment communal, lieu de ras-
semblement des citoyens et ci-
toyennes et des locaux appropriés
avec un style, un cachet particu-
lier, en un mot à la mode de Saviè-
se» .

Cette importante et merveilleuse
rénovation a donné l'occasion aus-
si de prévoir l'exposition en hom-
mage « aux peintres de l'Ecole de

La maison d'école rénovée

¦

' un abonnement au

il faut le relever, de semblables
défectuosités ont déjà été en-
registrées dans l'une ou l'autre
usine valaisanne et dans des
usines du canton des Grisons.

Le conseil d'administration
de Lizerne et Morge S.A. a été
avisé de cet accident. Des con-
trôles ont été effectués à la
deuxième turbine.

Une décision sera prise la se-
maine prochaine pour savoir si
cette pièce peut être réparée ou
s'il faut la changer. Les respon-
sables de l'exploitation de l'usi-
ne mettent tout en œuvre pour
limiter le temps d'arrêt d'ex-
ploitation car le manque à ga-
gner pourrait être conséquent.

la collectivité
Savièse » dont le vernissage aura
lieu le vendredi 25 juin 1982 dès
17 heures. L'exposition sera ouver-
te tous les jours, sauf le lundi, du
25 juin au 4 octobre 1982 de 14
heures à 19 h. 30.

Les présidents
de la commune
de Savièse

Durant presqu'un siècle
(97 ans exactement) de 1885 à
1982 la commune de Savièse
n'a eu que douze présidents de
commune. Le politicien dirait
qu'il y a beaucoup de stabilité.
Voici la liste de ces présidents
de commune :'
Années : Président :
1885-1888 Dubuis Basile
1889-1892 Dubuis Basile
1893 Dubuis Basile
1894 Varone Jean
1895-1896 Roten Jérôme
1897-1900 Roten Jérôme
1901-1904 Roten Jérôme
1905-1908 Roten Jérôme
1909-1912 Roten Jérôme
1913-1916 Roten Jérôme
1917 (juin) Luyet Joseph
juillet
1917-1924 Reynard Joseph
1925-1927 Dubuis Victorien
1928-1936 Varone Cyprien
1937-1940 Héritier Marc
1941-1954 Héritier Raymond
1955-1964 Luyet François
1965-1976 Luyet Clovis
dès 1977 Héritier Georges
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- Mais quels sont vos buts de guerre ?
- Mes buts de guerre ! fit Ramon. Vous me rappelez cet

excellent général qui me proposait de me rendre avec toute
ma logistique... Je n'ai aucune ambition politique, si c'est à
cela que vous faites allusion. Tout ce que je demande, c'est
que les Allemands débarrassent le plancher, et quant à la sui-
te du programme, je n 'y pense pas pour le moment.

- Je ne voulais pas être indiscret, jeta l'Anglais, refroidi .
Vous pourriez pourtant me faire confiance...

Il n'était pas le seul à croire le Valaisan chargé d'une mis-
sion occulte, et qu'il cachait bien son jeu !

« Et il y a autre chose que je n'arrive pas à comprendre, re-
prenait Bentley. Vous voulez que j e vous dise ? C'est votre
hostilité déclarée contre une stratégie globale et un comman-
dement centralisé des forces de la Résistance ! Vous vous op-
posez à toute hiérarchie militaire ; or il en faut une même
pour le maquis ! Qu'est-ce que vous avez contre les militai-
res ? »

- Je croyais vous avoir expliqué...
Ramon se leva et arpenta la pièce enfumée. Comment fai-

re entendre raison à cet entêté. Il attaqua : «Vous connaissez
sûrement l'histoire suisse, capitaine?»

- Oui, je crois.
- Nous sommes des irréductibles, nous autres les monta-

gnards. Il ne faut pas nous marcher sur les pieds. La bataille
du Morgarten , vous vous souvenez?

- Les Suisses ont tendu une embuscade aux Autrichiens et
ont fait rouler sur eux des pierres et des troncs d'arbres , c'est
bien ça?

- Exactement. Et ils n 'étaient pas organisés en divisions,
brigades, bataillons, avec toute une hiérarchie d'officiers à
pompons... Les autres avaient tout ça, et en plus des armures
et des bombardes, un équipement formidable dont l'équiva-
lent s'appelle aujourd'hui « Tigres» , canons, lance-flammes,
sans oublier ce train blindé qui circule entre Vintimille et Sa-
vone. Vous ne trouvez pas que le parallèle est frappant ?

- Peut-être, concéda Bentley de mauvaise grâce.
- Et après la bataille, que croyez-vous qu'ils aient fait , ces

paysans?
- Je dirai qu 'ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont recom-

nouveau
magasin
• Accueil
• Compétence
• Choix
•' Qualité
• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents
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SERVICE _4

mencé à traire leurs vaches, répliqua l'Anglais sur un ton plus _ „  . 
__ . _--__

enjoué Un récit de Bojen Olsommer
- Eh ! bien, capitaine, si vous pensez à la situation et au 

_____________________ ______________________
caractère de ces paysans des cantons primitifs, vous aurez une
assez bonne réponse aux questions que vous me posez. Saluer vous foutez là?» Réponse : «On installe le téléphone pour
la casquette du bailli Gessler, quel qu'il soit, ça ne me va pas. Ramon ! »
Et quand tout sera fini , je recommencerai à traire mes vaches, 

L 
Les Britanniques n'avaient pas à se plaindre de leur villé-

comme vous dites. giature. Dans une lettre adressée le 14 avril à Curto, Bentley
Le lendemain après-midi, on chargeait les mulets près lu s>était piu a constater : « Ramon is treating us very well and

refuge que Bentley qualifierait de « chambre d'amis » . Tariffa we are recovering from our fatigue. » Ce satisfecit se passe de
et Garin avaient confectionné un bât spécial pour arrimer le traduction et de commentaires.
container qui servait de berceau rembourré à l'appareil de ra- N'empêche que, après le départ de la mission, les récri-
dio de la mission. Ramon qui passait par là secoua le char- minations allaient pleuvoir. Mac avait oublié son pull que Ra-
gement et gronda : mon avait _ a[_ suivre aussitôt mais qui ne semblait pas être

- C'est beaucoup trop haut ! Ça ne tiendra jamais le coup. parvenu à destination cinq jours plus tard. Et tout un cirque
Fichez-moi cet aguillage en l'air, et tant pis s'il faut renoncer autour d'une certaine valise noire... Pis encore à propos du
au container pour mettre le poste dans une simple valise. « COmfort for Roberta » égaré lors d'un nouveau lancio à Ca-

- Mais, Ramon, fit Garin, le sergent Mac a dit... prauna, et qu'on finirait par retrouver. - Ah ! Ce parachutage
- C'est encore moi qui commande ici ! _u ig avT [\t quelle malaventure ! Ramon n'y était pas, mais
Angiulin, qui fixait à l'aide de sangles deux énormes sacs Gm0j assisté de Dario et Firminio. Par un fort courant d'est

en équilibre sur les reins d'un autre mulet, adressa un clin dépassant largement la limite des 20 milles prescrite, un uni-
d'œil au chef : « Les papiers du capitaine ! » que quadrimoteur très pressé avait lâché en passant sa cargai-

Tout Gazzo bourdonnait. La caravane ne devait partir que son d'un coup, et voilà les malheureux partisans galopant en
le soir pour cheminer la nuit. Mais Garin avait ameuté le vil- tous sens pendant la nuit et encore le lendemain pour recueil-
lage. On aurait dit que toute la colonie levait le camp. Irrité nr jes containers dispersés dans un rayon de deux ou trois ki-
par ce remue-ménage, Ramon regagna son PC. Un moment lomètres. Affreux détail, le « comfort» était introuvable... Le
plus tard Bentley l'y rejoignait , et il n'était pas de très bonne pointage du bill « sériai 88 » révélerait en définitive qu'il man-
humeur non plus. quajt tres peu _ \e chose, mais le PC « A » , qui s'était transporté

- L'appareil doit absolument rester dans son container ! ensuite du rastrellamento dans un hameau de Stellanello,
- Mais comprenez donc, capitaine, que vous allez faire n'arrêterait plus d'épiloguer là-dessus, ni de se plaindre de la

une partie du trajet dans la forêt. Quand ils s'engagent sous médiocrité du lot. « Tutta roba di pochi soldi », marchandise
les arbres, les mulets ont une conscience très nette de leur tail- ae quatre sous. (Il faut dire ici que les containers avaient été
le mais pas de ce qui dépasse. Si on leur en fourre trop sur le remplis et embarqués dans le sud de la péninsule, vraisembla-
dos, la première branche basse arrache le paquet. blement à Foggia, avec l'aide de soldats italiens... Chaque fois

L'autre se calma. Mais les adieux furent secs. que ceux-ci mettaient la main à la pâte, ils en profitaient pour
- On reste en contact , fit Bentley du bout des lèvres. Nous échanger les vêtements de bonne qualité destinés au maquis

pouvons échanger les nouvelles par le courrier... Pourquoi ne contre leurs vieilles frusques, et jugez de la déconvenue des
voulez-vous pas tirer une ligne de téléphone ? broussards découvrant dans les fûts des salopettes trouées,

Voilà qu'il se met lui aussi à galéjer ! pensa Ramon. Mais aes chemises en loques, des chandails et des caleçons qui
Roberta semblait sérieux. n'étaient plus que des torchons... On ne changera pas l'Italie.)

- C'est ça, capitaine. Les gars vont tirer des fils à travers
la cambrousse et les badauds s'attrouperont. « Qu'est-ce que 'A su'vre)

*-—* Après votre travail,
tous les mardis et vendredis en juin et juillet

OUVERTURE 13 h 30 21 h 30
VETROZ
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vendre
1 salon en cuir, 5 pla-
ces, 1 paroi murale,
1 salle à manger,
5 chaises, 1 batterie
de cuisine avec vais-
selle.
Prix à discuter.

Tél. 021 /51 94 69.
22-481771
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Kellogg's A 45
Corn Flakes 375 g -_-_¦ ¦
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La direction de l'Office fédéral
de l'environnement en visite en Valais
CHIPPIS (jep). - MM. PedroU, di-
recteur de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, Milani, chef de di-
vision et Canard, chef de section
étaient mardi durant toute la jour-
née les hôtes de MM. Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat et Schnydrig,
chef du Service cantonal de l'en-
vironnement

Placée dans le cadre d'une tour-
née que la direction fédérale a dé-
cidée d'effectuer assez régulière-
ment dans la plupart des cantons
suisses, cette visite fut l'occasion
pour les représentants fédéraux et
cantonaux d'échanger leurs points
de vue sur les problèmes et préoc-
cupations relatifs à l'environne-
ment.

Au cours de la matinée de tra-
vail qui s'est tenue à Sion, il fut
notamment question des problè-
mes des subventionnements fédé-
raux en la matière, des décharges
publiques, du mercure, de la pro-
tection des sources d'eaux pota-
bles, ainsi que de la future loi sur
la protection de l'environnement
et de diverses prochaines ordon-
nances fédérales.

L'après-midi fut consacrée aux
visites de la STEP de Chandoline
et plus particulièrement du labo-
ratoire appliqué du service canto-
nal de l'environnement, puis à la

Le téléphérique des Violettes
CRANS-MONTANA (a). - U y a
20 ans une équipe d'amis voyait le
fruit de leur espérance, de leur
conviction, de leur idéal, de leur
travail, se concrétiser. Oui ! il y a
20 ans que nous avons eu l'hon-
neur de voir notre machine « com-
me disait le général de Gaulle »
fonctionner. Cette machine nous la
voulions dans le dessein de stimu-
ler dans la contrée la pratique du
ski et de l'alpinisme et par là le dé-
veloppement touristique en géné-
ral. 2P ans, comme le temps passe
(...) C'est par cette introduction
que le président du conseil d'ad-
tnir»icf>"lftr\n \jf Tûln DÎQITQ /""" 1 ï I r «I «Tumujuauuii lu. jwaii-jr icuc -uviu.,
ouvrit la 20e assemblée des action-
naires de la Société des téléphéri-
ques des Violettes et du glacier de
la Plaine-Morte S.A. de Montana-
Crans.

Oui, voilà une société qui de-
vient majeur. Dans son discours
d'ouverture M. Clivaz ne manqua
point de relever que tous ceux qui
au départ ont cru à cette extension
touristique sont aujourd'hui au-
tour de la table du jubilé, à l'ex-
ception du très cher président
Emile Pralong trop tôt disparu.

« La vie de notre société est in-
timement liée à celle de notre ré-
gion, plus particulièrement à celle
de la Noble Contrée. Elle l'a in-
fluencée, elle a été influencée par
elle », rappela le président qui re-
leva par la même occasion les 20
ans de fidélité du directeur Henri
Amoos.

Encore une bonne année
Les conditions météorologiques

intéressantes des quatre premiers
mois de l'année ont provoqué une
augmentation sensible du trafic
qui s'est traduite par une progres-
sion des produits skieurs de 17%
durant cette période. Par contre,
les chutes de neige incessantes du

Hommage a un homme de cœur
M. Alphonse Zufferey
SIERRE. - C'est avec une im-
mence tristesse que nous ap-
prenions le décès, il y a quel-
ques jours à Sierre, de M. Al-
phonse Zufferey.

Une courte maladie l'a em-
porté alors qu'il se trouvait
hospitalisé. Il était âgé de 88
ans.

Notre propos ne tend pas à
retracer les époques de sa vie.
Elle fut trop riche, trop intense,
trop aventureuse aussi. Il nous
suffit de constater à quel point
son souvenir se révèle lumi-
neux. M. Zufferey puisait -tant
de satisfactions dans les con-
tacts humains qu'on ne pouvait
que lui rendre l'amour, l'affec-
tion et l'amitié qu'il prodiguait.

Il était avant tout un homme
de cœur. Un cœur gorgé de
tendresse, complice d'un esprit
empreint de finesse et de ma-
lice bienveillante. Il aimait la
vie par-dessus tout et savait en
goûter la saveur et le sel. Sa na-
ture très réceptive le poussait à
s'intéresser à toutes les lectu-
res, toutes les discussions. At-
tiré par l'horizon, il aimait dé-

MM. PedroU et Bomet en compagnie de la direction valaisanne d'Alusuisse

magnifique réserve de Pouta
Fountana, entre Grône et Bramois.

En fin de journée les délégations
fédérales et cantonales étaient re-

Clivaz, président du conseil d
président du comité de directiot

mois de décembre ont eu l'effet
contraire soit -12%. Une analyse
comparative du trafic hivernal
< indexé » permet de constater une
augmentation de 8,85% par rap-
port à 1980, alors que le trafic es-
tival est en progression de 2,42%.
La mise en exploitation du téléski
du Glacier II a été appréciée par la
clientèle et a remplacé avec bon-
heur le téléski du Glacier I, mis
hors service par les pressions de
neige. L'affluence en période des
fêtes et en février, mois durant le-
quel la société a enregistré au dé-
part de Montana une moyenne
journalière de 4200 personnes avec
des pointes dépassant 5400 per-
sonnes, a régulièrement provoqué
de longues files d'attente qui ne
plaisent guère à la clientèle.

L'évolution intéressante de l'ex-
ploitation a permis la remise d'un
dividende de 6% au 4200 actions
et d'un bonus de jubilé des 20 ans
de 2%.
Perspectives d'avenir

(..) Nous ne devons pas nous
laisser prendre au jeu du prestige
mais du rationnel, du raisonna-

couvnr de nouveaux paysages.
Ses randonnées ne constituè-
rent point de souvenirs pour
ses vieux jours car, bénéficiant
heureusement de forces non al-
térées par les années, il put,
jusqu 'à la fin de sa vie, vaga-
bonder dans cette nature qu'il
chérissait.

L'antipathie ne pouv it naître
à son contact, trop de chaleur

çues à Chippis par la direction des qui aux dires de M. Pedroli, répon-
usines valaisannes d'Alusuisse, dent désonnais pleinement aux
pour une visite des installations de exigences formulées par son ser-
lutte contre le fluor, installations vice.
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$e situent
bie ». Cette introduction du prési- avec les autres sociétés, un peu de . . QU £ ^  ̂frains
dent Jean-Piene Clivaz résume as- patience et surtout beaucoup de remontées mécaniques. A ce
sez Dien respnt qui préside aux ^»» P

™« u" "tu **" . moment-là, avec les piétons par-
perspectives de développement fu- tre 1'.bouturaient d'une étude qui 
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fa marché, il vaut mieux

tures de la société. En effet, com- est en cours au sujet : ^,rter tes principales artères. L 'ai-
me signalé plus haut, les files d'at- 1- d'une fusion totale des installa- temative 'toutefois n'est que pro-
tente ne peuvent plus durer. Aussi ttons sous une seule entité ; visoire. Bientôt, elle sera aussi dé-
la région de Tsaumiau-Pépinet- 2. par une société créée par les di- passée par les événements.
Violettes doit être équipé d'instal- vers partenaires ; Les autorités compétentes -
lations complémentaires. Pour ce 3. par une nouvelle société ne ayons-nous déjà écrit - sont bien
faire, la société a fait l'inventaire comprenant que les nouvelles conscie„tes & ïa situation. Si cela
des réalisations possibles dans le constructions dans es trois sec- 

 ̂ maîtriser la si-
secteur. teurs^rtenze-Plaine-Morte- tuatio^le problème-par contre -

Il ressort de ces investigations Comme on le voit, la société qui '
que plusieurs réalisations à cours fête ses 20 ans n'a nullement Pin- ¦¦ __ » __ _»!__ ¦ ¦¦¦»termes peuvent être envisagées, tention de demeurer sur ses ac- IIC f|llf l_ _ l lTout d'abord la construction d'un quis. L'optimisme et ici une qua- ¦¦*• **¦¦» l U i m  •_¦¦
télésiège de la Nationale en com- lité première,
mun avec la société de Crans- VIÈGE (m). - Tous les ans, l'en-
Montana S.A. Puis le dédouble-
ment du secteur de Tsaumiau-Vio- Raie a ftiînnîc
lettes par une installation lourde. DttIS rt '̂"PP 1»
A ce propos, l'idée de sevrer Pins- L'administration communale de
tallation existente à Pépinet est Chippis invite les sociétés locales,
maintenue. Parallèlement au pro- non membres du cartel des socié-
jet de l'installation lourde (téléphé- tés, qui désirent organiser un bal à
rique comprenant deux cabines de
125 places) vient se greffer un par-
king de deux cages à la station in-
férieur (Tsaumiau).

humaine émanait de sa person-
ne. D'ailleurs, pour l'accom-
pagner à sa dernière demeure,
tous ses amis, toutes ses con-
naissances se trouvaient aux
côtés de ses parents.

Ses activités furent bien
nombreuses. Mais il en est une,
divertissante, dont il raffolait :
les jeux de cartes. Autour d'une
table, en famille ou entre amis,
il jouait avec sa subtile intelli-
gence. Déployant toutes les
feintes de l'esprit, il s'amusait
comme un enfant à déconcer-
ter ses adversaires. Il gagnait et
une lueur d'intense gaieté lui-
sait alors dans ses yeux. Son
petit sourire en coin en disait
long...

Qu'il était charmeur, qu'il
était attachant ce « pépé la ten-
dresse ». Il est des images qui
s'estompent au fil du temps. La
sienne ne connaîtra pas de ter-
nissure !

Avec tristesse et émotion, le
Nouvelliste adresse à sa famil-
le, à ses proches, à ses amis et
connaissances, toute sa com-
passion.

a 20 ans
Au moyen terme, la société pré-

voit de remplacer le téléski du lac
à la Plaine-Morte, la construction
d'un nouveau téléski dans le sec-
teur de Zabona pente est, ainsi que
le dédoublement ou la modernisa-
tion du télésièse de Barmaz. enfin
l'équipement du secteur de Pépi- WÊÊÊ ^~ ______ ._¦_. _t__t -_ _r _¦__ __¦_. Snet et Marolires Nationale 
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CeS ™h^l?£: les disputent à un rythme affolant.

la halle de gymnastique, durant la
période allant de septembre 1982 à
juin 1983, à lui présenter une de-
mande écrite jusqu'au 10 juillet
1982, en mentionnant la date dé-
sirée.

Le secrétariat communal tient à
leur disposition le tableau complet
et détaillé des manifestations et
dates réservées par les sociétés
membres du cartel.

Passé ce délai, l'administration
communale ne prendra plus au-
cune requête en considération et le
calendrier définitif des manifesta-
tions sera arrêté par le conseil
communal, qui adressera un exem-
p laire à chaque société, avec tous
les détails et renseignements uti-
les.

L'adminsitration communale

PASSEPORT-
VACANCES
Vers une
nouvelle édition!
SIERRE (jep). - Suite au succès
remporté l'an passé par le premier
« Passeport-vacances » sierrois, ses
initiateurs ont décidé de poursuivre
l'exp érience durant cet été. Désor-
mais entièrement pris en charge
par Pro Juventute, le «Passeport
Vacances 82» se déroulera durant
la dernière semaine de juillet et la
dernière semaine d'août. Dans
quelques jours nous vous présen-
terons en détail les différentes
prestations offertes par ce vivant
laisser-passer proposé à la jeunes-
se.

APRÈS UN ACCIDENT A RIEDERALP

Plainte pénale contre X
RIEDERALP (lt). - Le NF en a
parlé : à la suite d'une panne
survenue au nouveau téléphé-
rique de la Riederalp, 50 per-
sonnes ont été transportées en
plaine par l'ancienne télécabi-
ne. Au cours du transport,
l'une des nacelles a heurté le
sol. Ses passagers ont été bles-
sés. Ils ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu les
soins que nécessitait leur état.

La direction conteste le com-
muniqué qui a été publié à ce
propos par la police cantonale
valaisanne, à l'attention de la
presse. Un quotidien régional a
publié une lettre de protesta-
tion envoyée à l'adresse du
commandant de la police can-
tonale. Le message précise
qu'une plainte pénale a été dé-
posée contre inconnu. Les ins-
tallations ayant été manipulées
par une personne étrangère à
l'entreprise qui aurait envoyé
successivement trois cabines
sur le câble porteur. Sans tenir
compte des prescriptions en vi-
gueur. C'est ce qui aurait pro-
voqué l'abaissement sensible
de l'une des nacelles. Celle ac-

Recours
BRIGUE (lt)- - Dans le cadre d'un
projet relatif à l'édification de
nouvelles installations ferroviaires
pour le compte du chemin de fer
du Brigue-Viège-Zermart, sur le
territoire de la bourgeoisie de Bri-
gue-Glis - au lieu dit Grund - un
recours a été déposé contre cette
initiative. Le conseil bourgeoisial
concerné étant d'avis que le prix

semble des écoliers de Viège effec-
tuent leur course scolaire. Pour le
personnel enseignant et les orga-
nisateurs, ce n'est pas une petite
affaire. D'abord prévue pour mar-
di, la course avait dû être renvoyée
à vendredi 18 juin.

Préparer un programme pour
près de 1300 gosse, répartis dans
une cinquantaine de classes avec
un même nombre d'accompa-
gnants exige de la part des respon-
sables de longues heures de pré-
paration.

De leur côté, les CFF organisè-
rent deux trains spéciaux pour le
matin alors que pour le retour on
n'en fit plus qu'un au départ de
Brigue. Finalement, qu'on se soit

cidentée précisément. Pour-
quoi une lettre de protestation
à l'adrese du commandant
Coutaz ? On peut s'en étonner
effectivement. A notre humble
point de vue, ses agents du ser-
vice de l'information n'ont fait
que relater faits et causes de
l'accident, sans plus. Une in-
formation, la plus objective
possible, ne vaut-elle pas
mieux qu'une discrétion exa-
gérée ? Tenter de cacher quoi
que ce soit laisse fréquemment
supposer n'importe quelle hy-
pothèse.

En lieu et place de sa réac-
tion tardive, la direction aurait
certainement mieux fait d'in-
former à son tour l'opinion pu-
blique. Un accident de ce genre
n'est pas une bagatelle. C'est
pourquoi, il est à souhaiter
qu'à l'avenir tout sois mis en
œuvre afin d'empêcher n'im-
porte quel quidam - puisque
quidam il y aurait eu - de ma-
nipuler les instllations. Au ris-
que d'envoyer des gens à la
pire des catastrophes. C'est là
que réside le réel problème.

Louis Tissonnier

à Brigue
estimé pour le terrain est insuffi-
sant, d'une part, et que c'est à la
municipalité qu'il appartient de
transférer une zone agricole en
place à bâtir, d'autre part

Cet appel ne fait pas l'affaire du
BVZ évidemment. La réalisation
de son initiative s'avérant d'urgen-
te nécessité.

vice assuré par les chevaux ? Pour
chacune de ces questions, il y un
nœud qu bout.

On avait même parlé d'une
« ceinture ferroviaire », sous la for-
me d'un monorail. Puis, la direc-
tion du chemin de fer avait prévu,
elle, le prolongement de la ligne
jusqu'aux stations de départ des
remontées mécaniques, avec hal-
tes dans les différents quartiers.
Ces projets sont restés à leur stade
initial. Pourtant, il faudra bien que
l'on trouve une solution. Avant
que la station n'étouffe littérale-
ment sous les effets de ce phéno-
mène propre à une localité de ce
genre.

beau voyage
rendu au Tessin, dans une vallée
latérale, dans le Bas-Valais ou ou-
tre-Lotschberg, sur le coup de 19
heures, tous les écoliers se retrou-
vaient sur la place de la Gare, fa-
tigués, mais heureux de leur ex-
cursion annuelle. Attendue et ac-
cueillie aux accents de la musique
Vispe, l'imposante cohorte parcou-
rut en cortège les rue du Vieux
Bourg jusqu'à la Martiniplatz où
les responsables des autorités
communales adressèrent quelques
paroles de reconnaissance au
corps enseignant alors que le pré-
sident de la commission scolaire,
M. Paul Halter, mettait le point fi-
nal à cette journée avec la phrase
traditonnelle tant attendue : «De-
main c'est jour de congé !»

. '¦% v
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au prix de fabrique!
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1 A spécialiste du rrjeuble Rustique
n-

Nos créations artisanales
arolle - cerisier - mélèze
Notre vaste choix de meubles en pin

Remontées mécaniques de Grimentz S.A.
Grimentz
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le samedi 10 juillet 1982, à 15 heures, à Grimentz, au restaurant Bendolla (station
supérieure du télésiège) ou, en cas de mauvais temps, à la maison bourgeoisiale.

Ordre du Jour:
1. Liste de présence.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 1981.
3. Rapport du président du conseil sur l'activité de la société en 1981.
4. Lecture des comptes de l'exercice 1981.
5. Rapport de l'organe de contrôle.
6. Approbation des comptes et de la gestion 1981 et décision sur l'utilisation du bénéfice.
7. Décharge aux organes responsables.
8. Démissions et nominations.
9. Divers et propositions individuelles.

Les bilan et compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que celui des vérifica-
teurs sont à la disposition de messieurs les actionnaires au bureau des Remontées méca-
niques de Grimentz, où les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être obtenues contre
présentation des actions ou d'un certificat de dépôt. Des cartes d'admission seront égale-

, ment délivrées en début d'assemblée.

Grimentz, le 1 " ju in 1982. Le conseil d'administration
22-2582
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Discothèque -monChey

Vendredi 25 juin
dès 22 heures

Concert

FË_M ©I ©yi!iI
Mercredi 30 Juin
et jeudi 1er juillet

dès 22 heures

Tous les soirs jusqu'à 3 heures
Dise-jockey : MARTIN JAMES (GB)

¦

BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

Froid et
Climatisation

w Vente et service
L. Conti

L- Rue des Casernes 30
r Slon
H Tél. 027/23 55 87

Agence frigidaire

• installations frigorifiques
pour tous les services de:

• préréfrigération, congélation,
conservation, surgélation,
traitements spéciaux
pour toutes les applications:

• viande et poisson, produits
alimentaires, bière et boissons

• dans la recherche et dans les
applications spéciales

• machine pour fabriquer
les cubes de glace

• machine à soft-ice
cream ou glaces-express

• conditionnement d'air •

T^M mr.±\A\™ • In TSJWA \ J l l  ̂ uuuuiui . it; _ -./_ '

A vendre

Pour vos vacances faites le plein
de

robe
de mariée
Taille 40.

Tél. 025/77 18 83.

Rayonnage métallique
système Tixit, environ 130 élé-
ments de 0,55 x 100 cm.
Valeur Fr. 4500.-
Cédé Fr. 2250.-
A prendre à Martigny le 3 juillet à
14h.

Renseignements au 021 /71 49 32
heures des repas ou soir.

bandes dessinées
Evadez-vous avec : Bourgeon
Moebius, Tardi, Ab'Aigre.
Catalogue juin 82 sur demande

«La Bique en folie» , C. Joss,
Léman 77,1005 Lausanne.

propose

Voyages circulaires
ALSACE
3 jours, 13-15 août
LE TOUR DE SUISSE
5 jours, 18-22 août
GRISONS SUISSE ORIENTALE
4 jours, 15-18 juillet
PARIS
4 jours, 5-8 août
LA CÔTE D'AZUR
4 jours, 9-12 septembre
CROISIÈRE SUR LE RHONE
2 jours, 23-24 juin
ECOSSE
12 jours, 7-18 juillet
VIENNE ET L'AUTRICHE
8 jours, 25 juillet-1 er août
12-19 septembre
LA VERTE ANGLETERRE
9 jours, 18-26 septembre
ZAGREB ET LA YOUGOSLAVIE
8 jours, 1er-8 août
LA BRETAGNE
9 jours, 21-29 août
DORDOGNE ET PÉRIGORD
7 jours, 30 août au 5 septembre
LES CHÂTEAUX DES ROIS
DE BAVIÈRE
4 jours, 26-29 août
PELERINAGE
LOURDES
7 jours, 18-24 juillet
NOTRE-DAME DE LA SALETTE
FRANCE
3 jours, 14-16 août
4 jours, 13-16 août
ARS ET NOTRE-DAME
DE LA SALETTE
4 jours, 13-16 août
et 6-9 septembre

SORTIE DU MOIS DE JUILLET
3 juillet à Luino
LE MUSÉE SUISSE DE PLEIN AIR
BALLENBERG ET INTERLAKEN
25 juillet

Demandez notre catalogue «Vacan-
ces balnéaires »:
Départ toutes les semaines.

Renseignements, programmes
détaillés et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE - Tél. 027/55 01 50.

36-004689

Baillifard-Fellay-Gabioud,
1936 Verbier, Tél. 026/7 6434
Corthay&Cie.,
1936 Verbier, Tél. 026/7 5416
Fellay-Baillod,
1934 Le Châble, Tél. 026/71386
Fellay-Baillod,
1936 Verbier, Tél. 026/7 5212

« LA FONCIÈRE »
Fonds suisse de placements immobiliers
Fondé en 1954 Coût de revient des Immeubles: Fr. 281 500 000.-

_ . DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:Paiement
fin MiiMn BAmaBbial Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
QU COUpon SemeSinei Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Mr» R7 Hoc l<_ 10 inirt 1QOO Crédit Foncier Vaudois, Lausanneno of oes le ou juin I»B_: Banquede rEtat de Frlbourgi Fribourg

Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Hypothécaire du canton de Genève,

Genève
Certificats de Banque Leu AG, Zurich

1 part 2 parts Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Montant brut Fr. 19.— Fr.38— Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

dont à déduire: Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
35% impôt anticipé Fr. 6.65 Fr. 13.30 Zurich

Solothurner Handelsbank, Soleure
Montant net Fr. 12.35 Fr. 24.70 Banca Solari & Blum S.A., Lugano

Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Bank Hausser & Cie AG, Bâle

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour- Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
ront demander l'imputation pour le rembour- st. Gall
sèment de l'Impôt anticipé. Luzerner Landbank AG, Luzern

Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A., Genève
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Banque Suisse de Crédit et de Dépôts. Genève
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Banque Privée S.A., Genève
double imposition pourront demander le rem- Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre et Investissements Fonciers S.A., Lausanne
les conditions de ces conventions.

La direction du Fonds

BANQUE vZDofs
P
E
OS

DE
a

CRÉD.T INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.BANQUE VAUDOISE DE CREDIT Chemin de la Jollette 2, LausanneLausanne 22-2144

v î Ê
CASSANO-MARCOZZI

Rue des Cèdres 7, Sion g^

Confection J^dames "" JÉlSIl»messieurs m wÊ
W |

^>_. ^m "̂*̂ ^m. "

-Gùschi- M lt
Moden M H

- Luttmer M B
- Salko M li
- Chantai m B

Miéville
Ouverture d'un

magasin d'antiquités
Chez Marie
Tél. 026/810 08
Marie-Laurence Bochatay-Barman 36-400719

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

36-28590
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A vendre, rive gauche, à 2 km de Slon

• ••. •

CUISINE-ART S.A

Tél. 021-279827

GRAND CONCOURS

BULLETIN DE PARTICIPATION

NP et localité

5e prix

magnifique villa
spacieuse et confortable
Construction récente et de qualité, 1300 m», 5 chambres,
3 salles d'eau, grand séjour, cheminée française, cuisine
équipée.
Tranquille, très bien aménagée, pelouse, jardin potager et
fruitier, parc, garage, terrain 1000 m1.
Vente de particulier pour cause départ. Prix intéressant.
Libre aux étrangers.

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

On cherche à louer
aux environs de Sion

Villa de 4
ou 5 pièces
Faire offre sous chiffre 400900
à Publicitas, case postale,
1951 Sion.

A vendre à Veyras
directement du constructeur

appartement 4V_ pièces
+ garage Fr. 200 000.-.

Nécessaire pour traiter: 20 000

appartement 3 pièces
Fr. 108 000.-.

Nécessaire pour traiter: 10 000.-.

Ecrire sous chiffre X 36-028862
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

vignes
à Sion, Chandoline, 1300 m2

Clavoz 4000 m2

et à Saxon 1200 m2 (construction
possible) et 3800 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre Y 36-28863
à Publicitas, 1951 Sion.

Venthône
Offre exceptionnelle:
Fr. 280 000.-

appartement
attique neuf

AVi pièces, 3 sanitaires, balcon.

Ecrire sous chiffre P 36-900191 à
Publicitas, 1951 Sion.

Au cœur du val d'Anniviers
A vendre

terrain à bâtir 1000 m2
(équipé), Fr. 60.- le m2, zone tran-
quille, près d'un hameau (Cui-
mey).
Possibilité de morceler en deux
parcelles (pour deux chalets).
Accès facile.

Ecrire sous chiffre P 36-110417
à Publicitas, 3960 Sierre.

a Grand'Rue - Sous les arcades
1296 Coppet (VD)
Tél. 022-762958

et Avenue Dapples 34e
1006 Lausanne

Bas-Valals
A remettre

commerce
antiquité-
brocante

Ecrire sous
chiffre 3890 à My ofa
Orell Fussli Publicité
S.A., case postale,
1870 Monthey.

A louer
à Monthey

appartement
4V. pièces

Libre début août.

Tél. 025/71 76 53
heures des repas.

A vendre à Monthey
avenue de la Gare
appartement
4V_ pièces
dernier étage d'un
petit immeuble, zone
tranquille, plein sud,
grand balcon, hall
d'entrée, cheminée
de salon, W.-C. sé-
paré, cuisine bien
équipée.

Tél. 025/71 34 06.

A louer à Sion,
quartier Ouest, dans
immeuble résidentiel
(6 appartements)

appartement
4'/z pièces
+ cuisine, avec gale-
tas et place de parc.

Libre dès le 1er sep-
tembre.

Tél. 027/22 47 34.
36-028848

A louer
à La Fouly
(val Ferret)

chalet
sans confort.
Au mois Fr. 700.-
Juillet, août, septem-
bre ou à l'année.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 43 40
heures des repas.

36-028823

Centre ville de Sion

bureaux
à disposition
120 m2

éventuellement divi-
sibles.

Libres tout de suite.

Bernard Roduit
Av. de la Gare 18
1950 Slon
Tél. 027/22 90 02.

36-000258

__îr

ESRVNA82
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organisé par le NOUVELLISTE
mr* en collaboration Àç&l
_fw avec la maison PAM |jjy

1 er prix : UN WEEK-END À LONDRES
pour 2 personnes
(finale de la coupe
d'Angleterre 1983)
Valeur: Fr. 1200.-

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

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

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

.. >S

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

I ? 
I 4 

Question subsidiaire: combien de buts seront- CE BULLETIN EST À RETOURNER à l'adresse
ils marqués au total lors de la finale? suivante -

NOUVELLISTE ET FAV
Nombre de buts : «CONCOURS»

Saint-Léonard
(Réseau bus sédunois)
Avendre

3 maisons familiales
dont 2 jumelles, 5 pièces, 120 m2

habitables. Construction et instal-
lations premier ordre. Entièrement
excavées. Garage séparé. Jardin
aménagé. Terrain 450 m2 environ.
Proximité immédiate centre village
et écoles.

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

36-028530

Location
de caravanes

Camping Tamaro au bord du lac.
Toutes avec eau courante. Libres
jusqu'au 17 juillet et dès le 7 août.

Prospectus par tél. 093/67 35 22

Super-Nendaz (VS)
Résidence «Rosablanche»

studios-
appartements
à revendre

Conditions exceptionnelles.

Ecrire sous chiffre P 36-900190
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre dans station été-hiver
du Valais central, au départ de té-
léski

café-
restaurant

équipé pour le service de groupes,
intérieur 100 places, terrasse 50
places, avec appartement.

Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-028864
à Publicitas, 1951 Sion.

MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL

A vendre à Martigny

A vendre

ancien
chalet
à démonter, en ma-
drier de mélèze.

Pour tous renseigne-
ments :
Tél. 021 /52 92 86.

22-166243

magnifique
appartement 3 pièces

entièrement rénové.
Prix intéressant.
Ecrire à case postale 396
1920 Martigny.

36-000098

A vendre à Martigny

magnifique
4'/2-pièces
de 125 m2.

Prix Fr. 180 000.-.

Rens. et visite
025/71 64 20.

Cherche
à louer
Région Montana, ap-
partement évent. petit
chalet à l'année, dès
septembre-octobre .

Ecrire sous
chiffre X 18-315253
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre
à Lavey-Vlllage
pour raison de santé

charmante
villa
de 3V4 pièces, magni
fiquement soignée.

Seulement 250 000-

Tél. 021/20 27 71
(bureau).

LES TROIS PREMIERS PRIX SONT OFFERTS
PAR LES MARCHÉS

UN ABONNEMENT
ANNUEL AU NF

M., Mme, Mlle

Rue: 

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
jusqu'au vendredi 25 juin 1982 dernier

Vos
annonces :
027/21 21 11

Valais central

Particulier cède au plus offrant

A louer
aux Valettes-
Bovernier

joli
appartement
3 pièces
avec cave, galetas et
place de parc.
Fr. 380.- + 60.-
acompte charges.

Tél. 026/216 40.

A vendre
à Troistorrents
chalet comprenant:
3 chambres, salon
cuisine, W.-C, bains
cheminée, évent
meublé.

Accès toute l'année.

Prix et rens. au
025/71 64 20

Vente aux étrangers.

Groupe de jazz-rock
cherche à louer
à Slon

local pour
répétitions
Loyer maximum
Fr. 150.- par mois.

Tél. 027/22 96 81.
36-301902

r — ^

ESBVNA82
L ! J

chalets et bâtiment
Ecrire à case postale 354
1951 Sion.

36-004618

luxueux appartement
4 pièces

120 m2 environ.
Prix très intéressant.
Tél. 026/2 50 08 bureau ou

2 65 74 privé.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr
l

Nom: .,.

Prénom

Rue: 
rapide
simple
discret N°/Localité: 

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

| Tél 027-23 50 23 ,27 MJ|

: i

A vendre à Sion
aux" Potences

appartement
4V _ pièces
à terminer par l'ac-
quéreur.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 54 68
heures des repas.

36-301796

^—'Donnez du sang
sauvez des vies



Pommes de terre ^_-
nOUVelleS 30 kg. le sac — \ i m~u
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Hde 7I riécoration- f

Sucre fin « AO
10x1 kg kg l-UO

A notre secteur
de produits frais

du pays kg 40
90
90
50

Courgettes

Concombres

Pommes Golden I o
la pièce

£étrangères

P€PA H~~?K ry~P(\
i . g I \ J M \Bulletln d'abonnement Jf I \j ournal .m—J \____ ±J 1—— ¦- ¦̂_j \____
m *̂  *̂ * un abonnement au NF, dès ce jour^r

_^_T _» 
^̂  ^̂  ̂ __^ jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de __r

OG TOUS A Les plus belles images I 7n |ww »w*# w yÇ en couleurs du Valais I 1**: 1

POUF tOUS L Tous les sports ôm: 
' / . ' .'/ / 

'
FIIS(flUe)de [ [ [

_.m„_ w„MP W tous les sportifs de chez nous
traTs î̂è bulletin Adresse etacte: 

à une connaissance.

* 
La reflexion 
non la Sensation Date: Signature: 

qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année Ce coupon esta détacher et à retourner à l'administration

nous puissions vous témoigner -___¦—¦--© COUrdCie du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
notre reconnaissance T« W'im/i />Vnr/u< <<î n fnW<.nânW4n  ̂ trie 13' 19S1 Sion- L' abonnement se renouvelle tacite-

de façon tangible. r ^.  O Une expression inuepenuanie ment, sauf révocatior .crite un mois avant l'échéance.

Demandez
notre catalog

couleur
34 pages

Nom: :w* - 

Prénom: 

Adresse: „ 

Alimentation
Tomme
du Rawyl 14.90

10.50
Fromage à raclette
du Valais
Haudères, Bagnes, Heida, lO Qï|
Simplon, Valais 65 kg IUIUU

Pf!P OFFRES ET
W _̂/ _ \ DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent!
Cherchons

10 monteurs électriciens
Longue durée.
Salaire élevé.

Lofi Granger & Cie
Rue de Venise 14
1870 Monthey.
Tél. 025/71 76 86. 36-100359

Relais du Rawyl
Champlan-Sion
cherche

sommelière
capable de travailler
seule.

Horaire d'équipe.
Vacances annuelles
du 1-au 16 août.
Fermé le lundi.

Tél. 027/38 2319.
36-28761

Anglais
allemand
orthographe
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30).

22-016676

Sommelière
cherche

remplacements

Région Sion.

Tél. 027/36 39 47.
36-028822

Cherchons

aide
fromager
sachant traire
à la main.

Tél. 027/31 1313
midi ou soir.

36-028824

Jeune homme,
35 ans, 5 ans d'expé-
rience dans la réno-
vation de façades (gi-
clage), comme chef
petite équipe

cherche
travail
en rapport, à Sion ou
environs.
Libre dès le 16 août.

Ecrire sous
chiffre H 36-301840
à Publicitas,
1951 Sion.

Grèce
On demande nurse
avec expérience et
références pour deux
enfants de 3 ans et 6
mois. '

Tél. 021 /29 76 02.
22-352973

I
Hôtel sur la route du Grand-Saint-
Bernard cherche

serveuse
pour la saison d'été.
Si possible quelques notions d'al-
lemand.

Tél. 026/4 13 02. 36-028861

^—l Donnez du sang
sauvez des vies

Plâtrier
cherche emploi
région Slon et envi-
rons.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 90 77.
36-301910

Cherche

apprenti
auto-
électricien

Tél. 027/22 99 61.
36-028867

Entreprise du Valais
central cherche

unfe)
collaborateur
(trïce)
pour le service de la
clientèle privée. Salai-
re à base de commis-
sion. Très bons gains.
Event. occupation
partielle.

Les intéressés
s'adressent au
027/55 23 35.

36-110411
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Maison de gros et fruits et légumes, région de Mar-
tigny, 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. 

Bar et pizzeria du Bourg, Sierre
cherche pour entrée tout de suite

unie) cuisinier(e)
remplaçant(e)
deux sommeliers

Tout intéressé est prié de télépho-
ner dès 14 h. au 027/55 08 93.

36-435584

Brasserie du Cardinal
Dépôt de Sierre
cherche

chauffeur poids-lourd
Semaine de cinq jours.
Caisse de pension.
Limite d'âge 40 ans.

Tél. 027/5513 33.
36-110424

Café-bar Le Boléro, Sion
Rue des Casernes 15
cherche pour date à convenir

aci vcuac-uai maiu
Travail le soir de 15 à 24 h.
Congé le dimanche et jours de
fête.

Se présenter au bar en télépho-
nant au 027/22 45 56.

36-001337

Hôtel Communal, Val-d'llliez
cherche

_-uisini_-r.__r__ .
sachant travailler seul
Pour le début août.
Tél. 025/7715 51.

36-028828

Anzère
Cherchons pour juillet et août

sommelière
Restaurant Le Rondin
Tél. 027/38 33 65 ou 38 21 32.

36-028799

Famille du Bas-Valais, cherche
pour début août

jeune fille ou dame
pour garder 3 enfants et s'occuper
un peu du ménage.
Belle chambre. Vie de famille.

Tél. 027/86 24 88.
36-028811

Assistante
médicale stagiaire

(école Minerva) cherche emploi
pour le début novembre.

Tél. 025/71 12 50.

Riviera vaudoise
cabinet dentaire cherche

technicien-dentiste
diplômé, expérimenté et conscien-
cieux, pour tous travaux de pro-
thèse et de céramique.
Entrée: août-septembre.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre 166234
à Publicitas, 1800 Vevey.

Famille de médecins près de Zu
rich cherche pour début août

jeune fille ou
personne expérimentée

pour garder 3 enfants (l'/_ , 5 et 7
ans) et aider au ménage. Travail
indépendant. Week-end libre. Cinq
semaines de vacances.

Tél. 01/734 56 68 dès 20 h.

On cherche pour Slon

Restaurant à Martigny
cherche

vendeuse
pour kiosque, Planta.

Tél. 027/22 28 42 ou 22 45 85.
36-301916

û  cuisinier
Famille allemande
habitant Bâle cherche sachant travailler seul.

jeune fille Entrée le 15 juillet ou date à con-
au pair venir -
de août 1982 à Juin Tél. 026/2 17 21. 89-465
1983. 
Possibilité d'obtenir
un certificat d'aile- Nous engageons
mand.

Tél. 027/22 04 82 ser vïcema nde12h. 30à13h .
36-310906

Ecrire sous
chiffre V 36-301907
à Publicitas,
1951 Sion.

Faire offre ou se présenter à
Couturier S.A.
Garage de Tourbillon
1950 Slon
Tél. 027/22 20 77.

36-002812

Contremaître
Bâtiment et génie ci-
vil
cherche emploi Valais
central.

Libre tout de suite. Imprimerie Centrale, Sierre
Waser et Zufferey S.A. cherche

apprenti imprimeur
typo-offset

Entrée début août ou à convenir.
Tél. 027/55 08 84
heures de bureau 36-028847

Le café Industriel à Slon
Rue de Conthey
cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café.
36-301913

Café à Sion
engage

somme
Hère

Tél. 027/22 15 62.
36-028849

Economisez sur la nourriture, vous nourrirez vos économies

Bouillon de bœuf Morny

1kg 12.50

Jeune homme I
16 ans
cherche emploi
comme

aide-
mécanicien
dans garage,
région de Monthey.

Tél. 025/71 47 25
71 43 42

36-2700

Electro-
mécanicien

disponible pour tra-
vaux de câblage,
montage, révision.

Tél. 027/58 27 40.

36-435583

¦ ¦

Homme 44 ans
mécanicien complet

cherche
n'importe
quel emploi
si possible à Sion.

S'adresser à
Yves Beaume
Tourbillon 32
1950 Sion.

36-301901

Bouillon de bœuf Morny «Extra» .
Nouveau et plus savoureux. Ce bouillon
arrondit notre assortiment mais pas
notre bénéfice — puisqu'il est 50% meil-
leur marché. Au lieu de coûter 12.50, le
kilo ne revient qu'à g _)£)

Un bouillon de bœuf surchoix
à moitié prix. A bouillon riche,
prix chiche.

^c^^  
Helena Rubinstein

- <\ _V "^ /

. -P^  ̂ ifc

Clin "V^f 'W V *
d'œil!

Nous vous prouvons
combien vous pouvez être belle.
Helena Rubinstein vous révèle la beauté de votre visage: une spécialiste pour
tout ce qui a trait à la beauté est à votre disposition dans notre magasin. Elle
vous entretient des meilleurs soins à accorder à votre peau et du maquillage qui
vous sied le mieux.

Vous recevrez ce cadeau précieux | WB -J ,
lors de votre achat de produits f 1 • . Vm ĥ ^_m_\\\_U

et jus qu'à épuisement du stock. • ***̂ -.*mlsi/

BPIACETH
MONTHEY Helena Rubinstein

Promoteur, entrepreneur, Restaurant Relais de La Sarvaz,
client potentiel sanion

Architecte offre sa collaboration . Tél 026/6 23 89
et son expérience pour tous pro- . ... rfAJ,,, lD)
jete- exécution économique - ex- cherche pour début ju.llet
périmenté dans la préfabrication.
Rétribution horaire ou à forfait. SGI"VGIJSG
Etudierait toute demande avec dis- ^^" w-*«_«^
crétion.

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

Bouillon de bœuf Morny «Extra»;
nouveau et encore meilleur. Un concen-
tré d'extraits nourrissants et savoureux.
5x2 cubes, w oc
seulement au lieu de 1.65. l.wO
Bouillon de poule Morny: nouveau
et encore meilleur. Riche en succulente
chaire de volaille et en fines épices. 5x2
cubes, seulement "fiR
au lieu de 1.65. I.OO
Potage clair Morny: nouveau et en-
core meilleur! Un régal a la mode de
grand-mère. 5x2 cubes, seulement
au lieu de 1.45. 115

3.50 « 75(+- .50 de dépôt). *" ' **

Cynar, l'apéritif amer naturel à base
d'artichauts. I I, seulement JQ tZf\
au lieu de 14.45. lO.OU

Nescafé Classlc — corsé, aroma-
tique, riche. 200 g, seulement -J —f c
au lieu de 9.35. / ¦ / O

Index national DENNER
(juin 81) (juin 82)

S
,
.TIM

I,H.S ,̂ H,?_ NNER 100 g de chocolat au lait 1.36 -.70avec ceux de I indice a

r:l
dn:%PXre in2;ca 2 dl de crème à café 1.25 1.05

rSKSS 11 d'eau minérale -.67 -.40
? anCH8„'nirLn,s,̂ eĤ e 11 d'huile d'arachide 4.94 4.10I an dernier , maigre une
hausse officielle de 6.6% Rflfl n Ho nnililloQ
du coût de la vie en 1981. 0UU g 06 nOUHIBS
Mals DENNER se moque 3UX C9UIS ffalS 1 .90 1.35
des Indices officiels. -*,--,Heureusement pour vous. 1 | de Lait Drillk UHT 1 .35 1.30

(partiellement écrémé)

COCA-COLA, c'est fait pour ça! I I,
seulement au lieu de -.95 Of\
(+ -.50 de dépôt). ".OU
Sirop de framboises «D». Plus
avantageux que jamais, grâce à nos
achats massifs: 1ÔOOOO bouteilles
vous attendent. 11 , seulement au lieu de

à moitié prix.

Débutante acceptée.
36-1273

Nescafé Classlc décaféïné. Un
arôme plein, un goût parfaitement équi-
libré. 200 g, seulement Q "7C
au lieu de 9.95. O. # O

Merlot del Veneto, harmonieux et
charpenté. I I, seulement au r\ ne
lieu de 2.90(+-.40de dépôt). -i.OO
Bourgogne «Comtes de Char-
togne»,a.c, I979. L'exquise rondeur
du bourgogne à pleine maturité. Bou-
teille de 7 dl, seulement C il K
au lieu de 7.75. 0.-+0
Côtes-du-Rhône, a. c, 198I. Pour
vous. DENNER a importé 150000
bouteilles de ce vin fruité. Mais oui!
7 dl, seulement *\ nw-
au lieu de 3.95, -I.OO
6 bouteilles de 7 dl dans leur carton
d'origine, seulement ,-—¦ *n
au lieu de 23.70. I/. W

Aluminium ménager «Ecorna» en
rouleau, pour la cuisine et le pique-
nique. 30 m, seulement _y oc

Via lave plus efficacement jusqu'à 60°.
5 kg, seulement ĵ t  ç\r\
au lieu de 16.90. I-+.UU
Comfort, le revitalisant qui donne une
fraîcheur naturelle inégalée à votre
linge. Plus frais, plus doux... meilleur!
4 kg, seulement a Af\
au lieu de7.90. D.-+U
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Fur ein gutgehendes Restaurant mit Walliser
Charakter an bester Lage in der Stadt Bern
suchen wir ein ausgewiesenes

mm^ê^m^i

Tél. 027/22 92 74
027/3611 05

Entrée tout de suite.

Marcel Vérolet, Martigny
Tél. 026/2 12 22.

36-7414

_«»-_#__¦ M w% Afin de renforcer notre équipe de vente, nous
vl WMIC cherchons

ÈaMm un représentant
VODKAROGOSCHIN pQur nQtre champ d.activj té du canton du valais.

É
QAFJnPMAN L'aide d'un collaborateur lui sera assurée pen-

[jHliUC-wlHllJ dant |es premiers mois pour l'introduire auprès de
notre clientèle des magasins et cafetiers-restau-

M0fc«*% 
rateurs

° Nous offrons un emploi intéressant à une per-
( j y  sonne de confiance, habituée à travailler de façon
c/m c/naïlCf indépendante.v r Langues: allemand-français.

Un salaire en rapport avec le travail et des pres-
• Gin tations sociales étendues lui seront naturellement

BOLS assu ées
"̂  Entrée immédiate ou à convenir.

BIANCOSART I Nous attendons volontiers vos offres de service
avec curriculum vitae et photo
Bols - Cynar S.A., Weinbergstrasse 29,
8023 Zurich. 4

Coiffure Elle
Avenue de la Gare 8, Martigny
cherche

apprentie
Tél. 026/2 17 25. 36-90479

Wirteehepaar
aus dem Wallis
Er: als qualifizierter Koch wird sich vor al-

lem der Fuhrung einer gepflegten
Spezialitàtenkiiche widmen.

Sie: sich der « Front» (Gàstebetreuung-
Service) annehmen.

Wir: werden Sie vor allen administrativ ent-
lasten und Ihnen ein intéressantes Tâ-
tigkeitsgebiet mit guter Entlôhnung
(Gewinnbeteiligung) sowie guten So-

i zialleistungen bieten.

Fûhlen Sie sich angesprochen, dann schicken
Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf,
Zeugniskopien und Foto an Chiffre R 05-
513267 an Publicitas, 3001 Bern.

Dans le cadre de la réalisation de
travaux autoroutiers de la région
de Riddes
nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou date à convenir

un contremaître
en génie civil

Dessimoz S.A.
Successeur de Pierre Dessimoz
Bâtiment - Génie civil

Avenue de France 62
1950 Sion.

Grichting & Valterio jPjjT Les Creusets S.A.
Entreprises électriques _rr&^arp Ateliers électrotechniques
SION j ù ë ^A S,0N

Nous cherchons

monteurs électriciens
pour le Haut-Valais. S'adresser à notre succursale à La Souste.
Tél. 027/6310 66.

apprenti dessinateur électricien
apprenti serrurier de construction
pour Sion. Téléphoner au 027/22 23 03.

serruriers de construction (pour s,on)
monteurs électriciens (pour i étranger)
Téléphoner au 027/22 23 03. 36-1066

¦̂̂ ^̂ ^̂ ^ M /T Ŵ Ĵ I ¦_ • i :_-i: t_ i_   ̂ .-Un journal indispensable à tous

rad'lO-SUiSSe Sa télécommunications +
• sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne de l'aéro-
port de Genève-Cointrin, des jeunes filles pour être formées comme

assistantes
du service de contrôle

de la circulation aérienne
Début du cours: 13 septembre 1982.

Durée de formation: une année.

Nous offrons: - formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales.

Nous demandons: - âge: 18 à 22 ans
- nationalité suisse
- formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la langue anglaise

et notions de la langue allemande.

Demandez de plus amples renseignements ou une formule d'inscription à
RADIO-SUISSE S.A.
Division du personnel
Information professionnelle et recrutement
case postale
3000 Berne 14
Tél. 031/65 91 11.

05-8503

employé(e)
de bureau

avec expérience pratique.
Travail indépendant.

Entrée tout de suite.
Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre F 36-506319
à Publicitas, 1951 Sion.

r m wm \wm ¦
K DANCING M
m MOTEL ¦¦ RESTAURANT M¦LA POULARDE^

RSNT TET S-T-^
On cherche, tout de suite ou à convenir

1 sommelière
pour le café

1 sommelier
pour le dancing
et

1 secrétaire
\J6t. 037/52 27 21. 17-683,

CARU-ACMI S.A.
Entreprise générale de construction
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

Travail fixe et temporaire

cherche

tuyauteurs
serruriers
menuisiers
peintres
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs

Tél. 025/71 61 12 ou
71 65 45.

36-1097

Grande boucherie de Suisse romande
cherche

responsables
commerciaux
pour diriger et développer ses points de vente.

Nous souhaitons:
- capacités de diriger du personnel (10 à 20 per-

sonnes)
- esprit d'initiative
- aptitude à la vente
- expérience professionnelle de plusieurs années.

Les candidats suisses ou permis C devraient être
âgés de 30 à 45 ans.

Nous proposons:
- travail varié
- grande autonomie
- emploi stable
- salaire adapté au profil requis et en fonction des

résultats obtenus.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre W18-520013 à Publicitas, 1211 Genève 3.

-CRm©—^_-_-_-a_-_-_-a-a__-_-a# Ruedu Coppet.1
1870 Monthey

Sélections d'emplois Tél. 025/71 58 91

cherche, fixe ou temporaire A ^\ 97Z vl_\
Mio ANS m3 serruriers ly es £m

2 charpentiers ^w^
15 monteurs électriciens
2 monteurs en chauffage
2 monteurs en sanitaire

et aides-monteurs
Salaires élevés, déplacements. \
Avantages sociaux '__. 

OREGA
engage

une secrétaire
qualifiée

Poste à responsabilités.
Connaissances branches assu-
rances souhaitées.

Faire offre à OREGA
Organisation, révision et gérance
de portefeuilles d'assurances
Rue de Lausanne 25, Sion.

Tél. 027/22 49 51.
36-28803

|utl!ij
Nous engageons, pour notre boutique de Sierre

jeune vendeuse responsable
Préférence sera donnée à personne ayant une cer-
taine expérience de la vente et aimant la mode.

Conditions : bilingue, âge idéal 25-30 ans, diplôme
de vendeuse souhaité.

Faire offre à Modishop S.A., avenue du Midi,
1950 Sion. Tél. 027/22 70 40.

36-4660



Comme un cerf soupire après l'eau vive,
Ainsi mon âme languit vers toi, Mon Dieu.

Ps. 42, 1

Madame veuve Hélène VEILLARD-SYMPHAL, ses enfants et
petits-enfants, à Ollon ;

Madame et Monsieur Albert BOHREN-SYMPHAL et leurs
enfants, à Corgémont ;

Madame et Monsieur Robert BESSIRE-SYMPHAL et leurs
enfants, à Goumois ;

Madame et Monsieur Jean-Claude DUFRESNE-SYMPHAL, à
Ollon ;

Madame et Monsieur Gilbert FRANCEY-SYMPHAL, leur-
enfants et petits-enfants, à Ollon ;

Monsieur et Madame Cyrille SYMPHAL-RICHARD, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Henri SYMPHAL-EMERY et leurs
enfants, à Saint-Maurice ;

Famille Marius BERNARD, à Genève ;
Famille Gustave BERNARD, à Renens ;
Madame veuve Marcelle BERNARD et ses enfants, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Amélie SYMPHAL

née BERNARD
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 23 juin 1982, dans sa 88e année.

Le culte aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Maurice, le
vendredi 25 juin 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
24 juin 1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Silvio NODARI et sa fille Loredana, à Sion ;
Monsieur et Madame Learco NODARI-COPPEY, leurs enfants

Karim et Franco, à Réchy ;
Monsieur et Madame Ruggero NODARI-SCALVINONI, leurs

enfants Barbara et Graziano, en Italie ;
Madame et Monsieur Giuseppe ZEZZA-NODARI, leurs filles

Tamara et Tiziana, à Sion ;
Madame et Monsieur Thomas KAMPOURIS-NODARI et leur

fils Nicolas, à Rorschach ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BERTOLAZZI,
MORON1, GUARNERI, DE PIZZOL, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Antonietta
NODARI

leur très chère épouse, maman, llPbelle-maman, grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , cou- Wm
sine, parente et amie , enlevée à _É^'leur tendre affection le 23 juin 'MÊt
1982, à l'âge de 58 ans, munie '«PyftV M
des sacrements de l'Eglise. m '¦ '

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Saint-
Théodule à Sion, le vendredi 25 juin 1982, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de Platta, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 24 juin 1982, de 19 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison Prince Ameublements, à Sion et

Vétroz
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Silvio NODARI

mère de leur fidèle et dévoué collaborateur Learco.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Sion-Transports Hatt & Morand, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Silvio NODARI

belle-mère de leur fidèle employé M. Giuseppe Zezza

t
Madame Rosine ROBYR-REY, à Montana-Village ;
Monsieur et Madame Nicolas ROBYR et leurs filles Sandra et

Stéphanie, à Sierre ;
Madame et Monsieur Valentin REY-ROBYR , à Corin ;
Madame Antoinette ROBYR-REY, à Corin ;
Madame Marie ROBYR-KITTEL, à Montana-Village ;
La famille de feu Pierre-Victor REY, à Montana ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
André ROBYR

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux, papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
neveu et parrain, survenu le 23 juin 1982, dans sa 66e année,
après une longue maladie vaillamment supportée, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Montana-
Village, le vendredi 25 juin 1982, à 10 h. 15.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 05.

Le défunt repose en son domicile à Montana-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" " t
La société de chant L'Echo de la Montagne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André ROBYR

membre actif et Bene Merenti.

Tous les membres de la société seront présents aux obsèques, à
Montana-Village, le vendredi 25 juin 1982, à 10 h. 15.

î"
La Société de tir de Montana

fait part du décès de

Monsieur
André ROBYR

père de Nicolas.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Ferdinand SCHNEITER-BLANC, leurs
enfants et petits-enfants, au Bouveret, à Genève et Mon-
they ;

Monsieur et Madame Fernand SCHNEITER-LUDWIG, leurs
enfants et petits-enfants, à Aigle ;

Les enfants et petits-enfants de Robert SCHNEITER-
LOERTSCHER, à Baugy-sur-Clarens et Genève ;

Madame Frida SCHNEITER-SALZMANN, ses enfants et petits-
enfants, aux Diablerets ;

Monsieur Albert PIGUET-SCHNEITER , ses enfants et petits-
enfants, au Brassus ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine SCHNEITER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 22 juin 1982, à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vers-1'Eglise, le vendredi 25 juin
1982. '

Culte au temple de Vers-1'Eglise à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : home « La Résidence » , Les Diablerets.

Domicile de la famille : 1897 Le Bouveret.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour vos annonces mortuaires

Publicltas-Sion dès 20 heures :
Tél.027/21 21 11 Tél.027/23 30 51

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie BOURDIN

1908

24 juin 1981
N 24 juin 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés, chère maman et
grand-maman.
Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse d'Héré-
mence, le vendredi 25 juin
1982, à 19 h. 30.

Tes enfants
et petits-enfants

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marius VEUTHEY

27 juin 1981
27 juin 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure toujours présent dans
nos cœurs.
Que d'heures tristes et som-
bres sans ta présence.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Ton épouse,
ta famille,

tes amis

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Doré-
naz, le samedi 26 juin 1982, à
19 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Pierre
DE WUILLERET

Déjà deux ans que tu nous as
quittés.

Mais ton souvenir reste gravé
1 dans nos cœurs.
i Famille André Starcelli , Noës

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur * .̂
^

1|'

REUSE JB '
Tu nous as quittés brusque- 

 ̂ ^_4l

Malgré ton absence, K >y »
Nous sentons ta présence \m/ ] '*
Et nous vivons avec l'espoir g[ !
De te revoir.
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saxon, le
vendredi 25 juin 1982, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants et familles

t
La classe 1959 de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc LAMBIEL

père de son contemporain
Jean-Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Saint-Laurent, à Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc LAMBIEL

époux de Noëlle, membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les membres

de la classe 1959 de Riddes
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc LAMBIEL

père de leur contemporain
Jean-Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

__________«_HM__________H_____

lf!33!W9P;

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont été
adressés lors du décès de

Monsieur
Denis Emile

LUISIER
dit «Milon »

Madame Emma Luisier-Cret-
taz, ses enfants et petits-en-
fants, vous remercient sincè-
rement de l'affection que vous
leur avez témoignée tout au
long de sa maladie ; par votre
présence, vos prières, vos mes-
sages, envois de fleurs ou cou-
ronnes.

Nous vous prions de trouver
ici l'expression de notre grati-
tude émue.

Genève, juin 1982.



Nuit dramatique à Ollon: policier abattu par un ancien légionnaire
Suite de la première page

revolver et menace l'agent :
«N'avancez plus, ou je
tire!». « Faites pas le c...!»
lui répète plusieurs fois le
brigadier. Inutile, un coup
part. Le brigadier s'écroule,
blessé mortellement par une
balle qui l'atteint juste en-
dessous du coeur. Le jeune
homme s'enfuit en vélomo-
teur.

Une nuit d'angoisse
et de recherches

L'alerte donnée, un impor-
tant dispositif policier est mis
en place. Des barrages et des
contrôles routiers sont or-
donnés dans toute la région.
Les postes frontières sont
également avisés. Grâce aux

REMONTEES MÉCANIQUES VALAISANNES

Sion - Paris par
TROCKENER STEG - ZER-
MATT (lt). - Dans le cadre de son
dixième anniversaire, l'Association
valaisanne des entreprises de re-
montées mécaniques a tenu, hier,
son assemblée générale à Trocke-
ner Steg, au-dessus de Zermatt, à
3000 mètres d'altitude, sous la pré-
sidence de M. Hubert Bumann.
Les débats ont été honorés de la
présence de MM. Pierre Antonioli
et André Gsponer, procureurs, du
délégué de l'Etat au tourisme, M.
Schnyder, du président de la bour-
geoisie de Zermatt, M. Othmar Ju-
len, qui s'est plu à mettre en évi-
dence le rôle de la communauté
bourgeoisiale locale dans le déve-
loppement de la région. En 25 ans,
les bourgeois zermattois ont tout
simplement investi 100 millions de
francs dans les remontées méca-
niques et plus de 50 millions dans
le secteur de l'hébergement et de
la restauration. Qui dit mieux?

De l'occupation
pour 2000 personnes

En l'espace de dix ans, le nom-

Le Football-Club
US Port-Valais

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Germaine

SCHNEITER
mère de son fidèle et dévoué
caissier Ferdinand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Jean FOLLONIER ;
Mademoiselle Catherine FOLLONIER ;
Monsieur Joseph FOLLONIER ;
Madame et Monsieur Charles REY et leurs enfants , à Monthey et

Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie FOLLONIER

1913

survenu à l'hôpital de Sion, le mardi 22 juin 1982, à l'âge de
69 ans, après une longue maladie courageusement supportée et
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evolène, le
vendredi 25 juin 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle des Haudères, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 24 juin 1982, de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

renseignements fournis par
une des employées, l'identité
du meurtrier permet d'orien-
ter les recherches, en direc-
tion de la Haute-Savoie.

Pendant ce temps-là, plu-
sieurs habitants d'Ollon, en-
core sous le coup de l'émo-
tion, commencent à s'inter-
roger sur ce qu'ils viennent
de vivre. Pour plusieurs d'en-
tre eux, le sommeil sera im-
possible. Hier matin, l'am-
biance était lourde dans le
restaurant. Plusieurs témoins
ne cachaient pas leur colère.
Le drame que vit la famille
de la victime est profondé-
ment ressentie. Les recher-
ches continuaient.

Mystérieux retour
en Suisse

Dans le courant de la nuit,
la gendarmerie française, en

bre des sociétaires de l'AVERM a
passé de 37 à 47. Depuis le début
de son existence, la société s'est
toujours efforcée de résoudre les
différents problèmes posés à ses
membres. Le slogan «L'union fait
la force » trouve donc là toute sa
signification. La collaboration en-
tre les différents partenaires de-
meure pour l'avenir le principal
objectif. Le ski sauvage suscite de
sérieux soucis au sein de l'organi-
sation. La recherche de la pratique
d'un ski libre se développe, non
sans dangers puisque, chaque an-
née, il faut déplorer des accidents
très graves dont la responsabilité
est souvent rejetée sur les entrepri-
ses de remontées mécaniques.

Avec 530 installations, dont 150
environ sont du type dit lourd , le
Valais occupe actuellement la pre-
mière place au niveau helvétique,
suivi par les Grisons. En 1981, sept
nouveaux téléphériques et douze
téléskis ont obtenu une concession
d'exploitation de la part de l'auto-
rité compétente. L'ensemble du ré-
seau valaisan de transports par câ-
bles représente actuellement une
longueur égale à la distance de
Sion à Paris !

L'an dernier, ces entreprises ont
réalisé un chiffre d'affaires total de
120 millions de francs et offert de
l'occupation à 2000 personnes. Sé-
rieuse mise en garde en ce qui con-
cerne l'annonce de résultats re-
cords d'exploitation. Fréquem-
ment, l'information ne correspond
pas à la réalité et risque de créer
des désagréments d'ordre finan-
cier. Tout compte fait, à travers les
remontées mécaniques, le touriste
trouvé la neige à des conditions fa-
vorables. Le coût des cartes jour-
nalières continuera à osciller entre
15 et 40 francs , selon le service.
Enfin , l'association salue avec
plaisir la mise sur pied d'une foire
internationale de la montagne, à
Martigny. Elle s'efforcera d'y col-
laborer dans la mesure de ses pos-
sibilités.

étroite collaboration avec les
policiers suisses, ont entre-
pris d'intenses recherches.
Une dizaine d'inspecteurs
durant la nuit, une trentaine
de gendarmes accompagnés
de quatre chiens le jour.

En fin de matinée, le jeune
français était reconnu à
Evian. Pour une raison mys-
térieuse, il regagna la Suisse
par le bateau qui accoste à
Ouchy à 12 h. 35. C'est là
qu'il fut intercepté par un ap-
pointé de la gendarmerie
vaudoise, chargé du contrôle
des pièces d'identité. Il fut
immédiatement arrêté et em-
mené. Son interrogatoire du-
rait encore pendant la con-
férence de presse de 17 heu-
res.

Le meurtrier
Le meurtrier du brigadier

le cable!
Vigilance !

Invité à s'exprimer sur la res-
ponsabilité des entreprises en cas
d'accidents provoqués par les ava-
lanches, le procureur général Pier-
re Antonioli, avec la conscience
qui le caractérise, s'est basé sur di-
vers faits douloureux survenus au
cours de ces dernières années,
dans le domaine skiable de chez
nous, pour mettre le doigt sur le
sérieux de la situation. En règle gé-
nérale, il incombe aux responsa-
bles de remontées mécaniques de
faire que leurs pistes soient
exemptes de dangers. Chaque fois
que la situation s'avère critique, il
y a lieu d'ordonner la fermeture
des pistes. Il est également néces-
saire de protéger les endroits sup-
posés dangereux, de les signaler
normalement. En cas de dangers
d'avalanches, il est absolument in-
dispensable d'informer la clientèle
par des panneaux bien visibles,
avec inscriptions en diverses lan-
gues, qui attirent l'attention. Les
gens sont si routiniers et inattentifs
qu'il faut constamment répéter ces
informations. Une vigilance cons-
tante est de rigueur.

Nous reviendrons d'ailleurs en
temps opportun sur les conseils
pleins de sagesse prodigués par
M. Antonioli.

POLICE CANTONALE
Nouveau chef
de poste à Viège

Dans sa séance du 23 juin 1982,
le Conseil d'Etat a nommé le ser-
gent Karl Guntern, chef de poste à
Viège, brigadier responsable de la
brigade II , à partir du 1er août
1982.

Originaire d'Ernen, Karl Gun-
tern a effectué, entre 1945 et 1947,
l'apprentissage de boulanger, à
Montana. Il œuvra dans ce métier,
à la boulangerie de son père à Er-
nen. C'est à 24 ans qu'il fit l'école
d'aspirant à la police cantonale va-
laisanne. Il servit dans les postes
de Sion, Saint-Nicolas, Saint-Mau-
rice, Gletsch, Brigue, Munster,
Stalden, Zermatt et Viège.

En 1960, il est nommé appointé,
promu caporal en 1962 et sergent
en 1966. Dès lors, il a fonctionné
comme chef du poste de gendar-
merie de Viège et remplaçant du
brigadier.

Nous souhaitons pleine et entiè-
re satisfaction au brigadier Gun-
tern dans ses nouvelles fonctions.

Le commandant
de la police cantonale

; (Réd. - Le NF est heureux des'associer aux vœux adressés aubrigadier Guntern, tout en le f éli-
citant de sa nomination) .

AVIS

La personne qui a parqué
son véhicule à la rue des
Amandiers, entre les bâti-
ments 1 et 3, a été vue hier
matin à 1 h. 30, emboutir une
Fiat bordeau.

Cette personne a pris la
fuite. Elle est priée de s'an-
noncer au numéro de télé-
phone: 027/23 48 88.

Sinon plainte sera dépo-
sée.

Salvisberg est né en 1959. Au
terme de sa scolarité, il a ef-
fectué un apprentissage
d'horticulteur. Si l'on en croit
le témoignage de ceux qui
l'ont entendu faire le récit de
son passé, U aurait effectué
son service militaire dans la
légion française, notamment
à Djibouti.

Pour commettre son cri-
me, il a utilisé une arme de
7.65 qu'il aurait jetée à l'eau
avant de rejoindre la Suisse,
hier après-midi. K a été placé
sous mandat d'arrêt par le
juge informateur Burnoud et
incarcéré au Bois-Mermet, à
Lausanne. Son passé judi-
ciaire comprendrait notam-
ment une condamnation d'un
mois d'emprisonnement, pro-
noncée à Gap, Hautes-Alpes,
à la fin de l'année dernière,
pour une bagarre.

En Argentine: la fin du conquistador

Suite de la première page
si un militaire succède momen-
tanément à un autre militaire,
cette défaite annonce la faillite
de tout un système. En effet ,
tôt ou tard, l'armée sera fina-
lement écartée du pouvoir et
renvoyée dans ses casernes.

La transition définitive vers
un régime civil est inévitable, à
plus ou moins brève échéance.
Par les effets boomerang d'une
guerre anachronique, l'Argenti-
ne se réserve un retour à la dé-
mocratie, retour qui ne man-
quera pas d'exercer une espèce
de contagion dans les pays voi-
sins.

Face à cette évolution de la
situation, je me pose à nouveau
cette question : qui profitera fi-
nalement de ce retour à la dé-
mocratie, provoqué par la
myopie, et non pas le pertinen-
ce, de certains généraux?

Si je ne cesse de dénoncer la
politique des militaires en
Amérique latine, c'est que je
demeure convaincu de son
ineptie. Pire, de son caractère
littéralement subversif.

A force de vouloir maintenir
l'ordre et les privilèges, au prix
et au mépris de la dignité hu-
maine, cette politique des mi-

CINQ TOURISTES BELGES EGARES DANS LE VAL FERRET

Sauvés par un briquet..
et les éclairs!
LA FOULY (pas). - Cinq moni-
teurs belges n'oublieront pas de si-
tôt leur dernière randonnée dans le
val Ferret. Alors qu'ils venaient de
franchir le col du Névé-de-la-
Rousse et .qu'Us se dirigaient vers
le val Ferret, ils se sont en effet
laissé surprendre par la nuit. Us
ont quitté leur chemin et se sont
perdus à 2040 mètres d'altitude.

Des amis qui les attendaient à
Ferret donnaient alors l'alerte et
une colonne de secours, dirigée
par le guide Daniel Rausis, quittait
La Fouly aux environs de minuit.

Des témoignages
contradictoires •

Apparemment peu impres-
sionnée par les événements
de la veille, l'une des deux
employées raconte : « Nous
ne connaissions pas du tout
cet individu. Nous l'avions
vu seulement lors de ces ren-
contres, ici, à l'Union. Lors-
qu'il est arrivé à 17 heures,
nous avions fini de travailler.
Il nous a offert un verre.
Nous avons discuté avec lui.
Au cours de la discussion, il a
laissé entendre que c'était la
dernière fois que nous le
voyions, à cause, disait-il, de
son statut de frontalier (réd.
Bruno D. travaillait à la tâ-
che comme gypsier-peintre
dans le Chablais, à Monthey
et à Villy notamment).

«Vers 22 heures, lorsque
nous sommes montées dans

notre chambre, il s'y trouvait.
Dans l'impossibilité de le fai-
re descendre, nous sommes
redescendues pour faire ap-
peler un gendarme». La suite
du récit rejoint notre relation
ci-dessus.

Les responsables de l'éta-
blissement ne semblent pas
partager le même point de
vue : « Le jeune homme, vi-
siblement, entretenait des re-
lations intimes avec l'une des
employées. D'ailleurs, il a
passé plusieurs nuits dans
leur chambre » . Le malaise
est d'autant plus grand que
Bruno D. était devenu un fa-
milier du restaurant de
l'Union. « Plusieurs fois, re-
lève la tenancière, il m'a ra-
conté son histoire de légion-
naire à Djibouti. Il avait l'ap-
parence d'un jeune homme
tout à fait normal »...

litaires ne favorise jamais un
retour à îa démocratie, mais un
regain de la subversion. En
Amérique latine, aucun pou-
voir civil n'est suffisamment
organisé pour s'installer soli-
dement à la direction des affai-
res et de la destinée d'un pays...
à moins de s'appuyer sur un
parti révolutionnaire, dont les
assises et l'audience ont été
renforcés par l'implacable ré-
pression d'une junte indifféren-
te aux misères du peuple.

Pendant la guerre des îles
Falkland, l'Europe occidentale
et les Etats-Unis ont surtout at-
teint un objectif : certes, ils
avaient le droit en leur faveur,
mais Us ont maintenant l'Amé-
rique latine en leur totale dé-
faveur. Ce qui laisse tristement
augurer des éventuels retours à
la démocratie, car ces retours
passeront par des ornières sin-
gulièrement prolétaires.

En Amérique latine, la chute
inéluctable des régimes militai-
res me consterne constam-
ment, car cette chute est tou-
jours trop tardive pour assurer
l'avènement d'une authentique
démocratie.

Je l'ai mille fois écrit : si la
subversion réussit si bien en
Amérique centrale et en Amé-

INONDATIONS A VERNAYAZ
On y verra
bientôt plus clair

En décembre dernier, le sa-
medi 12, les eaux du Trient en-
vahissaient le village de Ver-
nayaz. La peur fit bientôt place
à la consternation : on enregis-
trait pour plusieurs millions de
francs de dégâts. Les bruits
concernant les responsabilités
ont eu tôt fait de circuler, puis-
que l'Etat, par l'intermédiaire
de l'entreprise Etrassa SA,
avait fait évacuer plusieurs
milliers de mètres cubes de ro-
chers dans la rivière, à la suite
du minage du tunnel des Plan-
nards.

Devant la complexité des
problèmes et pour obtenir des
renseignements de personnes
compétentes non impliquées
dans ce sinistre, l'Etat du Va-
lais a demandé un avis de droit

Après deux heures de recherches,
les sauveteurs apercevaient une
flamme de briquet et localisaient
ainsi les randonneurs égarés. Dans
cette nuit orageuse, les éclairs ve-
naient également au secours des
promeneurs fatigués , en leur per-
mettant de mieux se situer dans le
terrain. Trempés jusqu'aux os, les
touristes belges rejoignaient fina-
lement Ferret indemnes.

Ces cinq promeneurs (une fem-
me et quatre hommes) sont des
éducateurs qui effectuaient une
reconnaissance dans la région. Ils

rique latine, c'est d'abord parce
que l'armée, et des oligarchies
ont fourni tous les éléments,
tous les arguments nécessaires
à la propagation de cette sub-
version. Tant que l'armée et les
oligarchies ne comprendront
pas qu'eUes sont les germes et
non pas les victimes, de la sub-
version, elles faciliteront ces
stratégies de déstabilisation pa-
tiemment conduites par
l'Union soviétique. Et toutes
les politiques de divertissement
ne seront qu'un sursis pour un
formidable chambardement.

En Argentine, en Amérique
latine, une seule initiative peut
empêcher le succès de la sub-
version : le retrait rapide de la
scène politique de généraux et
d'oligarques encore tout impré-
gnés de l'esprit conquistador.
Car l'Amérique latine n 'est
plus espagnole, sinon dans sa
volonté de réaliser désormais
sa propre conquête, et à son
avantage. EUe entend mettre
un terme, une fin , à cette con-
tinuité d'exploitation issue de
l'âge conquistador. Et nul ne
saurait la blâmer de ne plus
s'ouvrir les veines pour mourir
dans l'indigence et l'oubli.

Roger Germanier

au professeur Grisel de l'uni-
versité de Lausanne, une ex-
pertise technique ayant été réa-
lisée par un bureau privé de
Lutry. Cet avis est actueUe-
ment à l'étude au Département
des travaux publics et au Con-
seil d'Etat.

Si la responsabilité de l'Etat
est engagée, de même que ceUe
de l'entreprise, les communes
de Salvan et Vernayaz pour-
raient également être appelées
à supporter une part des frais.

Les décisions ne sont pas en-
core tombées, plusieurs problè-
mes n'étant pas encore résolus.
Mais ce n'est qu'une affaire de
jours. Les modalités de l'aide
qu'apportera l'Etat aux lésés
seront communiquées en
même temps.

sont partis de Vichères et ont bi-
vouaqué lundi soir dans une ca-
bane de la Combe-de-1'A. Mardi,
Us ont gravi cette combe et passé
le col du Névé-de-la-Rousse. C'est
en descendant vers le val Ferret
qu'Us ont été surpris par la nuit. Ils
sont alors sortis du chemin et se
sont retrouvés bloqués dans un
couloir du Mont-Ferret. Devant le
décUn rapide des batteries de leur
lampe de poche et les risques de
gUssade sur un terrain trempé, les
promeneurs ont dû se résoudre à
attendre la colonne de secours.
Une colonne qui est donc interve-
nue rapidement et qui a ramené
sains et saufs ces cinq touristes
belges.
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Le CICR a-t-il volontairement

r rexagère
des victimes au Liban
BERNE (ATS). - Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
a repoussé hier la critique que lui
avait adressé le ministre israélien
de la santé, M. EUezer Schostak
devant le Parlement israélien.
M. Schostak avait accusé mardi le
CICR d'avoir étabU un bilan exa-
géré du nombre des victimes du
conflit libanais, en faisant état
d'environ 10 000 personnes tuées
ou blessées.

Un porte-parole de l'Organisa-
tion humanitaire à Genève a in-
diqué hier que le CICR n'avait ja-
mais étabU un tel bilan. Il a cepen-

Espion
anglais

-N.. ^ancic
à Chiasso
CHIASSO (ATS). - U n  des
p lus importants agents russes
en Angleterre au cours de la
Seconde Guerre mondiale,
John Caimcross, âgé de 69 ans,
a été arrêté mardi matin à la
douane de Chiasso et incarcéré
à Came pour exportation illé-
gale de devises.

L'ex-espion se trouvait mardi
matin dans le train Milan - Lu-
gano. A la douane italienne de
Chiasso, avant le contrôle
douanier, il est descendu du
train et s 'est rendu à une ca-
bine télép honique. Ainsi a-t-il
éveillé les soupçons des doua-
niers italiens qui l'on retenu
pour un contrôle. Au cours de
la fouille corporelle les doua-
niers italiens ont découvert,
dissimulés dans les sous-vê-
tements de l'homme une som-
me de près de 52 millions de li-
res (environ 80 000 panes).
L'ex-espion a ainsi été appré-
hendé sous le chef d'accusa-
tion d'exportation illégale de
devises.

Ultérieurement, une vérifi-
cation d'identité à permis aux
policiers de découvrir qu 'il
s 'agissait de John Caimcross,
un des plus importants espions
russes en Angleterre, au cours
de la Seconde Guerre mondia-
le. Son histoire ne fut  dévoilée
qu 'en 1977, lorsqu 'un quotidien
anglais révéla des indiscrétions
du contre-espionnage britan-
nique. Dans les anées 40 il
avait en effet été en contact
avec le fameux espion russe
Guy Burges en lui fournissant
des documents anglais ultra-
secrets.

Vellerat: commune libre?
VELLERAT (ATS). - La petite
commune de VeUerat, restée ber-
noise en raison des dispositions de
l'additif constitutionnel qui a per-
mis la création du canton du Jura
qu'elle souhaite toutefois rejoin-
dre, n'est pas satisfaite de la ré-
ponse donnée par le Conseil exé-
cutif bernois à son ultimatum qui
arrivait à échéance le 7 juin der-
nier. Mercredi, au cours d'une
conférence de presse et lors de la
fête de la Liberté (indépendance
jurassienne) célébrée en terre ber-
noise avec cinq orateurs, VeUerat a

Assemblée générale de l'ATS
7 nouveaux membres
au Conseil d'administration
BERNE (ATS). - La 88e as-
semblée générale de l'Agence
télégraphique suisse (ATS) a
élu hier à Berne sept nouveaux
membres au conseil d'adminis-
tration. Sous la présidence de
M. Théo Zingg, les 39 action-
naires présents, représentant
1384 actions sur 2000 ont ap-
prouvé à l'unanimité toutes les
propositions du conseil d'ad-
ministration. Pour la première
fois depuis 16 ans, l'ATS ver-
sera à nouveau un dividende,
en l'occurrence de 4% sur le
capital-actions de 1 million de
francs.

Deux femmes siégeront pour
la première fois au conseil
d'administration de l'ATS. Il
s'agit de Mmes Maryse Cava-
leri, présidente du conseil d'ad-
ministration du quotidien Le
Démocrate à Delémont et Ma-
rianne Wenk, journaliste Lau-
sanne, qui représentera la Fé-
dération suisse des journalistes
(FSJ). Les cinq autres nou-

le nombre

dant précisé que les délégués de
la Croix-Rouge avaient estimé au
début du conflit que 100 000 à
300 000 personnes étaient « affec-
tées» par ces événements dans
tout le Liban. Cette estimation a
pour but de faire connaître la
quantité de secours nécessaires à
destiner au Liban.

L'acheminement dès secours
dans ce pays pose de nombreux
problèmes, toutefois, jusqu'à lundi
soir, 157 tonnes d'aide dont 35 ton-

«Des auxiliaires de santé»
Un nouveau cours
de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse lance un
nouveau cours de préparation aux
soins de base destiné à des non-
professionnels qu'eUe présentait à
la presse, hier à Lausanne. Le but
de ce cours est d'apporter une
nouveUe contribution au dévelop-
pement des soins à domicUe et
dans les étabUssements médico-so-
ciaux une des grandes préoccupa-
tions du moment, programme sur
lequel M. Buenzod, vice-président
de la Croix-Rouge, s'expliquait
hier. M. Claude Perey, chef du Dé-
partement de l'intérieur de la santé
publique et président de la Confé-
rence romande des affaires sani-
taires, apportait le point de vue su-
ies besoins des cantons.

Ce cours, destiné à préparer du
personnel soignant auxiliaire non
professionnel rétribué et à temps
partiel, sera dorénavant donné en
Ueu et place du < cours pour auxi-
liaires-hospitaliers Croix-Rouge »
(28 heures d'enseignement théo-
rique et 96 heures de stage prati-
que). Il est ouvert aux deux sexes,
de 16 à 60 ans et est donné par des
infirmières diplômées. ActueUe-
ment, la Croix-Rouge suisse forme
les monitrices qui, dès l'automne
prochain, donneront dans diverses
localités du pays, ces cours orga-
nisés à l'intention de la population.
Rappelons qu'en Valais ont été
créés des centres médico-sociaux
régionaux qui doivent permettre
une action coordonnée au niveau
de chacune des parties du canton,
d'où l'importance de cette initia-
tive de la Croix-Rouge qui apporte
une aide non négligeable égale-
ment dans les hôpitaux, les soins
extra-hospitaUers, pour la protec-
tion civUe. En d'autres termes, se-
conder le personnel soignant pro-

annoncé que son conseU commu-
nal étudiait acrueUement la possi-
bilité de s'ériger en commune li-
bre.

L'Exécutif communal examine
la possibilité de sortir du canton de
Berne et examine les répercussions
fiancières. Les impôts cantonaux
qui seraient perçus seraient versés
sur un compte bloqué, afin d'évi-
ter d'éventuelles poursuites contre
les citoyens. C'est une somme de
55 000 à 60 000 francs que VeUerat
reçoit chaque année du canton de
Berne.

veaux membres du conseU
d'administration sont MM. Pe-
ter Schlâpfer, éditeur de YAp-
penzeller Zeitung à Herisau,
Ferdinand Andermatt, direc-
teur d'édition au Willisauer
Bote, WiUisau (LU), André
Luisier, directeur du Nouvellis-
te et Feuille d'Avis du Valais,
Sion, Bruno Wâber, directeur
d'édition des Freiburger Nach-
richten, Fribourg, et Jean-Ber-
nard Miinch, directeur finan-
cier et membre de la direction
générale de la SSR à Berne.

M. Peter MiiUer, directeur
technique de l'ATS, a indiqué
que l'agence prévoyait , avec la
collaboration de la Radio suis-
se S.A., la mise en place d'un
système d'archives électroni-
que accessible au public. Le 23
mai 1983 à Berne, l'ATS orga-
nisera un symposium consacré
aux multiples possibilités de
l'application de l'informatique
dans les médias.

O
nés de médicaments, y compris
des véhicules ont déjà pu parvenir
à destination a précisé le porte-pa-
role du CICR. Septante-quatre
tonnes, dont 23 tonnes de médi-
caments ont pu arriver par avion
au Sud-Liban, via Tel Aviv et 83 -
tonnes dont 12 tonnes de médi-
caments dans la vaUée de la Beeka
(centre du Liban), via Damas. En
outre, dimanche dernier, 4 tonnes
de secours médicaux ont pu être
acheminés de la Beeka Beyrouth.

fessionnel sans vouloir îe rempla-
cer, aide importante en période de
pénurie de personnel, mais aussi
pour permettre, par exemple, aux
personnes vieillissantes de rester
chez elles. Ce programme d'avenir
revêt une extrême importance, si
l'on songe que d'ici peu d'années
20 % des Suisses auront plus de 65
ans.

Tous renseignements à propos
de ces cours et _e la finance d'ins-
cription (environ 200 à 250 francs)
peuvent être obtenus auprès du
siège central de la Croix-Rouge
suisse, Rainmattstrasse 10, 3001
Berne. Simone Volet

• LUCERNE (ATS). - Un grou-
pement d'intérêts s'est constitué
afin d'étudier les besoins et les
possibilités d'implanter dans la ré-
gion de Lucerne une station de ra-
dio ou de télévision locale. Les
principaux journaux locaux, le
théâtre de la vUle de Luceme, l'As-
sociation des intérêts régionaux, le
Département de l'instruction pu-
blique du canton de Lucerne et la
Société de radio de la Suisse cen-
trale font partie de ce groupement.

Pour les trois collaborateurs
du téléjournal
ACQUITTEMENT
ZURICH (ATS). - Les trois coUaborateurs du Téléjournal qui
avaient été arrêtés lors d'une manifestation et inculpés de viola-
tion de l'ordre pubUc ont été acquittés. Le juge unique du tribunal
de district de Zurich leur a, en outre, accorde à chacun un dédom-
magement d'environ 3000 francs. Les trois hommes, un journalis-
te, un cadreur et un preneur de son, avaient été arrêtés lors de la
manifestation du 23 mars de l'année dernière. On leur avait tout
d'abord reproché d'avoir participé à la construction d'une barri-
cade, accusation qui devait se révéler assez rapidement infondée.
Le procureur avait cependant retenu contre eux le déUt de viola-
tion de l'ordre pubUc et réclamé des peines de 15 jours de prison
avec sursis.

Dans son jugement rendu public hier, le juge constate que la
procédure pénale engagée contre les trois coUaborateurs du Télé-
journal a été ouverte sur la base de témoignages hâtifs et objecti-
vement inexacts. Selon des témoins, les trois hommes auraient
participé à la construction d'une barricade, lors de la manifesta-
tion du 23 mars 1981. Le juge a cependant conclu à l'inexistence
des faits reprochés aux collaborateurs du Téléjournal et les a ac-
quittés, comme le demandait leur défenseur.

CFF: HORAIRE CADENCÉ
Le bilan du premier mois

BERNE-ZURICH (AP). - Un mois d'horaire cadencé montre que le nou-
veau système fait ses preuves et que le changement de rythme s'est effec-
tué dans les meUleures conditions. Cet avis exprimé par les Chemins de
fer fédéraux est nuancé par celui de nombreux travailleurs, en particulier
dans la région de Zurich, qui ne sont pas encore acquis à la nouveUe gril-
le horaire.

L'opportunité de modifications
importantes ne s'est pas manifes-
tée durant ce premier mois, a ex-
pUqué M. Hans Wagli, attaché de
presse de la direction générale des
CFF, à Berne, dans le cadre d'une
enquête élargie menée hier par
l'Associated Press (AP). Des chan-
gements devraient vraisemblable-
ment intervenir, lors du prochain
changement d'horaire, pour mieux
répondre aux besoins des travail-
leurs. Dans le domaine technique,
les CFF entreprennent actuelle-
ment les premières corrections et
les cheminots nourrissent l'espoir
qu'une solution paUie le manque
de personnel.

Les CFF ont examiné le fonc-
tionnement de l'entreprise de ma-
nière très critique, comme par le
passé, a assuré M. Wâgli. Le sys-
tème de l'horaire cadencé marche
« bien et même très bien ». Des
failles et des lacunes fondamenta-
les n'ont pas été détectées jusqu 'à
présent. Les retards épars enregis-
trés doivent être mis sur le compte

68e session de TOIT

De la confusion à l'échec
Après soixante ans de lutte pour construire la l'OIT, ou de venir à Genève répondre aux ques-

justice sociale par consensus entre les partenaires tions de cette dernière. En fait, trois problèmes
sociaux et les gouvernements, l'Organisation inter- sont en discussion devant l'OIT : le sort des syn-
nationale du travail vient de terminer hier à Ge- dicaUstes internés, le vide juridique créé par le
nève sa 68e session sur une note assez grave. Le gouvernement Jaruselski dans la législation du tra-
directeur-général, M. Francis Blanchard, a bien vaU, la reprise du dialogue entre les autorités et les
souligné que «les défis qui nous attendent ne sont syndicats,
pas au-delà de nos ambitions et de nos volontés»,
U n'en a pas pour autant cherché à dissimuler les Une Convention inapplicable
difficultés. Tout d'abord «la donnée obsédante de Cnîccpl'emploi»; puis «la dégradation des rapports hu- en OlUSSe
mains» qui se traduit par l'augmentation des Sur le plan technique, une convention et une re-
plaintes contre les violations des libertés syndica- commandation concernant les licenciements ont
les ; enfin « les graves malentendus entretenus par été adoptées par la conférence, après un travail
certains gouvernements souhaitant que l'OIT considérable de compromis entre travailleurs et
s'adapte aux réaUtés nationales. employeurs. A ce propos, le représentant des em-

L'admission de très nombreux pays où la prati- ployeurs du Venezuela a souligné que la législa-
que d'un politique démocratique de consensus tion trop stricte en matière de licenciement en vi-
n'est pas encore la règle en matière sociale, a f aus- gueur dans son pays avait bloqué les mécanismes
se les règles de l'OIT. Cette majorité d'Etats plus économiques : record d'absentéisme ; manque de
ou moins qualifiés pour faire partie d'une organi- motivation des travailleurs ; découragement des
sation où travailleurs, employeurs et gouverne- employeurs; «Un tel projet n'est pas générateur
ments sont sensés faire preuve d'indépendance de d'emplois, souligna-t-U ; U paralyse l'employeur du
jugement et de sens des responsabUités, constitue fait des charges sociales qu'U fait peser sur lui»,
une cible de choix pour la diplomatie soviétique. En Suisse, cette convention est inaccessible dans
Ainsi, dans la nuit de lundi à mardi, les émissaires l'état actuel de la législation ; ces principales dis-
russes ont-Us multiplié les démarches, visites, té- positions sont d'ailleurs recouvertes par les con-
léphones et télégrammes pour obtenir qu'un nom- vendons collectives.
bre suffisant d'Etats s'abstiennent lors du vote sur Dernière observation sur cette conférence -
le rapport du comité chargé de contrôler l'appU- l'échec complet de la commission des résolutions,
cation des conventions. Celui-ci contenait plu- dite « commission poUtique» de l'OIT. Les cinq ré-
sieurs pages condamnant la Pologne et l'URSS - solutions présentées ont toutes été rejetées par le
entre autres - pour la violation de la convention 87 bloc soviétique et ses alliés ; la question des tra-
sur la liberté syndicale, considérée par Jean Paul vailleurs arabes dans les territoires occupés par Is-
II comme l'une des plus essentielles. Il y eut 230 raëi par les Occidentaux ; les réfugiés, par les pays
voix pour, trois contre et 173 abstentions, le quo- du tjers monde ; l'application d'un strict tripartis-
rum assurant la validité du vote étant de 241. me, par ces mêmes pays ; l'emploi des jeunes aus-

L'OIT n'en a pas pour autant fini avec la Polo- sj. Le climat poUtique mondial, tendu l'extrême
gne. La procédure de plainte déposée par un re- par les événements du Liban, n'est pas étranger à
présentant des travaUleurs français est très con- __ cet échec né de la confusion, le premier depuis
traignante. M. Blanchard envisage même de se soixante ans.
rendre à Varsovie. Le Gouvernement polonais p.-E. Dentan
sera obUgé de recevoir une délégation tripartite de

Affaire Calvi: repercussions
BERNE (ATS). - Selon la Com-
mission fédérale des banques, une
délégation du conseU d'adminis-
tration et de la direction de la Ban-
que du Gothard a orienté à Berne
la Commission fédérale des ban-
ques sur les répercussions possi-
bles avec lès événements s'étant
produits autour du Banco Anibro-

des voyageurs, a estimé le porte-
parole de la direction des CFF.
L'horaire cadencé a franchi sans
encombres les chicanes des jours
fériés de la Pentecôte et des cour-
ses d'écoles. Les relations avec
l'étranger sont plus ponctuelles à
la frontière méridionale, alors que
des écarts «sans gravité » ont été
constatés au nord et à l'ouest.

Les plaintes, quant au change-
ment d'horaire, émanent principa-
lement des rangs des travaUleurs
qui font état de légers retards et
d'un appauvrissement de l'offre.
Le porte-parole des CFF a fait re-
marquer a cet égard que les usa-
gers du rail choisissaient leurs
trains d'une manière différente de
celle prévue par les initiateurs de
l'horaire cadencé. Certaines com-
positions sont pour cette raison
sous ou suroccupées. Le rallon-
gement ou le raccourcissement des
convois devraient corriger cet élé-
ment, comme la mise en service de
locomotives plus fortes.

siano. La commission s'est décla-
rée satisfaite des explications et
documents présentés ; eUe consta-
te qu'aucune mesure de nature ad-
ministrative n'est nécessaire.

Banco Ambrosiano possède
45 % du capital-actions de la Ban-
que du Gothard. Roberto Calvi, il
y a peu encore à la tête de Banco
Ambrosiano, a été retrouvé mort à
la fin de la semaine dernière à
Londres.

Jeudi dernier, le conseU d'ad-
ministration de Banco Ambrosia-
no avait demandé aux autorités de
surveUlance bancaire italiennes de
s'occuper des affaires du groupe
bancaire et financier. Un procès en

Un musée olympique
provisoire à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Sorties de leur oubU momentané depuis la ferme-
ture du musée de Mon-Repos, une partie des collections du Comité inter-
national olympique - une toute petite partie - sont disposées privisoire-
ment dans une salle louée avenue Ruchonnet , à Lausanne. Ce musée
temporaire, en attendant l'ouverture du vrai musée de l'olympisme, d'ici
1999 probablement, dans la propriété acquise Ouchy, sera ouvert au pu-
bUc dès le 1er juillet. Il a été inauguré mercredi en fin d'après-midi.

M. Juan Antonio Samaranch,
président du Comité international
olympique, et Mme Monique Ber-
lioux, son directeur, ont reçu de
nombreux Invités à cette occasion,
parmi lesquels M. Paul-René Mar-
tin, syndic de Lausanne, M. Ray-
mond Gafner, président du Comi-
té olympique suisse, qui s'est dé-
pensé sans compter pour présenter
ce qu'U pouvait des collections,

Congrès de la VPOD
Richard Mûller en grande forme:
«Il faut supprimer l'armée»...?
BÂLE (ATS). - Dans son adresse au 36e congrès de la VPOD qui
s'est ouvert mardi à Bâle, le président de l'Union syndicale suisse
Richard Mûller a fait un vigoureux plaidoyer pacifiste. Il déclare
en effet dans ce message qu'une condition de la paix est la sup-
pression de l'armement atomique et de toutes les armées du mon-
de. Avant cela, M. Mûller avait souligné le caractère inacceptable
des exigences des employeurs concernant le « gel » de la compen-
sation du renchérissement.

Le congrès avait été ouvert
peu avant par la présidente de
la VPOD, Mme Ria Schârer,
en poste depuis maintenant
douze ans. Elle a eu ainsi l'oc-
casion de saluer les nombreu-
ses délégations présentes, tant
suisses qu'étrangères. Parmi
ces dernières, la plus applaudie
fut celle du syndicat «Solida-
rité ». Autres personnalités pré-
sentes, le président du Grand
Conseil bâlois M. Adolf Neth et
le conseiller aux Etats socialis-
te bâlois Cari Miville.

Dans son discours, Mme
Schârer, s'en est notamment

en Suisse
seconde instance avait été ouvert
contre Roberto Calvi le 2J mai
dernier à Milan, concernant des
fuites de capitaux. Le financier
avait également fait parler de lui
en ItaUe à cause de ses liens avec
la loge P-2.

• STECKBORN (ATS). - Après
une partie de cartes qui a dégéné-
ré, un Yougoslave a tiré mardi
soir, à Steckborn (TH), sur un de
ses compatriotes avec un revolver
de calibre 5 mm, le blessant à la
tête et au thorax.

faisait aussi les honneurs de «son»
musée. Le but de ce musée provi-
soire est de montrer au pubUc, gra-
tuitement, l'histoire des Jeux en
s'appuyant sur de la documenta-
tion filmée et projetée, essentiel-
lement. Une partie de la bibUothè-
que se trouve aussi là et peut être
consultée. Un centre d'étude de-
vrait s'ouvrir en automne.

pris au slogan « Moins d'Etat et
plus de Ubertés» . Selon elle, si
cet appel devait aboutir à des
résultats, notamment dans le
domaine de la poUtique du per-
sonnel ou de la politique socia-
le, ce serait encore aux person-
nes défavorisées d'en souffrir
le plus. Plus généalement,
Mme Schârer a souligné que le
syndicat devait rester attentif
aux attaques contre la fonction
publique, tels que le contingen-
tement du personnel , la non-
compensation du renchéris-
sement ou la reprivatisation de
certains secteurs jusque là dé-
volus aux administrations.
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ARGENTINE: LE NOUVEAU CHEF DE L'ÉTAT

Un homme de dialogue...?

Le général Reynaldo Bignone

Theodorakis
furieux contre
Mercouri
ATHÈNES (AP). - Le compo-
siteur Mikis Theodorakis a en-
voyé une lettre acerbe au mi-
nistre grec de la culture, Mme
Melina Mercouri, se p laignant
que son travail soit ignoré par
son ministère.

Theodorakis, qui est égale-
ment député communiste, re-
proche à Mme Mercouri de ne
pas l'avoir consulté à propos de
la projection d'un film sur son
œuvre, Canto générale, au
cours du prestigieux festival
culturel «Europalia ».

«J 'aurais au moins dû être
informé sur la projection d'un
film étranger sur mon œuvre...
qui n'était même pas encore
sorti en Grèce », écrit-il.

Le compositeur ajoute que
les projets pour donner plu-
sieurs de ses œuvres au Festi-
val d'Athènes cet été par des
orchestres étrangers ont été re-
jetés par le Ministère de la cul-
ture. «Le ministère trouve-t-il
ma musique ennuyeuse?»,
conclut-il.

• ATHÈNES. - M. Farouk Khad-
doumi, chef du Département poU-
tique (affaires étrangères) de
l'OLP, est arrivé mardi à Athènes,
où U a été reçu par M. Andréas Pa-
pandreou. Le premier ministre
grec, selon l'agence ANA, a décla-
ré à son interlocuteur que le peu-
ple palestinien était engagé dans
une «lutte héroïque».

• PARIS. - Le Gouvernement
français a décidé de mettre à la
disposition du Liban 3000 tonnes
de céréales, a déclaré le premier
ministre français Pierre Mauroy
mardi soir dans un communiqué.
M. Mauroy ajoute que « trois mil-
lions de francs de médicaments,
correspondant aux besoins priori-
taires recensés par la mission fran-
çaise qui vient de rentrer de Bey-
routh vont être coUectés et ache-
minés» .

LIBAN
De nouveaux accrochages
(ATS/AFP/Reuter). - Le premier ministre israéUen, M. Menahem Begin,
a déclaré hier, à son retour de Washington, qu'une concordance de vues
s'était dégagée au cours de ses entretiens avec le président Reagan sur
«la nécessité d'évacuer du Liban toutes les forces étrangères, syriennes,
palestiniennes et, bien entendu, israéUennes». A Beyrouth, le Comité de
salut national s'est réuni hier sous la présidence de M. Elias Sarkis , chef
de l'Etat, en présence de tous ses membres. L'émissaire américain au
Proche-Orient, M. Philip Habib, s'est joint aux participants une demi-
heure après le début de cette réunion, qui est la troisième depuis la créa-
tion du comité. Selon la Radio nationale libanaise, l'émissaire américain
aurait transmis la réponse d'Israël aux propositions de l'OLP, entérinées
la veUle par les sept personnalités politico-religieuses qui forment ce co-
mité, visant à trouver une solution politico-militaire au face-à-face israé-
lo-palestinien de Beyrouth-Ouest.

Par ailleurs , le Gouvernement li-
banais a annoncé officiellement
aux Nations unies et à la Ligue
arabe qu'U ne renouvellerait pas le
mandat de la force syrienne de
maintien de la paix.

OLP :
appel à l'URSS

De son côté, l'Organisation de
libération de la Palestine a invité
l'Union soviétique à «saisir l'oc-
casion historique » que lui offre
l'invasion israélienne au Liban et à
se ranger aux côtés des combat-
tants palestiniens et de leurs alliés
libanais de gauche.

Sur le terrain, la situation de
Beyrouth-Ouest , dernier carré de
résistance de l'OLP et de ses alUés
Ubanais, semblait critique hier
après les raids aériens israéliens

BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Le général en retraite Reynaldo
Bignone, 62 ans, désigné lundi
comme 41e président argentin, est
considéré comme un homme de
dialogue qui entretient de bonnes
relations avec les dirigeants poli-
tiques et la presse.

Son nom a commencé à être
connu sous la présidence du gé-
néral Rafaël Videla, au début du
processus de réorganisation natio-
nale mis en -'-..c par les militaires
lors du coup d'Etat de 1976.

Il a demandé à faire valoir ses
droits à la retraite en décembre
dernier, en compagnie de dix au-
tres officiers de haut rang, quand
la junte militaire a demandé la dé-
mission du général Roberto Viola,
successeur du général Videla. La
crise poUtique ouverte alors devait
aboutir à la présidence du général
Leopoldo Galtieri, contraint à la
démission jeudi dernier.

Sa carrière militaire a commen-
cé en 1947, à sa sortie du coUège
militaire de la nation avec le grade
de sous-Ueutenant d'infanterie.

Il a servi dans plusieurs régi-
ments, devenant lieutenant en
1949, capitaine en 1954, et officier
d'état-major en 1959, ce qui lui
permit d'effectuer un cours de
perfectionnement en Espagne en
1962.

Il a accédé ensuite aux grades
de lieutenant-colonel en 1964 et

COÛT DE LA GUERRE DES MALOUINES

4 MILLIARDS
LONDRES (ATS/AFP). - La guerre des Falkland a coûté au moins un
milliard de livres (plus de 4 milUards de francs) à la Grande-Bretagne,
selon des estimations fournies par le ministre de la défense, M. John
Nott.

Cinq cents millions de livres devront être versés cette année pour cou-
vrir ce coût et au moins 250 mUUons par an au cours des deux prochaines
années, a indiqué le ministre mardi soir devant un groupe de députés
conservateurs.

Jusqu'à présent, les estimations de presse quant au coût de la guerre
allaient de 500 millions à 2 milliards de livres.

M. Nott a précisé que le coût du remplacement du matériel détruit lors
de la campagne des Falkland (bateaux, avions, etc.) serait intégralement
pris en charge par un budget additionnel à celui de la défense. Celui-ci
- 14 milliards de livres pour l'année fiscale en cours 1982-1983 - devrait
donc augmenter normalement l'an prochain de 3 % en termes réels (con-
formément aux vœux de l'OTAN) et ne pas être affecté par la guerre des
Falkland.

Un Breton premier
spationaute européen
PARIS (AP). - Le colonel de l'armée de l'air Jean-Loup Chrétien, 44 ans
le 22 août, célébrera en principe sa fête jeudi à 240 km d'altitude.

Ce Breton amateur d'orgue et de
voile, pUote de chasse et d'essais
jusqu'à sa sélection de « spationau-
te» , puisque tel est le terme re-
commandé par l'académie françai-
se, sera en effet à partir du lan-
cement du vaisseau triplace
«Soyouz T-6» depuis le cosmo-
drome de Baikonour, dans le Ka-
zakhstan, à 18 h. 30 (16 h. 30
GMT), le premier Occidental non-
américain dans l'espace, où il pas-

sur la périphérie sud de la ville, la
veUle, ainsi que les violents affron-
tements syro-israéliens pour le
contrôle de la route stratégique de
Damas.

Dix tués
et plus de 120 blessés

Dix personnes au moins ont été
tuées et 120 blessées dans la puis-
sante explosion, hier après-midi,
près de l'ancien hôtel Phoenicia
sur le bord de mer à Beyrouth-
Ouest, apprend-on auprès de l'hô-
pital américain où ont été trans-
portés les blessés.

Toutes ces victimes, dont une
majorité de réfugiés du Liban-Sud
qui avaient élu domicile dans cette
région des grands hôtels , désertée
depuis des années, sont des civils,
précise-t-on de même source.

colonel en 1970 et a servi notam-
ment comme chef du 6e régiment
d'infanterie.

Il a été nommé général de bri-
gade en décembre 1975, trois mois
à peine avant le coup d'Etat mili-
taire qui a renversé Isabel Peron,
alors que le général Videla assu-
mait le commandement en chef de
l'armée de terre.

Il a été directeur du coUège mi-
litaire en 1975, avec le grade de gé-
néral, commandant en second des
institutions mUitaires en 1976, se-
crétaire général du commande-
ment en chef de l'armée de terre
de 1978 à 1980.

Promu général de division en
1979, U a été commandant des ins-
titutions mUitaires en 1981, avant
l'accession du général Viola à la
présidence. - .

On pense également qu'en sa
qualité de général en retraite, U
aura moins de pouvoirs et de
«poids » politiques que le nouveau
chef des forces années, le général
Cristino Nicolaides, qui a succédé
au général Galtieri comme com-
mandant en chef des forces ar-
mées.

Comme la plupart des généraux
de sa génération, le général Bigno-
ne a joué un rôle important dans la
répression militaire contre les op-
positions de gauche dans le milieu
des années 1970, et a une soUde ré-
putation d'anti-communisme.

sera sept jours, du 24 juin au re-
tour prévu le 2 juiUet, en compa-
gnie de quatre cosmonautes sovié-
tiques dont deux attendent depuis
le 13 mai à bord de la station orbi-
tale «Saliout 7» .

Chrétien, remplacé en cas de
force majeure par sa doublure, Pa-
trick Baudry, 36 ans, représente en
fait beaucoup pour le Centre na-
tional d'études spatiales (CNES)
dont le président, Hubert Curien,
estime aujourd'hui que cette pre-
mière mission franco-soviétique
est d'une importance capitale pour
un éventuel programme de vols
spatiaux habités français ou eu-
ropéens. C'est d'aUleurs dans ce
sens qu'ont été orientés la plupart
des travaux qu'effectuera Chré-
tien.

Des fuites
au bac !
PÊRIGUEUX (AP). - Y a-t-il
eu au lycée Laure-Gatet de Pé-
rigueux des fuites concernant
le sujet des épreuves anticipées
du baccalauréat subies par les
élèves de première ? C'est en
tout cas ce, que des parents
d'élèves de la fédération An-
drieu ont affirmé à l'inspecteur
d'académie de la Dordogne.

Le nombre élevé de témoi-
gnages reçus a incité le rectorat
de Bordeaux à ouvrir une en-
quête. Si les faits sont prouvés,
l'épreuve sera annulée.

Mais on attend que les co-
pies soient corrigées pour com-
parer les moyennes obtenues
par les candidats de Périgueux
et celles des autres candidats
de l'académie.

Reste à déterminer d'où vient
cette fuite car, après une pre-
mière sélection par une com-
mission qui retient neuf sujets
puis trois, te choix définitif est
fait par un comité d'une dizai-
ne de personnes.

USA: des Japonais impliques
dans l'une des plus grandes
affaires d'espionnage industriel
SAN FRANCISCO (ATS/AFP). - Des employés qui Us remirent au total 622 000 dollars avant que
des sociétés japonaises d'électronique Hitachi Ltd le FBI lance son coup de filet.
et Mitsubishi Electronic corp. sont impUqués dans Le même agent « camouflé » a également été ap-
une des plus grandes affaires d'espionnage indus- proche dans le même but au début de cette année
triel jamais découvertes par le FBI (Sûreté fédé- par des employés de Mitsubishi, qui lui ont versé
raie des Etats-Unis). 22 000 dollars. Selon le FBI, chacune des deux fir-

, _ »,,, .. . »., .. mes ignorait les agissements de son concurrent.Les agents fédéraux ont en effet arrêté mardi en Au*siè &m °M a San Francisco> on se refuseCalifornie six personnes et lance des mandats a tout c
«
mmeiltaire> tandis qu>un des vice-prési-d arrêt contre douze autres'rendant au Japon pour dentg de mtsuhislû en Californie s'est déclaréavoir contribue au transfert de documents volés a <<ch é>> de voir le nom de sa „__,, mêI| a cela firme américaine IBM des Etats-Unis au Japon, genre d'affaireUne dernière personne est accusée de recel de do- D>après ,e t̂ère pubUc à San Francisco, lescuments voies. accusés recherchaient notamment des informa-

L'enquête avait commencé en novembre der- tions sur l'ordinateur 3081, un des plus récents de
nier, après que la Sûreté fédérale eut appris que la gamme IBM et le plus puissant,
des hommes d'affaires japonais, pour la plupart Une caution de 200 000 dollars a été fixée pour
des employés d'Hitachi, cherchaient à se procurer chacun des six employés arrêtés mardi et a déjà
des informations secrètes sur les ordinateurs et le été payée pour l'un d'entre eux par un des avocats
logiciel produit par IBM. Ces hommes d'affaires d'Hitachi. Os risquent chacun cinq ans de prison
furent alors mis en contact avec un agent secret à et une amende de 10 000 dollars.

Schmidt: le budget va mal
... et le gouvernement aussi
BONN (AP). - Le gouvernement du chancelier allemand Helmut
Schmidt s'est séparé après une réunion de «travaU très ardu» hier sans
avoir réussi à dépasser ses divisions sur le budget 1983.

Les ministres devraient se réunir
une nouvelle fois aujourd'hui pour
tenter de trouver un accord. Le
porte-parole du Gouvernement al-
lemand, M. Klaus Bolling, a indi-
qué que les ministres ont travaillé
«dans une atmosphère extrême-
ment concentrée » .

Les divergences entre ministres

Hussein
à Moscou
Les pressions
commencent
AMMAN (ATS/AFP). - Le roi
Hussein de Jordanie et la reine
Nour ont quitté Amman hier
matin à destination de Moscou
pour une visite d'une semaine
en Union soviétique.

Le souverain jordanien est
notamment accompagné du
chef du cabinet royal, M. Ah-
mad el Lawzi et de M. Hassan
Ibrahim, ministre des territoi-
res occupés et ministre des af-
faires étrangères par intérim.

Bien que cette visite soit
qualifiée à Moscou de «semi-
officielle» , on souligne de bon-
ne source à Amman l'impor-
tance de ce voyage en raison de
la situation au Liban et des ris-
ques d'une «généraUsation des
hostilités au Proche-Orient» .

Le roi Hussein, rappelle-
t-on, avait envoyé le 12 juin
dernier un message aux mem-
bres du ConseU de sécurité des
Nations unies mettant l'accent
sur la nécessité «d'exercer le
maximum de pressions sur Is-
raël» afin d'arrêter «le géno-
cide» au Liban.

THATCHER A L'ONU

LE DÉSARMEMENT
NEW YORK (ATS/AFP). - Les
arsenaux nucléaires des Etats-Unis
et de l'URSS pourraient être con-
sidérablement réduits sans pour
cela restreindre la sécurité, a dé-
claré hier à New York le premier
ministre britannique, Mme Mar-
garet Thatcher.

Prenant la parole devant l'as-
semblée générale des Nations
unies, Mme Thatcher - dont le dis-
cours a été boudé par la délégation
argentine qui a quitté la salle à son
arrivée - a dit que les espoirs du
monde résident dans des « entre-
tiens directs » entre les deux
grands. Selon elle, «une action dé-
cisive s'impose, et non pas seule-
ment des déclarations et des gels».

La course aux armements est à
l'origine de bien peu et peut-être
d'aucun des 140 conflits qui ont
éclaté depuis 1945, a cependant
fait valoir le chef du Gouverne-
ment britannique, et la Seconde
Guerre mondiale n'a été causée
par aucune course aux armements.
Au contraire, a-t-elle dit, eUe a dé-
coulé de la conviction d'un tyran
que ses voisins n'avaient ni les
moyens, ni la volonté de lui oppo-
ser une résistance effective.

Selon Mme Thatcher, les armes
nucléaires ne sont efficaces que
« dans la mesure où eUes empê-
chent la guerre» et, depuis 37 ans,

Ubéraux et sociaux-démocrates,
latentes depuis dix-huit mois, sem-
blent avoir atteint leur point cul-
minant à propos du budget.

Les observateurs politiques ju-
gent que ce conflit, qui ne porte
que sur « quelques» milliards de
marks si l'on se réfère au PNB du
pays, n'est que la partie apparente
d'un conflit plus profond, qui mine
la coaUtion gouvernementale.

« Si l'on considère les choses po-

Le général Zorn échangé contre
trois espions ouest-allemands
BERLIN (AP). - Un agent de renseignements est-allemand a été échangé
à Berlin contre trois Allemands de l'Ouest détenus à l'Est, a annoncé hier
la télévision ouest-allemande.

Un porte-parole du gouvernement de Bonn a refusé de confirmer ou
de démentir cette information.

Selon la télévision allemande, l'ancien chef d'état-major de l'aviation
est-allemande , le général Heinz Bernhardt Zorn, a été échangé contre
trois Allemands.

Le général Zorn, 70 ans, était emprisonné en France depuis deux ans.
Mardi, le ministère des relations extérieures avait annoncé qu'U avait été
Ubéré pour des raisons humanitaires. Le ministère avait refusé de dire où
et quand l'officier avait été Ubéré. Il avait également refusé de confirmer
des informations selon lesqueUes cette libération entrait dans le cadre
d'un échange de prisonniers.

Asile pour Goukouni
RABAT (ATS/Reuter) . - M. Gou-
kouni Weddeye, chassé de la tête
de l'Etat tchadien par les forces de
M. Hissene Habre, a reçu l'asUe
poUtique en Algérie, apprenait-on
hier de source algérienne autori-
sée.

Il se trouve actuellement à Al-
ger, où U est arrivé U y a quelques
jours en provenance du Came-

ces armes « ont maintenu la paix
entre l'Est et l'Ouest».

La guerre nucléaire, a-t-elle en
outre estimé, constitue certes une
«terrible menace», mais la guerre
faite avec des armes convention-
nelles est une «terrible réalité» .

Le risque primordial que court

sèment, écrivait mercredi Wilfned
Hertz-Eichenrode dans Die Weit ,
l'excitation durable des partenai-
res de la coalition n'est pas justi-
fiée par des faits. Néanmoins, U
faut la prendre au sérieux, parce
qu'elle révèle jour après jour que
ce gouvernement et cette coalition
ont perdu leur capacité d'action. »

La crise budgétaire a été enve-
nimée par la récente décision des
sociaux-démocrates pour se Uer
aux démocrates-chrétiens, à quel-
ques semaines des élections qui
doivent avoir Ueu le 26 septembre
dans ce pays.

roun, ont ajoute des responsables
algériens rejoints au téléphone de-
puis Rabat.

Les Forces armées du nord
(FAN) ont pénétré dans N'Djame-
na U y a deux semaines, forçant M.
Goukouni, alors président du gou-
vernement d'Union nationale de
transition (GUNT), à fuir au Ca-
meroun.

la paix, a ajouté Mme Thatcher, ne
réside pas dans l'existence d'armes
de genres particuliers, mais bien
dans le fait que certains Etats sont
prêts «à imposer des changements
à d'autres Etats en ayant recours à
la force ».

C'est là, a-t-eUe déclaré,
qu'U faut «agir et protéger ».




