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Les gangsters
GENÈVE (AP). - Lors dividus armés ont fait
d'un hold-up specta- irruption à la récep-
culaire à l'hôtel de tion du fameux éta-
luxe Beau-Rivage, des blissement cinq étoi-
gangsters inconnus les. Les gangsters por-
ont emporté un butin talent vraisemblable-
de plusieurs millions ment des perruques,
de francs durant la Ils ont menacé les
nuit de jeudi. La po- trois employés de
lice genevoise a indi- l'hôtel, puis les ont ti-
qué que les auteurs du gotés et réduits au si-
délit avaient fait main lence. Les brigands
basse sur de l'argent ont encore bandé les
liquide, des bijoux yeux de leurs victimes
ainsi que sur des chè- avant de les boucler
ques d'une valeur dé- dans une pièce voisi-
passant un million de ne.
francs.

C'est vers 2 h. 30 Finalement, les vo-
que trois ou quatre in- leurs ont entrepris de

200 enfants a cheval... et en voiture!
MASSONGEX (cg). - Deux cents élèves des
classes de 6e de Monthey et Massongex ont
visité le domaine du Rhône. Grâce à une ini-
tiative de M. Serge Rometti et de quelques
amis du cheval.

Pour la très grande majorité de ces garçons
et f illes, ce fut  les premiers contacts directs
avec le cheval. Le domaine du Rhône, centre
équestre important et connu, que dirige
M. Philippe Kunz, exerce un attrait tout par-
ticulier sur cette jeunesse qui a pu monter à

se volatilisent
vider le safe des
clients et les deux cof-
fres-forts de leur con-
tenu. La police gene-
voise a également
mentionné que les au-
teurs du délit avaient
en outre dévasté les
trois vitrines de la bi-
jouterie, sise dans le
hall de l'hôtel.

Les bandits ont par-
tiellement eu recours
à des clefs trouvées
dans les bureaux pour
ouvrir les 70 saf es ré-
servés à la clientèle.
Personne n'a été bles-
sé au cours de ce
« coup plusieurs fois

cheval ou se promener en char à bancs a tra-
vers le domaine, avec comme toile de fond ,
la Dent-de-Morcle (notre photo), les Dents-
du-Midi ou les Diablerets.

M. Georges Blum, de Bex, accompagné du
président et du secrétaire communal de Mas-
songex, respectivement MM. Ronald Vemay
et Freddy Barman, du conseiller municipal
Gérald Rapin (Monthey) par ailleurs prési-
dent de la commission des sports , ont honoré
de leur présence la f in de la journée.

millionnaire ».
Pour fuir , les ban-

dits ont emprunté la
voiture d'un client de
l'hôtel. Le véhicule a
été retrouvé plusieurs
heures plus tard à
Vandœuvre, à quel-
ques kilomètres de la
frontière française.
Depuis lors, les au-
teurs de ce gros hold-
up ont disparu sans
laisser de traces. Les
premiers éléments de
l'enquête n'ont pas
permis de préciser si
les brigands étaient au
nombre de trois ou de
quatre.

Mundial ¥1 Castro prive le Honduras
d'une qualification possible ̂«.ir*»

Le Honduras ne créera
pas la grande surprise du
premier tour du Mundial.
Un penalty accordé aux
Yougoslaves à deux minu-
tes de la fin par l'arbitre
chilien Gaston Castro lui
aura définitivement barré la
route du deuxième tour au-
quel participera par contre,
vraisemblablement, son
vainqueur du jour.

Il faudrait, en effet, dé-
sormais que l'Irlande batte
l'Espagne, ou au pire
qu'elle fasse match nul sur
un score supérieur à 1-1
avec les Espagnols, ce soir à
Valence, pour que la You-
goslavie se retrouve à son
tour éliminée.

Comme les Yougoslaves,
les Algériens devront éga-
lement compter sur un ad-
versaire pour obtenir leur
billet pour lé deuxième
tour. Leur victoire d'hier
soir sur le Chili (3-2) ne leur
ouvrira en effet les portes
du deuxième tour que si
l'Autriche battait ou faisait
match nul avec la RFA, ce
soir.

A Valladolid, la France a
par contre virtuellement as-
suré sa qualification en fai-
sant match nul avec la

ES STATIONS SONT PRÊTES...

NARBONNE (AP). - Les viticulteurs méridionaux ont rap-
pelé leur existence mercredi soir, en vidant près de 1000
hectolitres de vins italiens près de Narbonne , et en incendiant
l'un des quatre camions (notre photo) qui avaient refusé de
s'arrêter à leurs barrages.

Depuis plusieurs jours , les comités d'action viticoles, qui re-
groupent l'ensemble des viticulteurs, multipliaient les mises
en garde, notamment celui de l'Aude qui dénonçait la semai-
ne dernière la recrudescence des importations de vins ita-
liens : 720000 hectolitres en avril et 650000 hectolitres en mai,
malgré une grève des dockers du port de Sete (Hérault).

Ce ne sont pas directement les importations qui ont provo-
qué cette colère mercredi, mais l'annonce d'une prochaine ré-
colte abondante, estimée à 70 millions d'hectolitres, qui sus-
cite déjà des attitudes spéculatives de la part du négoce..Les
offres d'achat ont chuté depuis plusieurs semaines, les retraits
de vins achetés ne sont plus effectués et les délais de paiement
au producteur s'allongent. Conséquence : les cours baissent.

Cette situation , les viticulteurs ne l'admettent pas car la ré-
colte 1981, tout à fait normale, aurait dû permettre un parfait
déroulement de la campagne.

Tchécoslovaquie (1-1).
Seule une large victoire du
Koweït sur l'Angleterre la

Nehoda (à gauche) empêche Genghini de passer mais pas la
France de se qualifier. Téléphoto AP

priverait encore d'une qua
lification somme toute mé
ritée.

... à recevoir leurs hôtes
d'été. Chacune s'est appli-
quée à soigner encore da-
vantage l'accueil et la qua-
lité des prestations. La ré-
gion de Saivan-Les Maré-
cottes (notre photo) a mis
un accent particulier sur les
randonnées pédestres.

Photo NF



ECOLES DE PERSONNEL SOIGNANT

Subventions maintenues
Par 104 voix sans opposition, le Conseil national a décidé
de proroger l'arrêté allouant des subventions aux écoles de
personnel soignant jusqu'à fin 1983, et 1985 pour l'Ecole
supérieure d'enseignement infirmier de la Croix-Rouge. Il
s'agit là encore d'une question de répartition des tâches en-
tre cantons et Confédération. Comme tous les accords
n'ont pas pu être préparés, ces écoles doivent pouvoir
compter sur l'aide fédérale.

PRÉSIDENT DE LA COM-
MISSION, LE D.C. VALAI-
SAN PIERRE DE CHASTO-
NAY EXPOSE BRIÈVE-
MENT LA SITUATION. H
rappelle que ces subventions
arrivent à échéance au 31 dé-
cembre 1981. Les cantons ont
donné leur accord de principe
pour les prendre en charge. En
effet, les problèmes de santé
publique relèvent en tout pre-
mier lieu de leur compétence.
Comme l'expliqua le d.c. valai-
san, la législation fixant la ré-
partition des tâches n'a pas pu
être mise sur pied dans les dé-
lais prévus. D'autre part, toutes
les questions inhérentes au
transfert des subventions fé-
dérales ne sont pas résolues. Il
faut dire que ce n'est pas sim-
ple. La diversité des écoles de
personnel soignant oblige les
cantons à collaborer, par voie
concordataire principalement.
Les accords n'étant pas termi-
nés, il faut éviter un vide légis-
latif et ne pas priver ces écoles
d'une manne dont elles ont le
plus, urgent besoin. A l'instar
du Conseil des Etats, la com-
mission du National demande
de proroger l'arrêté.

De son cote, le Conseil fé-
déral estime qu'une prolonga-
tion de deux ans est suffisante
et devrait permettre aux can-
tons de s'entendre pour régler
le problème.

Répondre
à un besoin

qu'il est urgent de régler la
M. de Chastonay souligne question de la répartition des

encore les difficultés que ren- tâches. Non seulement elle ap-
contre ce secteur où la pénurie porterait un peu plus de clarté,
de personnel devient de plus en mais elle permettrait de rayer
plus vive. ce terme du vocabulaire des in-

Si l'on sait qu'en 1980, dans tervenants. Très à la mode ac-
notre pays, l'un des plus mé- tuellement , on l'emploie à tou-
dicalisés d'Europe, un Suisse tes les sauces, certainement
sur sept a fait un séjour en mi- sans savoir ce qu'il signifiera
lieu hospitalier, et que la durée exactement lorsqu'il devra être
moyenne de ce séjour est en mis en pratique !
augmentation (à l'exception M.-Pz

CONSEIL DES ÉTATS

Programme d'impulsion
et approvisionnement du pays

BERNE (ATS). - Les retards qu'accuse la recherche suisse dans
le domaine de l'informatique ont été le principal sujet de discus-
sion du Conseil des Etats mercredi. Pour combler cette lacune,
les députés ont accepté un nouveau « programme d'impulsion »
et ouvert un crédit de 51 millions de francs qui permettra notam-
ment d'organiser des cours de perfectionnement en informati-
que. Ils ont ensuite adopté, sans grandes discussions, la nouvelle
loi sur l'approvisionnement économique qui règle les principes
de la défense nationale économique.

Pays pauvre en matières pre-
mières, la Suisse ne peut défendre
sa place dans le commerce mon-
dial que grâce à sa capacité d'in-
nover. Pour cela deux moyens es-
sentiellement : la recherche et la
formation scientifique des person-
nes appliquant les résultats des re-
cherches. Le domaine qui connaît
actuellement l'évolution la plus ra-
pide est sans conteste l'électroni-
que et son application, l'informa-
tique. Or, c'est précisément dans
ce domaine que la recherche suis-
se présente certaines lacunes, sur-
tout en ce qui concerne le perfec- chef du Département fédéral de
bonnement, l'enseignement de l'économie publique, ces fonds
base (écoles) ayant déjà pris le vi- n'iront pas à des entreprises par-
rage. C'est donc dans ce domaine ticulières mais à des instituts fi-
que la Confédération veut « don- nancés par une branche industriel-
ner des impulsions», en finançant le, comme par exemple l'Institut
avec le secteur privé des efforts de suisse pour la recherche horlogère.
rattrapage. Rappelons enfin que le premier

Le crédit total de 51 millions se programme d'impulsion de ce type
divise en quatre parties : 13 mil- a été lancé en 1979. Il prévoyait un
lions serviront à créer des écoles crédit de 63 millions de francs
d'informatique de gestion à Lau- dont l'horlogerie était la principale
sanne et à Zurich. 17 millions per- bénéficiaire ,
mettront de mettre sur pied, tou-
jours en collaboration avec les ins- n*e £ .
titutions existantes, des cours de Défense économique
perfectionnement dans la cons-
truction de machines (à comman- La nouvelle loi sur l'approvi-
de électronique notamment). Grâ- sionnement du pays étend les pos-
ce à quinze autres millions, des ca- sibilités de défense économique de
dres du bâtiment pourront suivre la Confédération. Elle donne à cel-

des cliniques psychiatriques où
l'on tend à réduire le nombre et
la durée des hospitalisations),
l'on mesure d'emblée qu'à ces
augmentations ne correspon-
dent pas toujours celles des ef-
fectifs du personnel soignant
indigène. Et cela pour diverses
raisons. Dans la majeure partie
des cas, elles tiennent davan-
tage à des problèmes de struc-
tures et de qualité de l'ensei-
gnement, aux problèmes des
exigences posées par l'em-
ployeur dans l'exploitation de
l'établissement hospitalier, à
ceux enfin de nature psycho-
logique qu'à des questions ne
relevant que de la personnalité
de celui ou de celle appelé à
donner des soins aux malades.

Il précise cependant que
l'amélioration ne saurait passer
uniquement par la voie des
subventions. «C'est avant tout
l'affaire des cantons.»

Tous les groupes reconnais-
sent le bien-fondé de cette pro-
rogation. Au centre des discus-
sions de la répartition des tâ-
ches, plusieurs estiment qu'à
l'avenir il faut cesser avec ce
système de subventions fédé-
rales car c'est une compétence
des cantons et des communes.
En attendant, tous sont una-
nimes et admettent que la pro-
rogation de l'aide de la Confé-
dération est indispensable, en
l'acceptant.

Ce débat, comme la plupart
des objets traités sous la cou-
pole, montre une fois de plus

des cours sur des installations
techniques, notamment dans le
domaine de l'énergie. Enfin, six
millions serviront à promouvoir le
développement de capteurs pour
la technique de mesure et de régla-
ge, des dispositifs essentiels dans
les installations automatisées.

Ce dernier point a été le seul à
être contesté. Pour M. Hans
Letsch, un radical argovien, cet
encouragement direct de la recher-
che privée met en péril la liberté
de l'entrepreneur. Pas de risque,
lui a répondu M. Fritz Honegger,
chef du Département fédéral de
l'économie publique, ces fonds

COMPENSATION DE LA PROGRESSION A FROID

LE PARLEMENT N'EST PAS PRESSÉ
Les effets de la progression à froid doivent être compensés, mais
on préfère rester vague sur les moyens et le temps. C'est en tout
cas ce qui ressort du long débat consacré à cet objet mis sur or-
bite par trois motions. Main dans la main, la gauche et les dé-
mocrates-chrétiens réunissent leurs forces pour faire pencher la
balance. Résultat : les motions doivent être transformées en pos-
tulat comme le propose le Cons

« Les effets de la progression à
froid sur l'impôt sur le revenu des
personnes physiques doivent être
compensés périodiquement», dit
l'article 41 alinéa 4 de la Constitu-
tion fédérale. Phrase simple mais
ambiguë quant à l'interprétation.
C'est bien sûr cela que le Conseil
fédéral compte puisque depuis son
introduction dans la Constitution
fédérale en 1971, il se garde bien
de l'appliquer. Ainsi, le produit de
l'impôt fédéral direct a augmenté
de 182 % alors que les revenus se
sont accrus de 50 % en moyenne.
Des spécialistes en droit constitu-
tionnel se sont penchés sur la
question et affirment que l'article
constitutionnel oblige la compen-
sation intégrale et régulière de la
progression à froid.
Motions et... initiative

Forts des trois motions, qui les
concernent, les représentants du
peuple ont joué sur tous les fronts,
ce qui a provoqué un débat plutôt
rébarbatif, hormis l'une ou l'autre
intervention plus percutante. Le
radical bernois Otto Fischer ne
mâche pas ses mots et affirme
qu'il ne s'agit pas d'un cadeau de-
mandé au Conseil fédéral, mais du
remboursement de l'impôt perçu
en trop. Pour lui, l'article constitu-
tionnel est clair, et, dit-il, «nous
avons tous prêté serment, aussi
bien le Parlement que le Gouver-
nement en jurant que nous allions
appliquer fidèlement la Constitu-
tion et non... l'interpréter, Mon-
sieur le conseiller fédéral». Il
avoue encore son étonnement à
entendre plusieurs conseillers,
avocat ou juriste de profession,
qui osent prétendre qu'il faut être
souple avec la Constitution.

M. Ritschard n'aime pas du tout
ces propos et répond que la Con-
fédération a déjà fait des cadeaux
aux contribuables, en lui octroyant
des prestations non couvertes par
ses ressources.

L'ombre des difficultés de tré-
sorerie du Conseil fédéral plane
sur l'hémicycle et plusieurs inter-
ventions les rappellent. Du côté de

le-ci le droit d'agir non seulement
en prévision d'une guerre (comme
actuellement), mais aussi pour pa-
rer des graves pénuries indépen-
dantes de tout acte d'hostilité.

Dans le premier cas, elle peut or-
donner la constitution de réserves.
Pour prévenir d'éventuelles pénu-
ries, la loi lui donne la possibilité
d'enfreindre la liberté du commer-
ce et de l'industrie à condition que
ses interventions soient de portée
et de durée limitées. Le Conseil
des Etats a approuvé la version
que lui a soumise sa commission.

Il ne reste que quelques divergen-
ces mineures par rapport au projet
que le Conseil national a adopté en
mars dernier.

En bref
En outre, le Conseil des Etats a : ,

refusé, comme le National mer-
credi, de lever l'immunité par-
lementaire du conseiller natio-
nal Moritz Leuenberger
(soc/Zh) dans une affaire de re-
fus de témoigner ;

rejeté, comme le National hier,
une requête de M. Michel de
Preux tendant à introduire une
action pénale contre les mem-
bres des commissions des péti-
tions ;

pris acte sans donner suite de
quatre pétitions concernant la
santé publique, le droit de
l'avortement , la réforme pénale
et un tronçon de la N5.

U fédéral.

la gauche, on veut cette compen-
sation, mais surtout on entend ta-
xer les gros revenus, les punir.
C'est surtout une compensation
automatique qui inquiète la majo-
rité des intervenants.

Les sept péchés capitaux
de la progression à froid

Intitulant son plaidoyer, «les
sept péchés capitaux de la progres-
sion à froid» le libéral genevois G.
Coutau apporte des arguments in-
téressants.
1. Inconstirutionnalité : des som-

mes injustement perçues pour
équilibrer le bilan de la Confé-
dération.

2. Antifédéralisme : l'impôt direct
est une source privilégiée de re-
venu pour les cantons, elle leur
permet de garder son autono-
mie financière.

3. Injustice : ce sont les contribua-
bles, la classe moyenne surtout,
qui souffrent de la progression
à froid.

4. Tentation inflationniste : le fisc
tire parti de l'inflation, inflation
qui est un désastre pour l'éco-
nomie d'un pays.

5. Illusion politique : c'est un mar-
ché de crédit déloyal pour le
contribuable et le consomma-
teur puisque l'on ne dit pas qui
paie quoi. C'est une prime à la
démagogie.

6. Hypocrisie: nous nous flattons
de donner au citoyen le droit de

BELLES THEORIES
Quel jeu joue le groupe devant leurs électeurs l'an- sans le vouloir ils font son

démocrate-chrétien ? Il ne née prochaine lorsqu 'il jeu. Ceux qui l 'ont lancée
veut pas des motions, il ne
veut pas de l 'initiative (hor-
mis ceux qui font partie du
comité, dont Pierre de
Chastonay).

Que les socialistes qui
sont des centralisateurs
soutiennent le postulat, on
comprend, puisqu'il donne
plus de liberté au gouver-
nement. Mais les d.c. ? Es-
pèrent-ils couler la com-
pensation de la progression
à froid ? A les observer, on
a l 'impression qu'ils navi-
guent dans tous les sens.
Quel discours tiendront-ils

AIDE AU DÉVELOPPEMENT ET IDÉOLOGIE

M. PIERRE AUBERT
NE TRANCHE PAS
BERNE (ATS). - L'assise populai-
re de la politique suisse d'aide au
développement a fait l'objet d'un
débat animé hier au Conseil natio-
nal. A des députés radicaux qui le
sommaient de condamner « l'idéo-
logisation » de l'aide au dévelop-
pement par certains groupements
et organisations de gauche, le con-
seiller fédéral Pierre Aubert a ré-
pondu que ce n'était pas le rôle du
gouvernement. Il a par ailleurs
souligné l'effort d'information ac-
cru accompli par son département
à l'intention du public.

C'est une interpellation de M.
Silvio de Capitani (rad. ZH) à pro-
pos du symposium tenu l'an der-
nier à Berne sur le thème « Déve-
loppement = libération » qui a dé-
clenché le débat. L'interpellateur
estimait que le Conseil fédéral ne
pouvait demeurer silencieux à
l'égard de certaines thèses issues
de cette manifestation et contrai-
res à la politique officielle. Il a été
secondé par Mme Susi Eppenber-
ger (rad. SG), pour qui les Suisses
ne supportent plus d'être tour à
tour critiqués et priés de passer à
la caisse pour financer l'aide au
développement.

Deux députés socialistes zuri-
chois, Hansjôrg Braunschweig et
Doris Morf , leur ont rétorqué que
les critiques ne viennent pas seu-

se prononcer sur ses impôts,
mais la progression à froid est
une surcharge fiscale qui n'ose
pas dire son nom.

7. Progression incontrôlée du rôle
de l'Etat: en Suisse, la part de
l'Etat est encore moins impor-
tante que dans les pays qui
nous entourent, mais c'est chez
nous qu'elle progresse le plus
rapidement.

Pour Coutau et son groupe, la
progression à froid doit être éli-
minée, même avec tous les incon-
vénients que cela comporte. Mais
il faut mettre carte sur table et dire
ce qui va arriver (croissance de la
dette par exemple), c'est ainsi que
la confiance régnera entre les ci-
toyens et le gouvernement. Le
groupe démocrate-chrétien est
plutôt favorable au postulat. D ne
veut pas d'un automatisme rapide
et estime qu'il faut laisser une
marge au Conseil fédéral.

L'extrême gauche soutient le
postulat : on veut justifier cette
compensation, vider les caisses fé-
dérales et ainsi empêcher de nou-
velles dépenses sociales. Nous
sommes contre ces réductions li-
néaires qui favorisent une fois en-
core les gros revenus.

Les socialistes sont aussi pour la
formule du postulat et demandent
de suivre le Conseil fédéral. Os
sont d'accord sur le fond avec les
motionnaires, mais ne veulent pas
de l'automatisme des réductions
non plus. Le groupe UDC appuie
les motions, n pense qu'U est
temps de repenser les problèmes.
Selon lui, le Conseil fédéral devrait
soumettre une législation d'appli-
cation. Mais la compensation ne
doit pas être liée au projet d'har-
monisation fiscale.

s agira d'expliquer qu'ils
n'ont pas soutenu la métho-
de rapide pour les soulager
de lourds impôts ?

Si un événement chasse
l 'autre sous la coupole , les
«petits et moyens revenus »,
comme on les appelle ,
n'auront pas oublié, car
même en cette année élec-
torale ils auront à débour-
ser pour l'impôt fédéral di-
rect. A entendre les inter-
venants, leur position ne
ressemble pas à une tacti-
que pour donner plus de
chance à l'initiative, mais

lement de gauche, mais aussi de
droite. Des discussions telles que
le symposium incriminé sont en
outre utiles pour sensibiliser la po-
pulation aux problèmes du tiers
monde. Mme Josi Meier (d.c. LU)
a alors appelé tous les partis à re-

ZURICH. - Le Gouvernement zu-
richois a décidé de donner 100 000
francs à la Croix-Rouge suisse et
100 000 francs aux œuvres d'en-
traide des Eglises protestantes. Le
premier don est destiné à secourir
les victimes du Liban, le deuxième
est destiné aux populations du
Honduras et du Nicaragua.

BIENNE. - Réunis jeudi en as-
semblée générale à Bienne, sous la
présidence de M. Georges-Adrien
Matthey, les délégués de la Fédé-
ration horlogère suisse (FH) ont
examiné l'état actuel des travaux
devant conduire au regroupement
des associations professionnelles
de l'industrie horlogère. Comme
l'a indiqué la FH dans un com-
muniqué, l'assemblée a préavisé
favorablement un tel regroupe-
ment , qui figurera à l'ordre du jour
de l'assemblée générale de la
Chambre suisse de l'horlogerie,
prévue pour le 29 juin.

Le groupe radical, bien sûr, sou-
tient sa motion, tout comme les in-
dépendants.

M. Ritschard gagne

Le chef du Département des fi-
nances tient à remettre les choses
en place. Il affirme que le Consei
fédéral s'est occupé du problème
bien avant le lancement de l'initia-
tive. D'ailleurs il a l'intention de
respecter la Constitution à l'avenir.
Par contre, il ne veut pas d'un
automatisme. «? faut garder une
certaine flexibilité, nous ne devons
pas faire une politique aveugle,
mais tenir compte de la réalité,
nous ne pouvons pas vivre avec
des caisses de plus en plus vides.
Ce sont les chômeurs et les ren-
tiers qui en feraient les frais».

Il demande donc de transformer
les trois motions en postulats. Au
vote, le Conseil national suit cet
avis et accepte.

La motion Chopard est regrou-
pée par 75 voix contre 67. La mo-
tion des indépendants par 79 voix
contre 65. La motion radicale frise
la victoire par 78 voix contre 78.

La présidente Heidi Lang doit
trancher. Elle opte pour la voie du
postulat. Comme on le sait, la tra-
dition veut qu'en pareil cas on fa-
vorise la version du Conseil fédé-
ral, ce qui ne gâte rien en l'occur-
rence : c'était aussi celle des socia-
listes, son parti !

Rappelons que la motion est la
manière la plus rapide d'obtenir la
compensation de la progression à
froid. L'initiative, elle, est plus pré-
cise, mais il faut du temps. Le pos-
tulat, hti, admet une idée, un prin-
cipe, dont il faudra tenir compte
lors de projets ou de décisions,
mais il n'oblige à rien. M.-Pz.

sauront certainement l'uti-
liser lors de la campagne et
les impôts... Voilà un sujet
populaire.

On veut soulager les «pe-
tits revenus» selon les slo-
gans prônés tous azimuts,
mais ne pas faire bénéf icier
les classes p lus aisées.
D 'accord. Mais, à ne rien
entreprendre de concret, on
punit tout le monde et les
« petits revenus» continuent
d 'être les grands perdants.
Et cela au nom des princi-
pes sociaux.

Monique Pichonnaz

PAS
chercher un consensus dans ce do-
maine, et Mme Elisabeth Blunschy
(d.c. SZ) a souligné le large appui
accordé par le public aux institu-
tions privées d'aide au dévelop-
pement.

Refusant de se prononcer sur le
symposium, le chef du Départe-
ment des affaires étrangères, M.
Pierre Aubert, a souligné l'effort
consenti pour informer le public
sur les quelque 400 projets d'aide
en cours, malgré le manque d'ar-
gent et de personnel. Il a aussi ap-
pelé les parlementaires à mieux
renseigner leurs électeurs sur la
politique suisse d'aide au dévelop-
pement.

GENÈVE. - Jeudi ont pu avoir
lieu en Israël les premières visites
aux prisonniers palestiniens, an-
nonce le même jour le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
dans un communiqué. Les délé-
gués du CICR ont pu voir 18 pri-
sonniers palestiniens blessés, cap-
turés par les forces israéliennes
lors des combats au Sud-Liban.
Cette première visite s'est déroulée
conformément aux critères habi-
tuels du CICR, précise l'organisa-
tion humanitaire.
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175 ans!
Preuve...
flagrante d
notre
vitalité!
Pour vivre longtemps , il faut ^HFdevancer son temps. ^^^
Pour grandir, il faut avoir quelque
chose à offrir. Vitalité obligeant, vous
trouverez donc chez nous l'assortiment le pli
et le plus varié en instruments de percussior
vibraphones, batteries, etc. En plus, des cons
éclairés, un service compétent , de même que
de multiples possibilités d'essayer les
instruments et de les louer. 
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Sion, 15, rue des Remparts \ V^^
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visitez notre exposition de 

CARnELAGES y^r Votre cabaret
^mmmM porte-bonheur

Les ocrnieres nouveautés sont arrivées.
Notre exposition est ouverte tous les jours, y compris
le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27
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bourses! Walkman Stan-
dard SR 331. Touches
«talk», casque léger, 2 rac-
cordements.
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tapissiers
décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion
Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée -Tél. 025/71 24 08
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Centrale, 5514 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 nourrisson*: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valalsanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas. Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de 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 valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
5541 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 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 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 slerrois, 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. â 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, 2216 59; me 23
et je 24: Gindre, 22 58 08; ve 25 et sa 26:
Duc, 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion st environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dent». - 24 heures sur 24, <p 231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Sion (jour 22 50 57
/ nuit 22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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 Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettas ,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au. vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 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 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérln 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 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 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - 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
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-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 96
en hausse 35
en baisse 29
inchangés 32
cours payés 195

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

Hier, les ordres étaient en baisse
et l'ambiance décevante, ce qui a
provoqué, dans la deuxième moi-
tié de la séance de bourse, à Zu-
rich, un effritement des cours dans
tous les secteurs. Alors que la re-

TCS) Sachez reconnaître assez tôt
.les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
'ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
.sans visibilité..

'Conduire en 'gefitlërha'n

Conduire c'est prévoir

Association valalsanne femmes, 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-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS. - Dimanche 27 juin, course à la
face nord de la pointe de Mourty. Inscrip-
tions et renseignements chez Paul Kohi
(027) 43 22 30 (privé), 41 40 23 (bureau) ou
chez Danièle Millius (22 84 22).

MARTIGNY
Pharmacie ds service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 â 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville: tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h. 7
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 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. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes .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
â 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - 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 Pierre-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
de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage >.
CAS. - Assemblée générale vendredi 25
juin au motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Médecin de service. - En cas d'urgence en ¦ week-end et les jours de fête , tél. N° 111.
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 1212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

prise technique amorcée ces der-
niers jours semblait d'abord se
poursuivre dans la première moitié
de la séance, par la suite la plupart
des cours ont glissé en dessous des
niveaux pratiqués la veille.

Cette évolution doit être signa-
lée principalement dans les valeurs
financières, qui avaient connu jus-
que-là la faveur du public. Les ti-
tres de ce secteur ont réussi à se
maintenir avec une certaine diffi-
culté et l'on a vu l'action Villars
perdre à nouveau 30 francs.

Parmi les industrielles, les titres
du secteur des machines ont pu
tout juste consolider leur récente
avance. Aucun mouvement spécial
n'est à souligner ailleurs.

Le marché des obligations est
resté bien soutenu, d'une manière
générale.

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.04 2.14
Belgique 3.90 4.20
Hollande 76.— 78.—
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.80 2.05
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.58 1.68
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 750- 21 000
Plaquette (100 g) 2 050- 2 115
Vreneli 138.- 148
Napoléon 141.- 153
Souverain (Elis.) 150.- 162
20 dollars or 750.- 790
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 345.- 365

Pompes funèbres. — Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 66 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
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 41 41.
Taxlphone. — Service Jour et nuit, <~C
71 17 17.
Dépannage.-Jour et nuit: <& 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 6, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 261511.
Pollce. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux. 46 21 25.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 2315 15.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 23.6.82 24.6.82
Brigue-V.-Zerm. 90 90 d
Gomergratbahn 820 790 d
Swissair port. 685 682
Swissair nom. 620 622
UBS 2790 2780
SBS 280 280
Crédit Suisse 1670 1650
BPS 985 1010
Elektrowatt 2320 2300
Holderb. port 560 569
Interfood port. 5500 5550
Motor-Colum. 450 435 d
Oerlik.-Bùhrle 1140 1125
CiB Réass. p. 5900 d 5950
W'thur-Ass. p. 2470 2450
Zurich-Ass. p. 14450 14400
Brown-Bov. p. 890 890
Ciba-Geigy p. 1195 1200 d
Ciba-Geigy n. 555 562
Fischer port. 430 435
Jelmoli 1280 1275
Héro 2175 2170 d
Landis & Gyr 800 790 d
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 1930 1900 d
Nestlé port. 3220 3230
Nestlé nom. 1980 1975
Sandoz port. 3900 3900 d
Sandoz nom. 1430 1420
Alusuisse port. 485 480
Alusuisse nom. 165 164
Sulzer nom. 1700 1700 d
Allemagne
AEG 26.50 d 28
BASF 101 100.50
Bayer 96.50 88.75
Daimler-Benz 245 245
Commerzbank 114.50 115
Deutsche Bank 222.50 223
Dresdner Bank 120 120.50
Hoechst 92 91.50
Siemens 179 180
VW ( 119.50 120
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.75 38
Amax 40.75 43.75
Béatrice Foods 38 d 38 d
Burroughs 69.50 70.75
Caterpillar 76.75 77.75
Dow Chemical 43.50 42.25
Mobil Oil 46.50 48

Morue aux pommes
de terre
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
Morue aux pommes de terre

Préparation: 25 minutes -
Cuisson: 40 minutes.

Pour quatre personnes:
500 g de pommes de terre
fermes à la cuisson, 800 g de
filets de morue salée, 100 g
de beurre, 4 gousses d'ail, le
jus de 1 citron, 20 cl de crè-
me fraîche, 4 cuillerées à
soupe d'huile, 1 cuillerée à
soupe de persil haché, sel,

§ poivre.

S 
La veille, mettez les filets

de morue à dessaler dans un
| récipient rempli d'eau froide.
• Le lendemain, avant de les
• utiliser, faites couler un filet
5 d'eau dessus.
• Portez à ébullition une
• grande casserole d'eau non
S salée. Dès que l'eau com-
@ mence à frémir, plongez-y les
• filets de morue, pochez-les
8 simplement 1 mn. Egouttez-
© les, effeuillez-les et éliminez
• les arêtes et la peau. Réser-
• vez-les.
5 Epluchez l'ail et écrasez-le
• au presse-ail. Faites chauffer
\ l'huile dans une poêle et met-

% tez-y la morue et l'ail, poi-
• vrez. Laissez cuire à feu
• doux pendant 5 mn environ.
5 Epluchez les pommes de
5 terre, coupez-les en rondel-
• les de 3 mm d'épaisseur, la-
Q vez-les, essuyez-les dans un
9 linge. Placez-les dans un
• plat, assaisonnez-les légè-
5 - rement de sel et de poivre.
é Beurrez un plat à gratin,
• disposez-y les pommes de
2 terre en couronnes super-
• posées en intercalant des
• noisettes de beurre. Placez

S
1 la morue au centre, arrosez

du jus de citron et nappez de
> crème fraîche, laissez-la bien

S pénétrer. Mettez le plat au
• four et laissez cuire 30 à 35
• mn. Vérifiez la cuisson des
8 pommes de terre en les pi-
• quant avec la lame d'un cou-

S
teau: elle doit s'enfoncer fa-

. cilement. Saupoudrez de
0 persil et servez aussitôt.

$ Conseil culinaire
• L'épluchage de la pomme
2 de terre ne doit pas s'effec-
• tuer à l'avance. En effet, sans

23.6.82 24.6.82
' AZKO 18.50 18

Bull 9.50 d 9.50 d
Courtaulds 2.85 d 2.80 d
de Beers port. 7.50 7.75
ICI 11 11 d
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 67 66.75
Unilever 112.50 112.50
Hoogovens 10.75 d 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
23.6.82 24.6.82

Air Liquide FF 455 450
Au Printemps 130 134
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31.25 31.50
Montedison 92 88.50
Olivetti priv. 1980 1840
Pirelli 1250 1225
Karstadt DM 202.50 203
Gevaert FB — 1755

FONDSTDE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 345 355
Anfos 1 134.50 135.50
Anfos 2 113.50 114
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 H90 1200
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio - 462 472
Swissfonds 1 185 188
Swissvalor 62.50 63.50
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 490 505
AMCA 26.75 27
Bond Invest 56 56.25
Canac 72.25 72.75
Espac 70 70.50
Eurit 113 114
Fonsa 85.25 85.50
Germac 78.50 —
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest 98.75 99
Pacific-Invest. 106.50 107.50
Safit 259 260
Simma 187 188
Canada-Immor — —
Canasec 498 508
CS-Fonds-Bds 56.75 57.75
CS-Fonds-Int. 62.75 63.75

Ne révèle pas aux autres
le malheur qui te frappe.

Pindare

leur peau les pommes de ter-
re s'oxydent et prennent une
couleur grise. Si vous avez
vraiment à le faire, conser-
vez-les alors dans l'eau ou
dans un linge humide, à con-
dition que ce ne soit pas
pour les faire frire ou sauter.
Pour les éplucher, si vous
n'êtes pas d'une grande dex-
térité avec un couteau, le
meilleur instrument nous
semble être le couteau éco-
nome dont le pointe est très
pratique pour ôter les yeux.

Votre santé
Est-il nuisible de prendre

du thé, du café... Quelle est
la quantité autorisée?

Ne vous privez pas (tota-
lement) de café ni de thé. Se-
lon votre goût, vous pouvez
prendre thé ou café car,
dans les deux, la dose de ca-
féine et pratiquement la
même. N'oubliez pas que les
cafés décaféinés (20 mg)
contiennent encore assez de
caféine pour vous exciter no-
tablement, à partir de la cin-
quième ou sixième tasse.

Quoi qu'il en soit, ne vous j
privez pas de café : vous •pouvez en prendre deux tas- #
ses par jour sans problème. S
Au- delà de deux, vous res- i
sentirez une certaine action Jsur votre nervosité, et, par là j
même, sur tout l'organisme §
(cœur, peau, etc.). •Le thé contient parfois au- Jtant de caféine que le café, %suivant les espèces de théier. •En plus de la caféine, il con- •
tient, comme le café, de la §
théophylline et de la théobro- •mine, mais en plus grande •
quantité. Théophylline et j
théobromine ont une influen- •ce sur le cœur, en Paccélé- •
rant, sur le rein, en le faisant Jfonctionner, et sur le sys- J
tème nerveux, en l'excitant. •Donc, comme le café, pas ?
plus de deux tasses de thé %par jour dont la deuxième, •dans les deux cas, obligatoi- Jrement avant 17 heures.

BOURSE DE NEW YORK

23.6.82 24.6.82
Alcan 18 Vi 17%
Amax 20% 20
ATT 51 50%
Black & Decker 24% 24'A
Boeing Co 15Vi 15Vi
Burroughs 34 33 Vi
Canada Pac. 20% 20 Va
Caterpillar 37 Vi 37 Vi
Coca Cola 35% 34%
Control Data 24% 24%
Dow Chemical 20 Vi 19%
Du Pont Nem. 32% 33%
Eastman Kodak 72Vi 72%
Exxon 27% 27%
Ford Motor 24% 24%
Gen. Electric 63 Vi 63 Vi
Gen. Foods 37 Vi 36%
Gen. Motors 46% 46 Vi
Gen. Tel. 26% 27 Vi
Gulf OU 26% 27%
Good Year 24 23%
Honeywell 68 67%
IBM 61V4 60'/i
Int. Paper 36 Vi 36'/i
ITT 23% 23%
Litton 42% 43%
Mobil Oil 22% 23%
Nat. Distiller 19% 19
NCR 55% 53%
Pepsi Cola 38Vi 38Vi
Sperry Rand 22% 22%
Standard Oil 42 41
Texaco 28% 29
US Steel 19 Vi 19
Technologies 37% 38%
Xerox 32% 32 Vi

Utilities 106.83 (+0.70)
Transport 317.00 (+0.30)
Dow Jones 810.41 (-2.76)

Energie-Valor 105.75 107.75
Swissimmob. 61 1155 1165
Ussec 557 567
Automat.-Fonds 67.75 68.75
Eurac 245 247
Intermobilfonds 63.25 64.25
Pharmafonds 152 153
Poly-Bond int. 64.50 65
Siat 63 1145 1150
Valca — 57.50
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier succès de Michel Lang Des aventures avec Charlton Heston
LE CADEAU LA FUREUR SAUVAGE
avec Claudia Cardinale, Pierre Mondy et Clio Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Goldsmith La flic, Edwige Fenech, mène l'enquête
A 22 h. 15 - Pour adultes -18 ans LA FLIC CHEZ LES POULETS
LA TOUBIB OU RÉGIMENT
Film sexy ai  PI II III 11 s ŝ^î MlliMH'l lillilM

BWiPpWlwl MME MHJHJ Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Î ^IWl ̂ v lil>'liÉiÉIW H Lin formidable film d'aventures...TiimïïlHTiI'h I s»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» CONAN LE BARBARE
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans avec Arnold Schwarzenegger
Simone Signoret et Pilippe Noiret dans un 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂film remarquable IJ^̂ S T̂LTTTTTI H3TV7VI B
L'ÉTOILE DU NORD llll'llll llil HlXlSnlftHld'après le roman de Simenon «Le locataire» îi«k«é »̂l»l*±«*̂ lîs»»» «̂«»l "''¦¦¦ "'¦s»

m, m Ami^MUiTnTÏÏTl f̂c Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
l' I l l I l l I l B  BiSirnEcll Bud sPencer dans de nouvelles et folles
ĵ Ĵ ĴJ^̂ ^̂ Lii H!H£u<LlAi£ } aventures...

Re|âche ON M'APPELLE MALABAR
' Deux heures de rires et de bagarres...

U.T.l.H IŒŒ nriHpHBlliRICe soir à 21 heures-16 ans ¦» 1 T,m HUs&lfilaMIP
MEURTRE AU SOLEIL
Un film de Guy Hamilton qui fait du charme, Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
qui parle drôle, qui est joué fringant et qui Sean Connery dans
crépite de toutes les stars: Peter Ustinov, GOLDFINGER
Maggie Smith, Jane Birkin, etc.. Un des meilleurs «James Bond» I
™.?.ili ure.s '18 ans A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
FRISSONS AFRICAINS V o - S -tit fr
Un film erotique comme vous n'en avez ja- COURS SEXUELS D'ÉTÉ
mais vu I Strictement pour adultes avertis

H
T̂ Ê̂-Ê Ê̂WMmsm ..?naturellement

MA FEMME S'APPELLE REVIENS Jj Êk Bfc.

Bkj I IJ . I pfflflrMvjTI V̂H SI maF -̂*£j~ï/!k&- 5\S SI

Ce soir à 20 heures -18 ans
UN JUSTICIER DANS LA VILLE N ° 2
Charles Bronson dans le nouveau film de Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
Michael Winner
A 22 heures-16 ans __^«_____ «_—
MEURTRES À LA SAINT-VALENTIN
Sélection officielle à Avoriaz 1982 __¦-_

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche 
^^^^^^à 14 heures et 20 h. 30-18 ans l̂fl PJÎ PJSIIT^̂ V^LIV

Cent minutes de suspense et d'angoisse I ^T^^^^^T^T T\ m̂9 #¦¦
RÉINCARNATIONS I I  * W M T V
Nerveux ou impressionnables s'abstenir! I I I  I I  I *

~
J~Tm^mmmmm^L\Vendredi et samedi à 22 heures-18 ans ¦PJHPJÉP! HlPjBPJBEn nocturne pour public averti! F̂ lr̂ ^ïWVESTIAIRE POUR FILLES MmalisMfltrmU ^La fin des tabous sexuels j  Ufil 11 « I

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-16 ans Bilî j ŷ£V|j9
Brook Shields, l'héroïne de «Le lagon bleu»,
dans le dernier film de Franco Zeffirelli
UN AMOUR INFINI lifllMMIir f̂lCTl BBI'i'JEfilllBElle a 15 ans, il en a 17... C'est la version mo- H
derne de «Roméo et Juliette» ^  ̂ j ^r
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DES POPCORKJ?
VOUS ALLEZ. ME
BOMBAEDER AVEC
DES popcoau ?(S

«ET»O.C0LDW7N-»Viyt» IHC

f WOW ! UOUS ALLOUS \ '̂  
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AII\\ ~i MAuseR DES POP - I ^̂ £&) F ML S\ COIZK1 EKJ TE BOM- / 5̂?ÇÇÇ\5/ ^̂ **. "

*̂**"^̂  DUT , renom HHH scuvict , tue. ?(Û9

HAH COHMFHT U T«OUVtRÎ
OH NE MIT p«J ob II tir '
Mit... w

KM wêêêmm «s
Chaîne sportive

Coupe du monde
de football
17.05 RFA - Autriche

En Eurovlsion de Gijon.
19.10 Angleterre - Koweït

En différé de Bilbao
20.57 Espagne - Irlande

En Eurovlsion de Valence
22.50 RFA-Autriche

10.30-12.15 env. Ouverture
du tunnel de la Furka
Voir TV suisse alémanique

14.00 Hippisme
CHIO. Coupe des Nations,
2e manche.

17.40 Point de mire
17.50 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées
3e épisode. D'après
l'œuvre de Myriam et Gas-
ton de Béarn.

18.45 Dessins animés
19.00 Belle et Sébastien
¦ 5. La valise de Norbert.

19.30 Télélournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

1er épisode: La fille de
Barnes. Avec: Barbara Bel
Geddes, Jim Davis, Patrick
Duffy, Linda Gray, Larry
Hagman, Charlene Tilton,
Victoria Principal, etc.

20.50 Histoire de la vie

1.11 était une fois l'univers.
21.45 Téléjournal
21.55 Tour de Suisse

10e étape : Berne-Zurich.
22.05 Nuits d'été: Nocturne

A Blgger Splash
Film de Jack Hazan. Avec:
David Hockney, Peter
Schlesinger, Celia Birtwell,
Mo McDermott.

Chaîne sportive 12.30
Coupe du monde
de football

rmdlê(j Ê̂) 9.03
. 9.30

1.30-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 La chronique

de Philippe Golay
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute 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

Y ll Hn6ï TCUCtUNT MI Jt mVmM
[ NI SAIS HtNE PAS OU NOUS «̂ S**
^ sontiM...ru LE SAII, ̂ s~Ŝ ^T
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Chaîne sportive
Coupe du monde
de football
Voir TV suisse romande

8.15 TV scolaire
10.30 Ouverture de la Furka
12.15-17.30 Coupe du monde

de football
En alternance:
14.45 CSIO

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Télélournal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Siegfried & Roy
20.55 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 DleSpur

fûhrt zum Haten
¦ Film américain de Robert
Parrish (1951), avec Bro-
derick Crawford et Betty
Buehler.

23.15 Coupe du monde
de football

23.30 CSIO
Grand Prix d'Allemagne.

24.00-0.05 Téléjournal

17.10 Coupe du monde
de football
Allemagne - Autriche, en
direct de Gijon.

19.10 Téléjournal
19.15 Escrava (saura (7)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documentaires

de «Reporter»
21.40 La priglone

Film de David Wickes, avec
George Muralle, James
Laurenson, James Maxwell
et Ann Curthoys.

23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme

Tour de Suisse.
23.30-0.30 Aujourd'hui

au Mundial
Téléjournal

12.10 La vérité
tient à un fil (20 et fin)
Feuilleton de Pierre Goû-
tas.

12.30 Les visiteurs du Jour
Une émission d'Anne Sin-
clair.

La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de mldl
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
Spectacles-première

11.30

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00
17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
En direct
du Festival de Spa
par Janry Varnel
Journal de nuit
Festival de Spa (suite)

22.30 Journal de nuit
22.40 Festival de Spa (suite)
24.00-6.00 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 italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Radio éducative
Pour les élèves
de 10 à 16 ans
Concours de contes

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
La Chine d'hier

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage.
Œuvres
de Dimitri Chostakovitch

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. Beeethoven

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Gérard Suter
14.00 Réalités

«L'autre parallèle - ima-
ges » Trentième et dernière
émission de la série con-
sacrée aux tarots

15.00 (s) Suisse-musique
B. Marcello, L. Marenzio

17.00 (s) Informations

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
17.05 Coupe du monde

de football
RFA - Autriche, en direct
de Gijon.

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 La grande affiche

Variétés avec: Alain Sou-
chon, Carole Laure, Michel
Jonasz, Alain Chamfort,
Alain Bashung, Charlélie
Couture, Amélie Morin, Re-
naud, Lewis Furey, Fabien-
ne Thibeault, etc.

21.40 Marlon (4)
Série de Jean Pignol.
Avec: Mylène Demongeot,
Marie-Claire Achard, Jac-
ques Anton, Philippe Ca-
roit, Brigitte Defrance, Ma-
rlus Laurey, Huguette So-
riano, Florent Pagny, Jean-
Marc Marquet, etc.

22.35 TF1 actualités
23.00 Coupe du monde

de football
Angleterre - Koweït, en dif-
féré de Bilbao.

10.30 A2 Antlope
11.05 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire

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

Le secret
des Vailncourt (5)
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa.

14.00 Aujourd'hui la vie
Entretien avec Vittorio
Gassman.

15.05 Tennis
A Wlmbledon.

18.00 RécréA2
Mes mains ont la parole.
Casper et ses amis, le petit
écho de la forêt.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial coupe du monde
20.00 Le Journal de l'A2
20.35 Des chiffres et des lettres
20.55 Coupe du monde

de football
Espagne - Irlande, en di-
rect de Valence.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Clné-club:

Passeport pour Plmllco
¦ Film d'Henry Cornélius.
Avec: Stanley Holloway,
Hermione Baddeley, Mar-
garet Rutherford, Paul Du-
puis, Basil Radford, etc.

17.05 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz bandes
par Bruno Durring

18.30 Sciences au quotidien
Poésie populaire
de l'Amérique latine (1)
par J.-Ch. Spahni

18.50 Per I lavoratorl italiani
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Entretien avec Maurice
Chappaz à propos de son
voyage au Liban, par Irène
Lichtenstein

20.00 (s) Le concert du vendredi
Transmission différée du
concert donné, dans le ca-
dre du Festival internatio-
nal de Lausanne par le
London Sinfonietta
W.A. Mozart, H.W. Henze,.

22.00 (s) Les yeux ouverts
Réflexion sur les frontières
entre l'art et l'artisanat, sur
l'emploi des matériaux et
leur destination

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

Couleur 3: musique et informa-
lions 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).

y wf à. f r\qk n'̂ jmmt &B

Festival son et lumière
Pour tout le pays : d'abord ensoleillé, puis orageux

par l'ouest et le sud. 24 à 28 degrés cet après-midi. Zéro
degré proche de 3500 m. Vent modéré du sud-ouest.

Evolution : samedi nombreuses averses, plus frais ;
dimanche amélioration dans l'ouest et le sud.

A Sion hier: belle journée estivale, 25 degrés.
A 14 heures : 20 à Zurich et Berne, 22 à Genève, 25 à
Locarno, 5 au Santis (beau partout) , 16 (très nuageux) à
Amsterdam , 18 (très nuageux) à La Corogne, 21 (serein)
à Lisbonne et Innsbruck , 24 (serein) à Las Palmas, 27
(serein) à Madrid et Malaga, 28 (peu nuageux) à Milan
et Alicante, 30 (serein) à Athènes, Palma, Tel-Aviv et
Rome, 32 (serein) à Palerme, 43 (serein) à Tunis (ouf !).

Les jours de pluie en mai 1982 (suite) : Bâle,
Corvatsch, Davos et Altdorf 11 jours, Pilate 12, Santis,
San Bernardino et Fahy 13, Saint-Gall, Weissfluhjoch ,
La Chaux-de-Fonds, Chasserai et La Dôle 14 jours.

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

Moto, le grand retour.
21.35 Des voix venues

de la mer?.
Marius, qui es-tu? Avec:
Georges Moustaki, Roger
Garaudy, Henri Verneuil,
Lucien Clergue, Alain
Bombard, Robert Castel,

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.25 Téléjour-
nal. 14.30 CHIO d'Aix-la-Chapelle.
16.45 Coupe du monde de foot-
ball. 19.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Coupe du monde de football.
23.00 Le fait du jour. 23.30 Kaz &
Co., série. 0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Die Pinnwand. 16.20
Pénélope et le perroquet. 17.00
Téléjournal. 17.08 Télé-Illustré.
18.00 Le chien policier Murmel.
18.20 Western von gestern. 18.57
Les programmes. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Der Alte, série. 21.15 Chè-
res vieilles connaissances. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 23.05
Das Ding (1), téléfilm. 0.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.30 Biologie (11). 19.00
Wortwechsel. 20.00 Let's rock.
20.30 Das beste aus beat, beat,
beat. 21.00 Sciences, techniques
et environnement. 21.45 Marché.
23.30-24.00 Introduction au droil
sur l'héritage.

AUTRICHE 1. - 10.30 Assja, eine
unerfullte Liebe, film. 12.05 ¦
Hande noch, der Meister kommt,
série. 12.20 Panorama. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Les Wombles. 17.30 Matt et
Jenny, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Der Alte, série. 21.20
Made in Austria. 22.15 Studio
nocturne. 23.15-23.20 Informa-
tions.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variété
15.00 Disques pour les malades
16.05 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00.1.00
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revuede presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo

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

cornol Revue.
20.35 llsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radio nuit

J
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Quel que soit votre sens critique, vous découvri-
rez rapidement que l 'Escort XR3 ne souffre
aucun compromis. I*£f7 ffll^k^fl boîte 5
vitesses sans supplément de prix afin de réduire
la consommation de carburant. 5,7 là  90 km/h,
7,71 à 120 km/h, 9,91 en cycle urbain. Une aéro-
dynamique brillante avec un Cx de 0,375, spoiler
avant et bécquet arrière, allumage électronique.
¦fiTfïTiCT J2àfifl 782 km/h en vitesse de pointe,
deO à 100 km/h en 9,7 secondes. Moteur CVH

de 1,6 litre, culasse à flux transver-
sal, chambres de combustion
hémisphériques, carburateur à
reg istre Weber. -

IWiWl'HtilH'IIFPJ?!! trac-
tion avant, suspension à quatre
roues indépendantes, amortisseurs
à gaz, pneumatiques à section
large 185/60 montés sur des j antes

Ford Escort XR 3 [Ĵ  Q

[gj ANNONCES DIVERSES jjH
A vendre

tulles
1600 pièces
(env. 120 m8)

lucarne

Tél. 027/23 58 84
dès 19 heures.

36-301909

Hôtel-restaurant GRAND-MUVERAN
M. Serge Ricca-Bornet
Ovronnaz -Tél. 027/86 22 26
vous propose
vendredi 25 Juin, dès 19 heures

grand buffet Scandinave
Fr. 33.-. Places limitées.
Veuillez réserver vos tables au 027/86 22 26 ou
86 26 21. 89-126

Nous vendons

toujours
des cabines de douche et appareils
sanitaires à des prix

fortement réduits
Exposition: avenue de la Gare 29 à
Chavannes-Renens
Ouvert les après-midi et le samedi ma-
tin

Pecador S.A.
Tél. 021 /34 10 63 et 35 32 53.

A vendre de particulier

plusieurs salons neufs
à des prix exceptionnels.

Pour plus de renseignements, veuillez appeler le
027/22 9214.
En cas d'absence, un répondeur automatique vous
informera sur les directives à prendre.

89-42748

en alliage léger de 5Vz". W"'̂ ^̂ '̂
WW KXZïïTÏÏ&K&n double circuit de freinage en Ŝ .-... 

^diagonale avec disques ventilés à l 'avant

sièges baquets
garnis de tissu,
volant sport à
deux branches,
radio-stéréo avec
touches de pré- \
sélection et lecteur de cassettes, montre numé-
rique multi-fonctions, contrôles de fonctions à
microprocesseur. Entre autres choses.

garantie contre les perforations par la corrosion,
système d'échappement alumine, normes alle-
mandes de qualité pour le matériel et la finition.

Urgent!
A vendre
baraque
de chantier
ou dépôt
dim.:20 x 6 m.
Prix à discuter.
S'adresser à Germain
Dubuis, Savièse
Matériaux
de construction.
Tél. 027/2511 79

027/31 18 33.
36-28779

Occasions
1 grande table en chêne, 1 tiroir, 170 cm larg. x

80 X 78 cm haut. 145
1 joli buffet en chêne, 160 cm larg., 130 cm

haut., 50 cm prof. 135
1 chambre à coucher ancienne, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoi-
re 3 portes, le tout 365

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
1 téléviseur portatif noir-blanc, 50 x 35 cm,

Grundig 85
1 remorque pour vélo, 65x95x30 cm, bon état 125
1 vélomoteur Pony, moteur Sachs, 2 vitesses

manuelles 550
1 vélo sport pour homme, 5 vitesses 185
1 vélo sport pour homme, 3 vitesses 145
1 robuste vélo pour dame, frein torpédo, parfait

état 125
1 machine à écrire portative Swissa Picola, avec

valise 110
1 veston en cuir pour homme, taille 50 65.

E. Fliïhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. „m„05-304444
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Le Tour de Suisse s'est terminé à Tâsch. Il vit désormais à
l'heure du remplissage. Mercredi, un peloton compact se
présentait à Etoy. L'Italien Gavazzi en tirait le meilleur. Hier
à Berne, sous les fenêtres du Palais fédéral et des conseil-
lers nationaux - ils avaient Interrompu leur séance de rele-
vée - Eric Maechler, un néo-professionnel suisse de 22 ans,
s'est Imposé nettement face à ses deux compagnons
d'échappée, l'Allemand Thaler et un deuxième «néo-pro»
helvétique, Marcel Russenberger. Onze minutes plus tard
(11 '17"), Pierino Gavazzi réglait leur compte à Nevens,
Wehrii, Arroyo, Peters et Wolfer sortis du peloton dans les
derniers kilomètres. Trente et une secondes s'étalent écou-
lées et l'Italien Rico remportait le sprint du dit peloton de-
vant Mutter, Van de velde et I

Un «bon de sortie»
Un «bon de sortie» fut accor-

dé à trois coureurs dont les po-
sitions au classement général
(plus de trois quarts d'heure de
retard) leur accordaient toute

Classements
9e étape, Etoy - Berne

(190 km): 1. Erlch Maechler
(S) 5 h. 11 "23 (36,610
km/h); 2. Klaus-Peter Thaler
(RFA): 3. Marcel Russenber-
ger (S), m.t.; 4. Pierino Ga-
vazzi (lt) à 11 '17'"; 5. Jean
Nevens (Be); 6. Josef Wehrii
(S); 1. Angel Arroyo (Esp); 8.
Ludo Peeters (Be); 9. Bruno
Wolfer (S), m.t.; 10. Silvano
Ricco (lt)à11'48";11.Stefan
Mutter (S); 12. Johan Van de
Velde (Ho); 13. Fritz Pirard
(Ho); 14. Daniel Mûller (S);
15. Luc Colyn (Be); 16. Frl-
dolin Keller (S); 17. Steven
Rooks (Ho); 18. Léon Van
Vliet (Ho); 19. Rudy Peve-
nage (Be); 20. Giancarlo Ca-
siraghi (it). - Puis les autres
Suisses: 22. Albert Zweifel;
27. Godi Schmutz; 32. Beat
Breu; 34. Gilbert Glaus; 36.
Antonio Ferretti; 40. Jean-
Mary Grezet; 41. Siegfried
Heklmi; 43. Mike Gutman;
45. Urs Freuler; 46. Cédric
Rossier; 49. Guido Amrheln;
52. Thierry Bolle; 53. Jullus
Thalmann, tous m.t.; 60. Ser-
ge Demierre à 12'18"; 65.
Marcel Summermatter à
12'27". 75 concurrents au
départ, 70 classés.

Classement général: 1.
Giuseppe Saronni (lt) 38 h.
06'02; 2. Théo De Rooy (Ho)
à 1'22"; 3. Guido Van Calster
(Be) à 5'34"; 4. Breu à 6'33";
5. Jostein Wilmann (Nor) à
7'37"; 6. Mûller à 9'02"; 7.
Mutter à 9'03"; 8. Roberto Vi-
sentini (lt) à 9'36" ; 9. Grezet
à 9'41"; 10. Keller à 10'10";
11. Giuseppe 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. Pedro Delgado
(Esp) à 12'53"; 19. Demierre
à 15'24"; 20. Claudio Borto-
lotto (lt) 19'43". - Puis les
autres Suisses: 22. Heklmi à
21'10"; 26. Freuler à 23*41";
27. Thalmann à 25'55'; 30.
Ferretti à 29*53"; 32. Russen-
berger à 33*46"; 33. Maechler
à 34*33'; 34. Gutmann à
37*40"; 36. Wolfer à 38*39";
45. Wehrii à 47*44"; 49.
Glaus à 57*32"; 57. Rossier à
1 h. 11*29"; 58. Summermat-
ter à 1 h. 14*39"; 59. Bolle à
1 h. 15"; 67. Amrheln.

Classement aux points: 1.
Saronni 156; 2. Mutter 145; 3.
Van de Velde 123; 4. Keller
104; 5. Van Calster 92.

Grand Prix de la monta-
gne: 1. Bortolotto 30; 2. Rln-
klin 29; 3. Pevenage 26; 4.
Freuler 25; 5. Breu 24.

Nouvelliste

Pirard...
latitude de manœuvre. SI les
«grands» du peloton finirent
par faire preuve de mansuétude¦ du côté de Romont après 64 ki-

I lomtres de course, laissant par-
t tir Russenberger, Thaler et
i Machler, Ils démontrèrent du-

rant près d'une heure et demie
leur intransigeance, étouffant
dans l'œuf toutes velléités of-
fensives...

En fait, l'échappée décisive
se dessina à Romont: Russen-
berger sprinta pour l'attribution
d'une prime, emmenant dans sa
roue Thaler le spécialiste alle-
mand de cyclorcross et sprinter
réputé par ailleurs, de môme
que Maechler. En l'espace de
quelques kilomètres, le «trou»
était fait. Certes, quelques réac-
tions épidermlques du peloton
donnèrent à penser qu'il lais-
serait la bride sur le coup à ce
trio représentatif des trois équi-
pes de Suisse constituées cette
saison mais, lorsqu'entre Fri-
bourg et Tafers, en l'espace de
cinq kilomètres, l'écart passa
de 2'35" à 5*30" pour se situer à
plus de dix-sept minutes à 42 ki-
lomètres de l'arrivée, l'espoir de
voir triompher un «grand» à
Berne disparut.

La marche triomphale au
cœur de la «Berne fédérale» fut
donc pour Russenberger,

WIMBLEDON: Delhees oui, Pasquale non

Le Tour de / 'Aude à vaiiet Connors se qualifie au tie-break
Le Français Bernard Vallet a enlevé le 18e Tour de l'Aude, préser-

vant son avance de deux secondes sur ses compatriotes Patrick
Bonnet 2e et Bernard Hinault 3e, à l'issue de la 3e et dernière étape,
Carassonne - Cazilhac - Carcassonne (184 km), enlevée par le Da-
nois Kim Andersen, échappé en compagnie du Français Jean-Paul
Lebris.

3e étape, Carcassonne - Cazilhac - Carcassonne, 184 km: 1. Kim
Andersen (Dan) 4 h. 53'44; 2. Jean-Paul Lebris (Fr), même temps; 3.
Sean Kelly (Irl) à 1*17"; 4. Patrick Bonnet; 5. Giovanni Mantovani (lt);
6. Yvon Berlin (Fr); 7. Bernard Vallet (Fr); 8. Jos Jacobs (Be); 9. Da-
niel Willems (Be); 10. Philippe Dalibart (Fr).

Classement général final: 1. Bernard Vallet (Fr) 13 h. 52'42; 2. Pa-
trick Bonnet (Fr) à 2"; 3. Bernard Hinault (Fr), même temps; 4. Philip
Anderson (Aus) à 3"; 5. Pascal Poisson (Fr), même temps; 6. Fran-
cesco Moser (lt); 7. Sean Kelly (Irl) à 5"; 8. Daniel Willems (Be) à 6";
9. Jean-François Rodriguez (Fr) à 7"; 10. Joop Zoetemelk (Ho) à 8".

Becaas hors de danger
Le Français Bernard Becaas est désormais hors de danger. Il avait

subi un coma d'une semaine après sa chute dans le Tour d'Italie où
on le releva avec une fracture de l'os temporal. Becaas est d'ailleurs
rentré chez lui, comme l'a précisé son directeur sportif Cyrille Gui-
mard.

• Grand Prix de Camalore (Toscane): 1. Jean-Marie Wampers (Be)
210 km en 5 h. 10' (40,645 km/h); 2. Sergio Santimaria (lt), même
temps; 3. Gianbattista Baronchelli (lt) à 1'03; 4. Franco Chioccioli
(lt), même temps; 5. Gabriele Landoni (lt) à 3'32.

Le Tour du Pays de Vaud
Le 15e Tour du Pays de Vaud ou Juniors réunira de vendredi à di-

manche 85 participants, dont six équipes étrangères, qui auront à
couvrir 300 km répartis en quatre étapes: Renens - Sainte-Croix (63
km) vendredi après-midi, Sainte-Croix - Sainte-Croix contre la mon-
tre (10 km) samedi matin, Valeyres - Les Plans-sur-Bex (100 km) sa-
medi après-midi, et Bex - Vevey (120 km) dimanche matin. Les for-
mations étrangères proviennent de Norvège, Danemak, RFA, Fran-
ce et Belgique, alors que parmi la participation helvétique on note
la présence du champion du monde Beat Schumacher.

Maechler et le vétéran Thaler
(33 ans) qui mettra un terme à
sa carrière en fin de saison.
Marche triomphale donc pour
ce trio qui n'avait ménagé ni ses
efforts, ni une étroite collabora-
tion pour avoir le droit de défiler
devant des milliers de specta-
teurs massés sur le parcours, la
présidente du Conseil national,
Hedi Lang, en tête.
Le successeur
de Vianen

Restait à désigner le nom de
celui qui prendrait la succes-
sion du Hollandais Vlanen, le

dernier à s'être Imposé à Berne
lors d'une arrivée du Tour de
Suisse en 1970.

La courte, mais forte côte
(250 mètres à 18 %), placée sur
le dernier kilomètre, ne pouvait
que servir les intérêts de Thaler,
la difficulté étant assimilable
pour un spécialiste de cyclo-
cross. De plus, ses qualités de
sprinters, même sl elles se sont
émoussées au fil des ans, alliées
a son expérience, lui accor-
daient un peu plus de crédit que
le pourtant rapide Machler, son
cadet de 13 ans. Quant à Rus-
senberger, Il ne lui restait, dans
cet affrontement, qu'à tenter un
«contre» de loin afin de se dé-
gager et de voler vers sa pre-
mière victoire professionnelle.

Finalement, Maechler (déjà
vainqueur du Nord-Ouest en so-
litaire et de l'épreuve par han-
dicap de Klingnau) Imposa sa
puissance, franchissant la ligne
avec une bonne longueur

Hippisme: les Suisses en vedette
au CSIO d'Aix-la-Chapelle (RFA)

Le Suisse Willy Melliger a tenu la vedette Jeudi au concours de saut International of-
ficiel d'Aix-la-Chapelle; montant Trumpf Buur, il a en effet réussi trois parcours sans fau-
te dans le Grand Prix, une épreuve avec deux pacours et un barrage. Avec un chrono de
36"81, Il a par ailleurs signé le meilleur temps du barrage, décrochant du même coup
une fort belle victoire, devant 10000 spectateurs.

d'avance. Thaler a lancé le
sprint à cinq cent mètres de l'ar-
rivée environ. Il a Immédiate-
ment pris une vingtaine de mè-
tres. «J'ai alors repondu à son
démarrage pour le passer à 250
mètres et gagner nettement»,
relevait le «poulain» de Fran-
ceschl, une fols l'arrivée fran-
chie.

Quant à Russenberger, Il
avouait son impuissance: «Je
n'avais plus de «jus» pour abor-
der une troisième fois l'ultime
côte. Je n'ai donc pas pu inquié-
ter mes adversaires... »

Et là s'achèverait la narration
de ce que fut cette étape de li-
quidation sl, après le Tour de
Romandie à Neuchâtel, la for-
mule du circuit final au cœur
des villes n'est pas en devenir?
Il conviendra de se pencher sur
le problème. Il Intéresse non
seulement le coureur en pre-
mier lieu, mais encore l'organi-
sateur, le spectateur, le «spon-
sor», les autorités communales,
les transports publics...
Demierre touché

Enfin, la malchance poursuit
l'équipe d'Auguste Girard:
après les chutes de Grezet (le
deuxième Jour), de Seiz (aban-
don dans le Lukmanler) et de
Glaus à l'arrivée de Locarno,
voilà Demierre durement tou-
ché! Le Genevois s'était laissé
«couler» à la hauteur de sa voi-
ture pour solliciter une répara-
tion de son dérailleur; répara-
tion que le mécanicien, penché
à la portière, fit tout en roulant...
Hélas! le Genevois fit un écart,
toucha le rétroviseur de la voi-
ture avec le guidon de son vélo
et chuta lourdement. Relevé
avec une profonde blessure à la
main droite, des douleurs aux
côtes du côté gauche et une
très forte éraflure à la cuisse

Tête de série numéro deux, l'Américain Jimmy Connors a dû batailler
ferme pour passer le deuxième tour du simple messieurs des Internatio-
naux d'Angleterre, à Wlmbledon, au cours d'une quatrième Jounée qui
aura finalement été épargnée par la pluie. Connors s'est en effet Imposé
en quatre sets devant l'Australien John Alexander. Mais II ne gagna la
manche décisive qu'au «tie-break».

Une autre tète de série s'est qualifiée hier pour le troisième tour du sim-
ple messieurs: l'Américain Gène Mayer n'a pas éprouvé la moindre diffi-
culté pour venir à bout, en trois sets, de Colin Dowdeswell. A noter par
ailleurs qu'un autre Américain, Bill Scanlon, vainqueur du tournoi WCT
de Zurich en début d'année, a été éliminé dès le premier tour par le Sué-
dois Stefan Simonsson, lequel l'a battu par 7-5 6-4 6-3.

Côté féminin, une première
grande surprise a été enregistrée:
la Tchécoslovaque Hana Mandll-
kova, tâte de série numéro 5, fina-
liste l'an dernier et récemment aux
Internationaux de France à Roland
Garros, a en effet été éliminée au
deuxième tour. Elle s'est Inclinée
devant l'Américaine Candy Rey-
nolds, 37e Joueuse mondiale, vic-
torieuse en trois manches.

Delhees oui,
Pasquale non

Après Claudia Pasquale, Petra
Delhees s'est également qualifiée
pour le deuxième tour: contre la
Britannique Kate Brasher (N° 181
WTA), la Suissesse s'est Imposée
6-4 6-2. Au tour suivant, Petra Del-
hees (55e Joueuse mondiale) af-
frontera la Roumaine Vlrglna Ru-
zici (tète de série N" 15).

Petra Delhees n'a connu quel-
ques difficultés qu'au cours de la
première manche. Elle fut en effet
menée 2-4, mais s'adjujea quatre
Jeux de suite pour remporter le sel
6-4. Dans la deuxième manche,
servant bien, Petra Delhees s'Im-
posait sans problème face è la pe-
tite Anglaise.

Claudia Pasquale par contre a
été éliminée dans le deuxième
tour. Il est vrai qu'elle était oppo-

Erich Maechler, le premier à mériter les applaudissements...
des conseillers fédéraux. Téléphoto AP

gauche, Il remonta en selle
après avoir reçu des soins. Et
s'il termina, il n'est pas certain
qu'il reprenne la route ce matin

sée à l'Américaine Blllle-Jean
Klng, tête de série N0 12 et qui
Jouait pour la circonstance son
100e match dans la «mecque du
tennis». Claudia Pasquale n'a In-
quiété sa prestigieuse rivale qu'au
début de la pemlère manche. A
2-3, la Suissesse mena en effet 40-
0, mais elle ne put pas empêche le
break de l'Américaine. Après avoir
encore gâché une balle de 4-4,
Claudia Pasquale fut assez net-
tement dominée et logiquement
battue.

Simple messieurs, 1er tour
Hank Pfister (EU) bat Mel Purcell
(EU) 6-2 6-3 6-4. Tomas Smid (Tch)
bat Richad Lewis (GB) 6-3 7-6 6-0.
Vie Amaya (EU) bat Neil Brown
(EU) 7-6 6-3 6-3. Stefan Simonsson
(Su) bat Bill Scanlon (EU) 7-5 6-4
6-1. Marcos Hocevar (Bre) bat Ste-
ve Krulevltz (EU) 6-4 6-2 6-3. Tom
Gullikson (EU) bat Jeremy Bâtes
(GB) 6-4 6-4 6-3. Peter Elter (RFA)
bat Chris Dunk (EU) 6-4 7-6 6-3.
Brian Teacher (EU) bat Shlomo
Gllckstein (Isr) 3-6 7-6 6-4 4-6 6-2.
Rod Frawley (Aus) bat Pat Dupré
(EU) 6-7 6-3 7-6 6-3. Bernad Fritz
(Fr) bat Sergio Casai (Esp) 6-2 7-5
4-6 6-7 6-3. Brad Drewett (Aus) bat
Peter Doohan (Aus) 7-6 6-2 6-4.
Lary Stefanki (EU) bat Alejandro
Cortes (Col) 6-4 6-2 6-1. Eric
Fromm (EU) bat Syd Bail (Aus) 6-4
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pour I ultime étape conduisant à
Zurich, l'arrivée étant prévue au
vélodrome d'Orlikon après une
trajectoire de 199 kilomètres...

3-6 7-6 6-2. Skalke Van der Merwe
(AS) bat Terry Moor (EU) 6-4 6-2
7-6. Joao Soares (Bre) bat Henrlk
Sundstrom (Su) 7-6 6-3 6-2. John
Fitzgerald (Aus) bat Jiri Granat
(Tch) 6-2 7-6 6-4. Jay Lapidus (EU)
bat Zoltan Kuharsky (Hon) 3-6 7-5
6-3 6-0. Vijay Amritraj (Inde) bat
Jeff Borowiak (EU) 6-7 4-6 6-3 6-4
6-3. Robert Lutz (EU) bat Rick
Meyer (EU) 2-6 6-3 6-2 6-7 6-4. Paul
McNamee (Aùs) bat Matt Doyle (Irl)
5-7 6-3 7-6 7-6.

Simple messieurs, 2e tour: Jim-
my Connors (EU/N° 2) bat John
Alexander (Aus) 6-3 4-6 6-1 7-6.
Gène Mayer (EU/N° 4) bat Colin
Dowdeswell (Zlm) 6-2 6-2 6-3.

Simple dames, 1er tour: Andréa
Temesvari (Hon) bat Dianna Desfor
(EU) 7-6 7-6. Claudia Kohde (RFA)
bat Debbie Jevans (GB) 6-1 6-3.
Sabina Simmonds (lt) bat Kim
Sands (EU) 6-3 6-1. Barbaa Jordan
(EU) bat Lisa Bonder (EU) 6-3 6-3.
Barbara Hallquist (EU) bat Jenny
Klitch (EU) 7-6 6-3. Nancy Yergin
(EU) bat Iva Budarova (Tch) 7-5 4-6
7-5. Manuela Maaleva (Bul) bat Vlc-
ki Nelson (EU) 2-6 6-4 6-4. Kim
Steinmetz (EU) bat Peanut Loule
(EU) 4-6 6-3 7-5. Kate Latham (EU)
bat Ann Kiyomura (EU) 6-4 6-7 (5-
7) 6-0. Petra Delhees (S) bat Kate
Brasher (GB) 6-4 6-2. Susan Léo
(Aus) bat Claudia Monteiro (Bre)
6-3 2-6 6-3.

Simple dames, 2e tour: Billie-
Jean Klng (EU/N° 12) bat Claudia
Pasouale (S) 6-3 6-2. Pam Shriver
(EU/N° 7) bat Kim Jones (EU) 6-1
6-1. Martina Navratilova (EU/N° 1)
bat Beth Norton (EU) 6-3 6-3. Zlna
Garrison (EU) bat Evonne Cawley
(Aus/N» 16) 6-4 6-2. Rosalyn Fair-
bank (AS) bat Elllnore Lightbody
(GB) 6-0 6-4. Marjorle Blackwood
(Can) bat Virginia Wade (GB) 7-6
7-5. Candy eynolds (EU) bat Hana
Mandlikova (Tch/N° 5) 6-3 2-6 6-4.
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sièges sympathiques
et avantageux
pour un été —
plein de soleil! "*"

pour vos achats à bon compte
Prix de livraison/Prix à l'emporter

Et pour les rendre
encore plus confortables
coussins de sièges
ouatinés en polyéther
(poids spécifique
30 kg/m3), revêtement
100% coton, mr r̂--^
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I 1
Vous trouverez sous ce panneau,
dans nos expositions, de
nombreux meubles et articles divers
particulièrement avantageux!

L'univers de l'ameublement
est à votre porte!

C I UY Centre de l'habitat.
Sur la route du lac, par l'autoroute N 1
(sortie Marges-Ouest ou Aubonne).
Ouvert: Lundi-vendredi 10 h -19 ri,
samedi 8 h -17 h. Téléphone
021-76 37 41. Garderie d'enfants.

LAUSANNE
Place de la Riponne.
Au centre-ville, par l'autoroute N 1
(sortie Lausanne-Vennes), direction
P Riponne.
Ouvert: Lundi 13 h -18 h 30, mardi-
vendredi 9 h -12 h et 13 h -18 h 30,
samedi 8 h -17 h. Téléphone 021-20 41 81

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Par l'autoroute N12 (sortie Matran).
Ouvert: Lundi 13 h 30 - 20 h, mardi-
vendredi 9 h - 20 h, samedi 8 h -17 h.
Téléphone 037-30 91 31. Garderie
d'enfants.

...et avec
• A Etoy et Avry-Centre:

PRONTO - Rayon spéciale au très
vaste assortiment à l'emporter.

• BOUTIQUE AMBIANCE - tous les arts
de la table.
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L'idéal pour votre balcon

ou votre terrasse
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Grand
choix dès

Tapis mur à mur
Plus de 10000 m2 en stock

90

¦VI UN rlEY Essence Manor super IBZZ

Grand choix
en PVC
200 cm, dès X

 ̂
>

Rideaux : rabais permanent 10%

Gérant :
Walter Biaggi

Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis A
notre 

^
ém
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spécialisé jÉËft

BURGENER S.A
Route du Simplon 26

3960 SIERRE
027/55 0355
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Véhicules
Le jeudi 1" juillet 1982, à 10 heures, au parc à voi-
tures du garage de l'Etoile situé sur la commune de
Crissier, côté droit de la route cantonale direction
Cossonay (en dessous de la briqueterie), il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques au comp-
tant sans garantie des véhicules désignés ci-après
provenant de la faillite Boulaz S.A.
1.1 fourgonnette Renault R2370, type 4F6, rouge

modèle 1979
26 331 km au compteur

2. 1 Volkswagen Passât Variant, rouge
modèle 1977
130440 km au compteur

3. 1 camionnette VW Pick-up, type 2, rouge
modèle 1980
20 065 km au compteur

4. 1 camionnette VW Pick-up, rouge
modèle 1973
plus de 170 000 km

5. 1 Datsun 1.8 GL Bluebird, commerciale, rouge
modèle 1980
24 898 km au compteur

6. 1 Renault, type 17 TS Gordini, coupé, verte
modèle 1975
112 815 km au compteur

7. 1 fourgon VW 1800 cm3, rouge
modèle 1973
plus de 170 000 km

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Renseignements : office des faillites de Lausanne,
tél. 021/231617.

Administration spéciale
de la faillite de Boulaz S.A.

M. Tavel, préposé
22-9120

Electro-Carrera® TE 40 CN
standard, avec corbeille colle
trice TX 40 C
• Avec nouveau système

Triplex de tonte et ramas-
sage, pour résultats opti-
mums dans toutes les
conditions

• Commodité supérieure
permettant de gagner
jusqu'à 70% du temps (soit
quelque 32 heures de
moins à consacrer annuelle
ment à la tonte)

moto
SWM
parfait état.

Bas prix.

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

36-028820

de tondeuses et motocul
à notre centre jardin

Samedi 26 juin, des 9 heures
Démonstration-vente

tondeuses et motoculteurs

• Tonte parfaite, sans disposi-
tif collecteur, môme sur
pelouse non tondue pendant
3 - 4  semaines

• Ajustage de la hauteur de
coupe par dispositif agissant
sur les 4 roues

• Moteur de 1100 W
• Largeur de coupe: 40 cm

£ àT  ̂I (MARC FAVREAU)

le one man show et l'humour
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MONTHEY

L Un spécialiste
&L de la maison Wolf
lésera à votre
W disposition
y toute la journée

En exclusivité :
démonstration
de broyeuse
pour branches

j Compost-boy
i Service tondeuse à gazon

Nous nous chargeons naturellement du con-
trôle et des réparations de votre tondeuse à
gazon à moteur, à main ou électrique. Notre
stock important de pièces de rechange et nos
ateliers nous permettent d'assurer un service
attentif, rapide et avantageux.



Opel Commodore, la 6 cylindres à injection
la plus avantageuse de Suisse: Fr. 19'850.-

Assurances
toutes branches
Placements

¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à injection et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E: les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central. espace, confort et performances.

•&£&-> L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. V^OlTllIlO QOrC "̂ T

/ ^Algie Garage des Mosses; Monthey Garage Opel, L. Monti ; Sion Garage de l'Ouest X
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix ; Cheslères Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully
Garage Carron; Leysin Garage Gassmann; Montana Garage des Orszières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Ville-
neuve Garage du Simplon

i Avendre i '. .
A vendre de particulier, splendides Action drapeaux A vendre a Viège

à prix très avantageuxRestez
dans le vent,

-g/7?
tapis d'Orient automaté

à cigarettes abri en boisBocchara, Ghom, Isphahan
Claude-A. Frelburghaus
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 69. 36-025246

avec toit en briques.
Longueur 25 m, largeur 10 m, hau-
teur 4 à 5 m.
Utilisable également comme gran- I

Tél. 021/32 20 46 Tél. 026/4 72 74.
36-40072322-028259

ge ou étable.

A examiner près du garage Rex, à
la route Cantonale 34, à Viège.

Tissu résistant aux intem- Tissu résistant aux intem
pênes péries
150 «150 cm OC _ 150 «150 cm CO
au lieu de 155 - in I I "" >J<->-~
150 « 150 cm oc . 150 « 150 cm co _ 'a route cantonale J4, a viege.
au lieu de 155 - m̂rnnr au lieu de 90.- ï̂2a~
Mât en métal léger au lieu de Fr 398 - seul. Fr. 298.- Renseignements supplémentaires
Action drapeau» 3308 Grafenrled 031/96 8292 Tél. 028/46 20 21.

Fauteuil TV-relax
dossier réglable et repose-pieds
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meubles sa bois-noir St-Maurice
Tél. 026/8 42 62 
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Cavaliers valaisans, excellents
La nombreuse participa-

tion et la qualité des concur-
rents qui ont participé au
concours organisé par la
section de La Côte des DGM
met encore plus en relief les
résultats enregistrés dans la
plupart des épeuves et ceux
réalisés par les cavaliers va-
laisans.

Dans l'ordre chronologi-
que des épreuves, lors d'un
L2, barème A au chrono avec
un barrage, divisé en deux
séries en raison du nombre
des inscrits, Michel Darioly,
Martigny, a pris la neuvième
place dans l'une et la dixiè-
me dans l'autre, montant res-
pectivement Lance flamme et
Havane, chaque fois face à
une quarantaine de partants.

Dans une épreuve com-
binée dressage-saut, Jean-
Michel Richard, Leysin, est
deuxième, alors que dans
une autre de selle suisse An-
nick Mlévllle, La Tour-de-
Peilz, est quatrième.

Face â une cinquantaine
de partants, dans un M2, ba-
rème A au chrono avec un
barrage, Philippe Putallaz,
Sion, montant un nouveau
cheval, Klng George, n'a fait
aucun complexe face à ses
concurrents internationaux
et s'est classé troisième,
sans faute aux deux par-
cours, battu seulement au
temps.

Cours de constructeurs
Cette année, deux cours ont été organisés: à Wurenlos

avec 150 élèves et à Apples avec 110. Le premier jour, à Ap-
ples, deux cours pour débutants furent organisés, alors que le
deuxième et le troisième jours étaient réservés aux construc-
teurs officiels, qui venaient d'un peu toute la Suisse romande
plus des membres du dépôt fédéral des chevaux de l'armée, à
Berne. Si l'on insista beaucoup sur la pratique chez les débu-
tants, les cours furent un peu plus théoriques pour les che-
vronnés mais aussi avec des exemples sur |e terrain.

Si M. Pierre de Charrière, Sévery, était responsable de l'or-
ganisation des cours, M. Ernst Aebi, Brougg, en était le chef
technique, assisté de MM. Louis Meyer, Reiden; Daniel Blanc-
pain, Vevey et Jurgen Hùlsdell, Saint-Maurice.

Les participants valaisans étaient, constructeurs chevron-
nés: MM. Roland Gaulé, Crans-Montana; Bruno Favre, Sion;
Charly Andenmatten et Rémi Le Gargasson, Sierre ; aspirants:
MM. Daniel Nicolas, Sion ; Robert Maret, Saxon ; Hans-Peter
Meier, Vouvry; Pascal Mûller, Montana.,

Pour la Riviera vaudoise, iïy avait MM. Claude Henry, La
Tour-de-Peilz, et Luc Henry, Lausanne, comme brevetés, et
MM. François Von der Weid et Francis Juillerat, La Tour-de-
Peilz- Hug

Wilfredo Gomez affrontera Rubaldino
Le champion du monde des super coq (version WBC), le

Porto-Ricain Wilfredo Gomez, rencontrera titre en jeu Ro-
berto Rubaldino le 18 août prochain. Le combat, dont le lieu
n'est pas encore désigné, pourrait toutefois avoir lieu à Por-
to-Rico.

Dans les coulisses de la F 3
Avec le Genevois Bernard

Santa, Mario Hytten - son
voisin - et l'Alémanique Bru-
no Eichmann sont, présen-
tement, les pilotes suisses
qui, au niveau de la formule
3, se mettent régulièrement
en évidence à l'étranger. Les
courses organisées hors de
nos frontières sont d'une
densité et d'une qualité lar-
gement supérieure à ce que
nous réservent habituelle-
ment les manches du cham-
pionnat helvétique et le com-
portement de nos gaillards
ne peut dès lors que rencon-
trer l'estime générale.

Eichmann, par exemple,
vient de se classer deuxième
d'une épreuve disputée a
Wunstorf et qui comptait
pour le championnat d'AI-

Mario Hytten sur sa Ralt: un début très prometteur en formule 3, outre-Manche

Le Sédunois est encore
huitième d'un M1, barème C,
sur Kiffis, qui voit René Cret-
tex, Martigny, quatrième, et
Hervé Favre, Villeneuve, si-
xième et neuvième, respec-
tivement sur Rockfort et
Dame de Cœur III. On trouve
encore le Chablaisien vau-
dois au deuxième rang d'un
M2, barème A au chrono,
épreuve qualificative pour le
championnat romand, mon-
tant Atlaentik. Dans cette
épreuve, René Crettex est
treizième sur une cinquantai-
ne de partants.

Egalement qualificative
pour le championnat ro-
mand, la dernière épreuve du
concours, un S2 puissance,
a réuni l'élite nationale. Si les
deux premiers classés ont
réussi les cinq parcours sans
faute, Michel Darioly, mon-
tant Ivanof, cheval de M. Jan-
Claude Gianadda, est troisiè-
me avec une perche en com-
pagnie de Pierre Badoux et
Hermann von Siebenthal,
tous au dernier parcours.
NOUVEAUX LICENCIÉS
VALAISANS

Lors d'examens pour l'at-
tribution de la licence R, à
Mûnsingen (Berne), deux ca-
valiers valalsans ont brillam-
ment réussi les épreuves. Ce
sont: Guido Roten, Varen, el
Albert Roh, Granges.

Hug.

lemagne de la spécialité.
Quant à Mario Hytten, Il fut
l'auteur, voici quelques
jours, d'une remontée spec-
taculaire signée à Sllversto-
ne, dans le cadre du huitiè-
me rendez-vous du cham-
pionnat d'Europe de F3 (suc-
cès de Plrro). Malheureu-
sement pour lui, une pénali-
sation de dix secondes (pour
une soi-disant Infraction) le
fit reculer de la onzième à la
quinzième place.

Ce week-end, toujours au
volant de sa Ralt et après
avoir entrepris à deux repri-
ses des tests durant cette se-
maine, Hytten participera à
Sllverstone à la dixième (sur
un total de vingt) manche du
championnat d'Angleterre
de F3.

Deux équipes
valaisannes
à Bussigny

Après une interruption de trois
ans, la coupe romande des vétérans
reprend dimanche 27 juin à Bussi-
gny, avec la participation de huit
équipes réparties en deux groupes
de quatre, et la présence du FC Sion,
champion valaisan cette saison, mais
aussi l'US Collombey-Muraz, qui en
1979 à Collex-Bossy avait gagné la
dernière édition, soit la huitième.

Les deux groupes de quatre équi-
pes sont ainsi formés:

Groupe 1 : Collombey-Muraz, Su-
perga La Chaux-de-Fonds, US An-
nemasse (Haute-Savoie, Genève),
Bussigny (club organisateur).

Groupe 2: Sion, Assens, Courren-
dlin, Montbrelloz.

Les matches auront une durée de
2 x 20', la finale se jouant elle en
2 x 30'.

L'horaire est le suivant: terrain des
Isies: 8 heures, Annemasse - Collom-
bey-Muraz; 9 heures, Bussigny - Su-
perga; 10 heures, Courrendlin - As-
sens; 11 heures, Sion - Montbrelloz;
13 h. 15, match de juniors E; 14 heu-
res, Courrendlin - Montbrelloz;
15 heures, Collombey-Muraz - Su-
perga; 14 heures, Assens - Sion;
15 heures, Annemasse - Bussigny.
Terrain Rueyres: 8 heures, Montbrel-
loz - Assens; 9 heures, Sion - Cour-
rendlin; 10 heures, Bussigny - Col-
lombey- Muraz; 11 heures, Superga -
Annemasse.

Michel Bordier

Tournoi international
d'été de Villars

C'est ce matin (vendredi) que
débute le 16e tournoi internatio-
nal d'été de Villars organisé par
l'Association lausannoise de
curling. Comme par le passé, ce
tournoi connaît le succès puis-
que les organisateurs ont enre-
gistré une participation de 42
équipes dont de nombreuses
formations valaisannes avec en
tête et comme favori N° 1 Cham-
péry avec André Berthoud, vain-
queur l'an dernier.

Parmi les équipes valaisannes
on peut relever Anzère (Ren-
hardt), Vercorin (Jean-Claude football, acceptée par la ZUS
Renggli), Anzère (Weghsteen), et entérinée par le conseil de
Crans-Montana (de Rhuyter) et l'Assemblée suisse de foot-
Champéry II (André Giovanola). bail est un couac regrettable.
Comme participants étrangers, En effet, aucun praticien,
notons la présence de Stuttgart
et de Morzine. Toutefois, la dé- L__,__^̂ ^̂ ^̂ M__^̂ Mlégation suisse allemande, forte
de quatorze équipes sera assez _ iMMaMBMBBM ^̂redoutable surtout avec Markus Eljll
Zubler, d'Aarau et Urs Aeschi- I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
mann, de Berne, vainqueur en
1978. Mais peut-être que, com-
me au Mundial, cette édition
sera celle des surprises et les
Vaudois ou les Lausannois par-
viendront enfin à décrocher la
tymbale après seize ans d'atten-
te. Nous en saurons plus diman-
che après-midi à l'issue du tour
final qui débutera à 15 heures.

Autrement le programme se
présente comme suit: vendredi
et samedi de 8 heures à
23 h. 30. Dimanche matin : de 8
à 12 heures et dès 13 heures les
finales. x̂.

Au môme moment, le Ley-
senoud Pierre-Alain Lombar-
di s'alignera à Monza avec
sa Ralt, au côté notamment
de ses compatriotes Bordoli
et Zeller.

Lombard), qui pratique le
sport auto pour son plaisir
avant tout (contrairement à
Santa, Hytten et Eichmann
qui ont le secret espoir d'y
faire carrière) s'est égale-
ment mis récemment en va-
leur en obtenant à Rouen, le
meilleur classement Jamais
signé par un Suisse dans le
championnat de France de la
discipline: troisième. Ce ré-
sultat remarquable valait
bien une mention spéciale,
même sl elle Intervient avec
quelques Jours de décalage.

J.-M. W.

Assemblée de l'USEF (section Valais)
LE NOUVEL ÂGE DES JUNIORS
UN COUAC REGRETTABLE

La section valaisanne de
l'Union suisse des entraî-
neurs de football a tenu à
Sion son assemblée générale
au cours de laquelle des
points importants ont été
abordés.

Au chapitre du renouvel-
lement du comité intervenant
tous les deux ans, c'est Mar-
cel Dubosson de Monthey,
qui assumera la présidence
pour la nouvelle période. Il
sera secondé par Ami Re-
bord, Daniel Martin ,
Berhnard Eggel, Edmond
Sauthier et Jacques Guhl.

L'assemblée a pris note
avec satisfaction du magni-
fique développement de
l'USEF en Suisse (aujour-
d'hui mille membres) ainsi
que du résultat des travaux
d'analyse menés au plan na-
tional par une commission
de réflexion nommée à cet
effet.

Cette dernière, réunie à
Sion le 19 décembre 1981 et
à Genève, le 28 mai dernier,
est persuadée «qu 'une doc-
trine qui enferme l'inventaire
de nos connaissances, de
nos expériences et des con-
victions que l'on peut sans
rougir tirer de celles-ci, est
seule susceptible de rassem-
bler tous ceux que le football
passionne autour d'une
même et indispensable idée
de progrès!»

Faisant siennes les conclu-
sions de la dite commission,
les membres valaisans de
l'USEF estiment que la der-
nière décision proposée par
l'Association valaisanne de

Avec les équipes
valaisannes

La compétition des séries infé-
rieures est pratiquement arrivée au
terme de son premier tour et dans
chacune de ces séries de jeu, les po-
sitions sont maintenant bien définies.
PREMIÈRE LIGUE

Les deux formations valaisannes
de cette subdivision se sont toutes
deux inclinées devant le même ad-
versaire, SK Thoune. L'équipe ber-
noise est encore bien placée pour in-
quiéter le leader fribourgeois comme
nous le confirme ses dernières vic-
toires obtenues face à la seconde
garniture du Cri Monthey par 13 à 1
devant CN Sion 1 sur la marque de
9 à 7. Le classement:
1. NS Fribourg 8 8 0 0 16
2. SK Thoune 4 4 0 0 8
3. SB Bienne 5 3 0 2 6
4. CN Sion 6 3 0 3 6
5. RF Neuchâtel 8 3 0 5 6
6. WK Berne 2 5 2 0 3 4
7. CN Monthey 2 7 2 0 5 4
8. Lausanne-Natation 7 0 0 7 0
LIGUE RÉGIONALE A

Aucune modification à l'échelle
des valeurs de cette catégorie à la
suite du nouveau succès de Mon-
treux-Natation 2 et le classement se
présente comme suit:
1. Montreux-Natation 2 4 4 0 0 8
2. SK Worb 4 3 0 1 6
3. CN Nyon 5 3 0 1 6
4. CN Yverdon 4 1 0  3 2
5. SKThoune 2 5 0 0 5 0
LIGUE RÉGIONALE B

La première équipe du CN Sierre
vient d'infliger une volée de bois vert
à la seconde garniture du Lausanne-
Natation, battue par 12 à 3. Une vic-
toire qui permet au représentant de
la cité du soleil de se détacher légè-
rement du deuxième groupe. Les ré-
serves sédunoises furent moins heu-
reuses puisque battues par SK Worb
sur la marque serrée de 9 à 7 et le
classement se présente de la façon
suivante:
1. CN SIon2 7 5 0 2 10
2. SKWorb 2 4 3 0 1 6
3. CN Sierre 6 3 0 3 6
4. Vevey-Natation 4 2 0 2 4
5. NS Fribourg 2 5 2 0 3 4
6. Lausanne-Natation 2 4 0 0 4 0

R. D.

Athlétisme: Coe arrête l'entraînement
L'athlète anglais Sébastian Coe, détenteur des records du monde des 800, 1000 et

1500 m et champion olympique du 1500 m, qui souffre d'une tendinite au pérpnier latéral
gauche, a dû arrêter tout entraînement, et cela pour une durée indéterminée.

Il ne participera donc pas à la rencontre Internationale opposant la Grande-Bretagne à la
Suède et au Japon, les 3 et 4 Juillet prochain à Karlstadt (Suède). Coe ne courra pas non
plus à Oslo à Stockholm le 6 Juillet. IL est probable également qu'il ne rencontrera pas son
compatriote Steve Ovett lors de la réunion internationale du Crystal Palace à Londres, le 17
juillet. Les médecins qui le soignent lui ont demandé de ne même pas effectuer de «Jog-
ging».

aucun responsable des équi-
pes nationales juniors, au-
cun instructeur actif, aucun
entraîneur du monde de la
formation des juniors n'a été
directement consulté. Cette
attitude de mépris pour ceux
qui sont quotidiennement
confrontés aux problèmes ju-
niors est tout simplement
inadmissible.

Au plan de la formation
proprement dite, les entraî-
neurs ont relevé un des ef-
fets extrêmement néfaste de
la décision prise: en Suisse,
quelque 5000 garçons nés
entre le 1er janvier 1972 et le
31 juillet 1972 vont être pré-
cipités une année plus tôt du
football à 7 dans le football à
11 démesuré pour eux, ce
qui constitue une faute gra-
ve.

Visiblement, pense l'USEF,
ce bouleversement, fruit
amer d'une analyse insuffi-
sante, ne renforcera pas
l'image de marque de l'ASF.
Il s 'agit d'une affaire politi-
que, dit-on en haut lieu pour
se justifier, les uns donnant
ceci (5000 juniors sacrifiés)
et recevant des autres cela
(les équipes de LNC dans le
championnat de première li-
gue, murmure-t-on).

L'opacité de l'ASF, propre
à ses structures surannées,
est de plus en plus évidente.
Quoi d'étonnant que dans
cette confusion les entraî-
neurs de l'USEF, qu 'ils soient
professionnels, partiellement
rétribués ou bénévoles,
qu 'ils opèrent en ligue natio-
nale ou en juniors E, veuil-
lent être entendus, réclament
leur part de responsabilités
et demandent d'être pré-
sents, par l'intermédiaire de
leur union, au niveau des dé-

il iTSBBI
Dimanche, fête cantonale
des artistiques à Sion

Prise au pied lever et au der-
nier moment par la section Slon-
Jeunes car, pour finir, aucun or-
ganisateur n'est resté en lice, et
afin de permettre qu'elle se dé-
roule, la fête cantonale des artis-
tiques aura lieu à Sion le diman-
che 27 juin 1982 aux terrains de
l'Ancien-Stand ou en cas de
mauvais temps aux salles de
gymnastique des Collines.

Il faut féliciter Slon-Jeunes et
les responsables techniques,
Alols Schœrer et Josette Bori,
d'une part, et se réjouir de voir la
fête avoir Heu, môme sl d'autre
part et malheureusement elle se
déroulera sans invités.

En effet, le temps Imparti est
devenu trop court et les inscrip-
tions sont closes pour une par-
faite organisation.

Les responsables de l'AVGA le
regrettent mais ce sera pour une
autre année et Ils sont satisfaits

Sections: championnat
romand à Neuchâtel

Pour l'ACVG, huit sections va-
laisannes s'étaient annoncées
provisoirement pour participer au
pemier championnat romand de
gymnastique en section mis sur
pied par l'Union romande de
gymnastique. Finalement seules
cinq sections ont confirmé leur
inscription définitive, soit:

- Conthey: course de section
(B), saut en hauteur (A).

- Gampel: course de section
(B), saut en hauteur (A), école
du corps (A), barres parallèles
(A), jet du boulet (A), finale.

- Saint-Maurice: école du corps
(B).

cisions.
Aucun pas en avant ne

pourra être accompli par le
football suisse sans l'adhé-
sion de tous à une idée satis-
faisante de progrès. Croire ,
comme les dirigeants de
l'ASF le pensent, que cer-
tains d'entre eux vont faire
avancer le football contre
l'avis des praticiens est une
spéculation infantile au mo-
ment où le Mundial apporte
la preuve que les petits pays
où le football est organisé
avec intelligence autour
d'une idée commune, peu-
vent se hisser au niveau des
meilleurs.

Dans un autre ordre d'idée
les entraîneurs valaisans de
l'USEF déplorent les divor-
ces intervenus entre club et
entraîneur au cours de la sai-
son 1981-1982. Ils souhaitent
qu 'à l'avenir club, entraîneur
et joueurs soient mieux res-
pectueux des contrats mo-
raux qui les lient jusqu 'à la
fin de la saison.

L'assemblée de la section
valaisanne de l'USEF, placée
sous le triple signe de la me-
sure, de la dignité et du dy-
namisme, s'est terminée par
les vœux du nouveau prési-
dent aux entraîneurs valai-
sans, leur souhaitant des va-
cances régénératrices pour
que la saison 1982-1983 se
déroule sous les meilleurs
auspices.

Prochaine séance envisa-
gée, le mardi 20 juillet: entre-
tien avec Gérard Banide, en-
traîneur de l'AS Monaco,
champion de France, qui
sera en stage de préparation
du 16 au 27 juillet prochain
dans la région de Monthey.
Encore une soirée passion-
nante en perspective.

tout de même de pouvoir annon-
cer la participation de 162 gym-
nastes.

57 garçons se retrouveront en
Pert 1 (25 avec comme chef de
file Jean-Pierre Loretan de Leuk-
Susten), en Pert 2 (13), en Pert 3
(13 avec Fablan Margellsch de
Leuk-Susten), en Pert 4 (2) et en
Pert 5 (4 avec les deux favoris de
Gampel, Roman Eidt et Tlno Kal-
bermatten).

Ajoutons que ces quatre artis-
tiques nommés sont sélection-
nés pour les championnats suis-
ses et participent à ces derniers
la veille, le samedi 26 juin, à Ber-
ne.

85 filles sont annoncées et sl
les meilleures Valaisannes ont
arrêté la compétition, la lutte
sera chaude dans les différents
niveaux de 1 à 5.

g.c.

- Sion-Jeunes: école du corps
(A), sauts par appréciation (A).

- Vernayaz: saut en hauteur (B),
école du corps (A), course de
section (A) finale.
Le forfait des sections de Bra-

mois, Riddes et Uvrier est bien
dommage.

Rappelons que les catégories
A et B, ci-dessus entre parenthè-
ses, sont la résultante des résul-
tats de la fête romande de Ge-
nève.

Bons déplacements de nos Va-
laisans en terre neuchâteloise et
bonne chance dans leurs con-
cours.

gc



Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

«La Saab a un caractère particulier.
Elle s'adresse aux personnes qui attachent
une importance plus grande à la sécurité,
à un usage économique et à une
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa
forme.»

Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile-
sur la Saab 900.

Sous sa ligne aérodynamique, elle
cache un moteur quatre-cylindres deux-
litres, puissant, mais silencieux et écono-
mique (7,51 à 90 km, 11,41 à 120 km selon
DIN) ainsi qu'un train à traction avant -
chez Saab, depuis toujours, un choix
évident.

En ce qui concerne l'habitacle, venez
vous en rendre compte lors d'un essai, car
il est difficilement descriptible. Voici
l'opinion de «Motorsport Weekly», USA:

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre rue Servanna-z 1880 Bex
tél. 027 22 50 57 tél. 027 5508 24 tél. 025 6312 25

^V5H VÉHICULES AUTOMOBILES
Mplà — /

SION

APPRENEI-U.SAMBA

SIERRE
CHAMPLAN
MONTANA
VISSOIE
AYENT

HjjVJ-^W
GARAGE HEDIGER. BATASSE

Garage International , J. Triverio
Aymon Frères, garage de la Côte
Garage du Nord , M. Bagnoud
Garage International S.A.
Garage du Rawyl, Fr. Bridel

Moteur à injection électronique de 2.0 1, 110 CV-
DIN, LE-Jetronic avec coupure d'alimentation en
poussée; consommation sobre, équipement très
complet. Venez faire une course d'essai chez nous.

Opel Rekord^SOUS-DISTRIBUTEURS
J*"-">>̂ . £\£r Aulovol Voyra» 027/55 2816

^̂ ^̂  t » V-sfc Garog* 
dm Orzlère* S.A.

î wT"g-T'L l"^"" Montana 027/41 13 38
H ^«¦¦Hjr—* Garag* Laurent Tschopp ç

/̂tirage de l'Ouest Chippis 027/5512 99 c
f: -C/ Garage du Moulin, Ardon 027/8813 57 Q

I Régis Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41

«Un des équipements intérieurs les plus
confortables qu'on ait jamais vus.»

Celui qui recherche un supplément dé
puissance, choisira parmi les 6 modèles
Saab Turbo. Bien sûr, une Turbo, c'est
beau, mais chaque Saab est une petite
merveille.

Il existe 17 modèles Saab des séries 99
et 900, à 2, 3,4 ou 5 portes, à 4 ou 5
vitesses ou à boîte automatique, de 17'525
à 31750 francs.

Venez-en essayer une - pourvu que ce
soit une Saab.

SAAB
une longueur d'avance

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Kadett 1200 SR 73
Kadett City 1200, bleu 75
Lancia Delta 1500 rouge 81
VW Golf GLS 5 vit. 81
VW Golf GLS 1300 81
Citroën 2 CV 4, jaune 76
Citroën Visa Super, blanche 80
Ford Taunus 1600 aut. 79
Toyota Celica 2000 ST t.o. 79
Subaru 1800 4WD Turismo 82
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 2000 S, aut. 80
Ascona J 20E 24 000 km 80
Manta Majic 20E, inj. 81
Rekord 20 S 12 300 km 80
Commodore 2,5 CL 79
Landrover 88 bâchée 79
Landrover 109 V8 15 000 km 79
Kadett 1300 Caravan 79
Range Rover de Luxe 80

©

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

W tiAHAUbc ^¦STAND«
^

MONTHEY>gy 
^
M

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

EL̂ B am* JC»Z—«̂ L'M^'J

Centre d'Occasions
PERMANENT-Ouvert le samedi

Renault 30 TX 79 9 800.-
Renault 20 TS A 78 9 200.-
Renault 18 GTS A 78 10 300.-
Renault14TS 81 10 600.-
Renault 5 TS 79 et 81
Renault 4 GTL 79 et 81
Renault 4 TL 74-76 et 77

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

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

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

RENAULT
Monthey - Aigle - Saint-Maurice

36-2831

Taunus
2000
automatique,
mod. 76, expertisée.

Fr. 3900.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-02883E

Golf
GLS
1980,36 000 km,
expertisée, pneus nei-
ge, chaînes, radio-
cassette, stéréo.

Tél. 48 33 11
interne 8222
de 8 h. à 17 h. 15
à partir de 20 h.
022/36 94 52.

280
aut., Fr. 5600.-

bus VW
moteur 5000 km
Fr. 2600.-

fourgon
Fiat 238
Fr. 2000-

R. Byrde
Tél. 022/96 25 13

VW bus
Combi
1972, 9 places
bon état,
expertisé du jour
Fr. 3500.-

Alfasud Tl
1975, expertisée
Fr. 2600-

Tél. 027/22 66 54
le soir

36-301926

Occasion
Une voiture

Fiat 128
4 portes, mod. 1980,
57 000 km.

A céder à 6300.-.

L. Planchamp
Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-028765

Avendre

Daihatsu
Taft
voiture tout terrain,
modèle 82, neuve
n'ayant pas roulé.

Prix catalogue
17 900-
cédéeà14 000.-.

Tél. 021/5314 85.
22-481803

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

RENAULT
Martigny et environs

Tél. 026/211 81

Occasions

Renault R5 TL verte 41 130 km 76
Renault 5 TL orange 46 600 km 77
Renault 14 GTL gold 38 600 km 79
Renault 5 TL orange 71 400 km 74
Renault 5 TL jaune 75 000 km 75
Renault 14 TL, bleue 50 500 km 78
R14 break TS blanc 55 000 km 80
R6TL brune 61 000 km 78
R5 TS bleue 46 000 km 78
R20 TS, rouge 63 000 km 78
R5 Alpine gris métal. 19 000 km 81
R5 TS, orange 63 000 km 77
R5TL, vert métal. 65 000 km 76
R18 GTL, vert métal., 39 000 km 79
Renault R16TX brune 84 000 km 75
Mlnl Clubman blanche 55 200 km 71
Audi 80, brune 69 600 km 75
Peugeot 504 aut ,
brun met., cuir, t.o. expertisée
Fiat 131 1600 TC verte 45 000 km 78
Audi 80 L brune 80 000 km 73
Peugeot 304 break verte

/ 61 500 km 77
Passât 32 LX, brune 72 800 km 76
Fuego GTS, beige,
toit ouvrant 27 800 80-81
Golf GTI, rouge 5 vit.,
toit ouvrant 52 400 79-80

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

Faites un essai
de la voiture de l'année RENAULT 9

à partir de Fr. 11 350.-
36-002825

7̂orag * d* CO
iMflt rc 

22 81 
41

vous offre cette semaine
Rekord 20 S 1979
Ascona 20 S 1979
Ascona 20 S Berlina 1980
Manta19SR 1976
Kadett 1200 S 1979
Kadett 1200 SR 1976
Mitsubishi Coït 1979
Peugeot 305 SR 1980
Vendeurs: J. Cavallo

E. Vergères 36-2833

Exceptionnel
A céder quatre voitures neuves
avec rabais et reprise spéciale

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

Facilités de paiement.

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

36-028763

A vendre
A vendre

Slmca 1100
A la même adresse 2 CV 6
on cherche

pour bricoleur
Horizon GLS

Fr. 300.-.
kilomètres illimités.

Tél. 026/8 81 65
Tél. 027/3812 86. 36-400722

36-301881

Occasion

cause départ L3I1Q

_ .. . Rover 88DaihatSU moteur neuf
Charade peinture neuve
modèle expertisée
novembre 1980.
5 vitesses, T^IA^K^^^climatisée. ^Stu TS
Téléphone 36-028902

027/38 20 20
36-301938 Avendre

Occasion Alfa NU0V3

Super 1600
Biat modèle 1976,
n,«" Fr. 5000.-
Panda 45 expertisée

25 000 km, 1981
expertisée Téléphone
et garantie 027/2510 31

36-301932

OccasionTéléphone
027/3814 76

36-028901

Golf GLS
A vendre 1500 km, 1982

5 portes,

Yamaha 9a an,edus ne

RD125 Téléphone
carénée, une place. 027/3814 76
moteur refait 36-028900
expertisée 
Fr. 2000.- s-^*-^i-r. nuou.- r~̂ ~\

Téléphone r \k£—û 
027/55 64 64 v—I Donnez du sang

36-435586 sauvez des „,„-

GARAGEDJI
NORD J

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13-Sion

Centre d'occasions
Service vente

ouvert le samedi
Choix - Garantie - Prix

Cpt Par mois
Golf GLS, 80
Mini Bertone, 76
Lancia Beta 1,8, 74
Fuego TX, 81
Datsun 240 aut., 77
Opel Rekord break
Renault 18 break
Peugeot 304 S
Mitsubishi break, 79
R30TS aut., 79
Peugeot 305 GL, 78
R14GTL, 79
R5 TS, 79
Renault 4 GTL
Ford Taunus, 79
R5 aut., 79
Renault 5 TL, 82
Talbot Horizon, 80 8 400.  ̂ 297.—
R18 GTS, 81 13 900.- 489.70

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

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

36-2831

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

Toyota lift. 79 34 000 km
Opel Manta 19 S 78 52 000 km
Honda Accord Sedan
4 portes 78 35 000 km
Eagle Gl sport 4x4 6 000 km
Honda Accord cpé, aut. 54 000 km
Honda Prélude 81 40 000 km
Volvo 145 break 72
JeepCherokee 70 000 km
CJ-7 Laredo noire 80 26 500 km
JaguarV12

36-2887

Retenez

3 

emblème...
Tous les garages qui
l'arborent font partie de

rUPSA. C'est votre meil-
leure garantie pour des travaux
faits dans les règles de l'art et
au juste prix.

Section valaisanne
des garagistes

A vendre

Mercedes
250 CE
coupé, 5 places,
100 000 km, excellent
état, expertisée.

Bas prix.

Tél. 027/22 57 12.
36-028671

Çfècmcc- ul *?//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfasud TU .5 78 90 000 km
Opel Kadett stw. 80 28 000 km
Lancia Delta 1,5 82
Giulietta 2.0 80 26 000 km
Datsun Bluebird
1,8 break 80 47 000 km
Taunus 2000
Ghia aut. 77 100 000 km
Alfetta 1,6 77 58 000 km
Alfetta 1,6 77 90 000 km
Renault 5 TL 77 67 000 km
Alfetta 2.0 GTV 78 50 000 km
Fourgon Toyota 78 50 000 km
Giuliettal.6 79 42 000 km

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

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

9 500.- 336
3 900.- 138
4 900.- 173

18 300.- 641
6 900.- 244
6 500.- 230

13 500.- 475
6 900.- 244
7 900.- 279
7 900.- 279
8 400.- 297
8 400.- 297
8 900.- 315
8 400.- 297
9 100.- 322
9 900.- 350
9 600.- 339

Opel Kadett
1600 SR
année 82, 6500 km.

Fr. 13 500.-.

Tél. 026/217 63
le soir.

36-301889
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28 et 29 juin
dans nos magasins

Démonstration
par un spécialiste
de l'usine

A cette occasion
quelques offres exceptionnelles
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FRAISES
le kilo Fr. fc«™

à cueillir
soi-même

samedi 26
et dimanche 27 juin

dès 9 heures
i

CONTHEY
à gauche de la route can-
tonale, direction Vétroz ,

Confin à Valbois

Rens.: 027/36 12 78
36-28928
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«Pescado»
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Denomin

Horlogerie-bijouterie-optique

Pierre Hoch
Rue de Lausanne 14

Sion

Vacances annuelles
du 28 juin au 12 juillet

36-3207
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Cora es ttss r1
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr#1100 ml - -361

Nom:.,.

Prénom

Rue: 
rapide
simple
discret I NVLocalité : ¦

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

| Tel 027-235023 u? Ma|

36-7415

Valaisans,
achetez

en Valais!
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Zanker

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

Prix
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30- par mois.
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53



Pour repartir en vacances...
à la maison.

Films Kodak Super 8.
Actuellement en tripack.
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Remorques à tous usages

Vincent Maret & DP
Route du Simplon 46 (Agip)
1920 Martigny - Tél. 026/2 16 99

futs plastique fort
180 l et200 l, Fr. 25.- pièce.
Fûts n'avant servi que pour des
produits alimentaires, jus d'oran-
ge-

Tél. 037/75 11 67 ou 75 21 73
heures des repas.

Retraités
et futurs retraités
Assurez votre avenir dans le confort
et la sécurité en réservant un appar-
tement à vie à la fondation «Les Chê-
nes» à Aigle.
Avantages exceptionnels.

Pour renseignements écrire ou télé-
phoner à AGIEV Collège 2
1860 Aigle, 025/26 57 57.

Valise, toile nylon avec garniture de renfort en ska
armature intérieure plastique, coloris beige/kaki,
marine/marine.
Longueur 61 cm 89.- Longueur 66 cm 98.-
Longueur 71 cm avec roulettes 119.-
Sac de voyage, toile nylon avec garniture de
renfort en ska i, 2 anses , coloris beige/kaki ,
marine/marine 59- 69
Sac de voyage, nylon, anses et bandoulière, coloris
blanc rayé bleu 29.- 39-
Sac à dos, nylon, armature en aluminium avec
support rabattable, coloris bleu ou orange 49.-
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René Essellier
Electricité
Rue Centrale
3960 Sierre

Clément Saviez
Réparation - Vente
Arts ménagers
Grand-Pont 14
1950 Sion

"k

S

AFFAIRES

Avenue du Midi 1 - SION

k. :- ' :

m-

M. Vouillamoz
Electricité
Agencement de cuisine
1908 Riddes

Robert Grau II Ei«troiux
Electricité ML—  ̂ =
Place du Comte-Vert
1870 Monthey ^̂ ^J



Ponte, vu par Milla, l'avant-centre du Cameroun
trat d'une année avec sonOn sait que Bastia et

Grasshopper sont par-
venus à un accord finan-
cier pour le retour de Ral-
mondo Ponte sur les
bords de la Limmat. Pon-
te sera à disposition de
Grasshopper dès le 1er
juillet et a signé un con-

ancien club.
A la Corogne, Espa-

gne, Roger Milla a parlé
de Ponte, son camarade
de Bastia. «Ponte n'a pas
eu le temps nécessaire
pour s'adapter au climat
et au public corses». Ain-

Roger Milla est très
élogieux à l'égard de
Ponte m C'est un très bon
Joueur, gentil, patient, qui
a bon caractère. Il s 'éner-
ve rarement». L'avant-
centre du Cameroun ex-
plique l'échec du Joueur
zurichois par des condi-
tions locales particuliè-
res. «C'était sa première
année. Il fallait qu'il
s'adapte au climat et qu'il
soit adopté par les spec-
tateurs. Le public est très
exigeant. Il comptait
beaucoup sur Ponte. Les
dirigeants aussi».

Et Roger Mllia de con-
clure sur ce point « Les
spectateurs corses veu-
lent que vous vous bat-
tiez sans relâche. Ponte
n'a peut-être pas été tou-
jours régulier dans l'ef-
fort. Il faut dire aussi que
la maladie ne l'a pas
épargné.

Malgré les avatars qu'il
a connus sur l'Ile de
Beauté, Raimundo Ponte

mmmmimmmmmm reste, pour Roger Milla,
Photo ASL un joueur d'envergureRaimundo Ponte avec le maillot de Bastia

Dasaev: le successeur de Yachine
Son entraîneur Constantin Beskov voit en lui

le digne successeur de Lev Yachine. Jock
Stein, le sélectionneur de l'équipe d'Ecosse, le
considère déjà comme l'une des grandes révé-
lations du Mundial 1982. Quant à la presse es-
pagnole, dès le lendemain de Brésil - URSS,
elle plaçait Renat Dasaev sur la liste des plus,
sûrs prétendants au titre de meilleur gardien de
but du tournoi.

Il ne paie pourtant pas de mine, cet étudiant
de 25 ans de l'institut de culture physique de
Moscou. Longiligne, presque filiforme, un vi-
sage d'adolescent qui s 'anime d'un sourire em-
barrassé quand on lui parle de ses exploits,
Renat Dasaev n'a vraiment rien d'un faiseur
d'exploits. Rien de ce qu 'on serait en droit d'at-
tendre à la lecture d'une fiche morphologique
pourtant élogieuse: 1m 87 pour 80 kg. Mais
Renat Dasaev n'est pas du genre à bomber le
torse.

Incorporé au Spartak Moscou sous les or-
dres de Constantin Beskov, en 1977, il obtint sa
première sélection en équipe nationale deux
ans plus tard. Contre l'Ecosse, il en était à sa
28e. Etrangement, ce n'est pas de celle-là qu'il
garde le meilleur souvenir: «Je me souviens
surtout d'un match des éliminatoires disputé à
Cardin", l'année dernière, contre le Pays de
Galles. On avait réussi le nul 0-0. Ce Jour-là,

Renat Dasaev: il se fait remarquer par sa sobriété et son efficacité dans les buts de

si s'exprime Roger Milla,
avant-centre de Bastia et
Joueur vedette du Came-
roun, à l'Issue d'un en-
traînement au stade de la
Corogne. Le joueur étoile
de la formation africaine
trouve que Bastia aurait
dû conserver l'ancien
joueur de Grasshopper
une saison encore.

J'ai senti que nous étions aux portes du Mun-
dial».

Il y a des hauts, mais aussi des bas, dans la
jeune carrière de Renat Dasaev: «J'ai encore
du mal à réaliser que le Spartak Moscou a
échoué en coupe d'URSS, cette année, dès le
premier tour. C'est vraiment trop rageant». Ce
qui ne l'empêche pas de déclarer qu 'il n 'a pas
la moindre intention de quitter le Spartak.

Les joueurs qui l'ont le plus marqué jusqu 'ici
en Espagne ? Les Brésiliens en premier lieu et
surtout Socrates, Zico et Eder. Mais aussi les
Ecossais, avec Strachan et Archibald. «Ces
deux-là, ils m'ont fait voir de toutes les cou-
leurs».

Ces «deux-là», ils s 'en souviendront aussi
longtemps de Renat Dasaev. Un gardien qui,
au sens propre du terme, ne manque pas de
souffle. Un matin, au saut du lit, il s 'est offert
une traversée sub-aquatique de la piscine de
l'hôtel où résident les Soviétiques. Quarante-
cinq mètres sans respirer. Dans l'équipe
d'URSS, personne n'a encore fait mieux.

Et Dasaev, le phénomène, est bien le seul
aussi à sourire quand on lui parle de la cha-
leur: «Plus il fait chaud, mieux je me porte».
Renat Dasaev, un Soviétique vraiment pas tout
à fait comme les autres.

européenne. «Je pense
qu'il pourra réintégrer
son équipe d'origine
sans difficultés. Chez lui,
avec tous ses amis, Il re-
trouvera la confiance. Je
crois qu'il reviendra à
son meilleur niveau».

L'avant-centre came-
rounais regrette le départ
de son co-équlpler suis-
se. « Vers la fin, Il com-
mençait à s'adapter. Je
pense qu'on aurait pu lui
donner encore une chan-
ce. C'est dommage pour
Bastia. Nous aurons de la
peine à le remplacer. »

Avenir brésilien
pour Roger Milla?

Roger Milla constitue
indiscutablement l'une
des grandes révélations
du début de ce Mundial
1982. Son brillant com-
portement lors du pre-
mier match contre le Pé-
rou - il a marqué un but,
injustement annulé pour
hors-jeu - l'a fait remar-
quer à bien des spécialis-
tes.

L'avant-centre came-
rounais intéresse beau-
coup l'équipe brésilienne
de Flamengo. Alors que
nous conversions avec
lui, un journaliste brési-
lien mandaté par Flamen-
go lui a demandé s'il était
libre et quel était le prix
fixé par son transfert.

Brésil - Argentine et URSS - Pologne
Après les résultats enregistrés

mercredi, deux des groupes de
la seconde phase du Mundial
sont déjà connus. Le groupe
«A» , avec la Pologne, la Belgi-
que et l'URSS, et le groupe «C»
avec l'Argentine, le Brésil et
l'Italie.

Le match nul italien contre le
Cameroun a en effet permis à la
Pologne de terminer première
du groupe 1. En conséquence,
dans le groupe «A» à Barcelo-
ne, les spectateurs du «Nou
Camp » verront un URSS-Polo-
gne sur fond de piment politi-
que. Il appartiendra à la Belgi-
que d'essayer de tirer les mar-
rons du feu.

Le groupe «C» , également à
Barcelone, donnera lieu pour sa
part à un explosif Brésil - Argen-
tine, les triples champions du

I ÉCHOS
Météo et football
Un congrès international d'entraî-
neurs étudiera, en juillet prochain à
Madrid, les répercussions du climat
sur le rendement des joueurs. On re-
parlera de l'effondrement de certai-
nes équipes lors des premiers mat-
ches du Mundial. Et le dossier sera
sans doute d'autant plus rempli que
l'«enfer » des trois mois d'été s'abat-
tra sur la Castille. A la fin du mois de
juin 1981, des températures de 36 à
38 degrés, à 21 heures, étaient sou-
vent relevées à Madrid.
Les adieux de Dalglish

Kenhy Dalglish a peut-être fait ses
adieux a l'équipe d'Ecosse, lundi soir
contre le Brésil. L'attaquant de Liver-
pool, 88 fois sélectionné sous le
maillot bleu marine - record absolu -
a énormément déçu son entraîneur,
Jock Stein. Dalglish ne figurait même
pas sur la feuille de match contre
l'URSS. Dans l'entourage de l'équipe
britannique, on estime qu'il ne re-
trouvera plus jamais le chemin de la
sélection nationale.

Jordan veut rester
à Milan

Joe Jordan, l'avant-centre écos-
sais du Milan AC, n'a pas l'intention
de quitter l'Italie. La relégation de
l'équipe milanaise en deuxième divi-
sion ne le fera pas changer d'avis.
«Je suis encore sous contrat pour
un an avec le Milan AC et j 'espère
que à la fin de la prochaine saison,
nous retrouverons la première divi-
sion », a-t-il déclaré.

Roger Milla vient de ré-
silier un contrat de deux
ans avec Bastia. Mais II a
convenu avec son prési-
dent de revoir la situation
à l'Issue de la coupe du
monde. «C'est à ce mo-
ment-là seulement que Je
connaîtrai ma véritable

Roger Milla à la Corogne, lors de notre interview. Photo ASL

monde de 1958, 1962 et 1970
contre les sortants de 1978.
Dans ce groupe, l'Italie devra
passer la vitesse supérieure si
elle veut contester à l'une de
ces deux équipes, la qualifica-
tion en demi-finales.

Pour les poules de la deuxiè-
me phase, il a été décidé que le
vainqueur de la première ren-
contre ne jouerait pas le second
match, afin de préserver l'intérêt
du troisième. Ceci donne le pro-
gramme suivant:

Groupe «A» (à Barcelone,
stade du Nou Camp, à 21 heu-
res):
lundi 28 juin : Pologne - Belgi-
que.

Le cheik Fahd accepte...
Le chelk Fahd Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, président de la Fé-

dération du Koweït, «a accepté les décisions de la commission de
discipline et renouvelle son attachement et son respect à la Fédé-
ration Internationale», a annoncé à Madrid la FIFA. Selon la FIFA, le
frère du chef de l'Etat koweïtien, dans un télex adressé à la fédéra-
tion Internationale «a regretté les Incidents survenus au cours de la
rencontre France-Koweït. Ses Interventions ont été mal interpré-
tées.»

Programme TV
s

( VENDPFni 95 .JUIN (

17.15 RFA - Autriche
En Eurovlsion de Gijon

19.10 Angleterre - Koweït
En différé de Bilbao

21.00 Espagne - Irlande
En Eurovlsion de Valence

22.50 Reprise du match de 17.15

FIN DU PREMIER TOUR
««««««««««««« ***««««««« ¦»»»»»»»»»»» ¦•¦•»»»»¦

valeur marchande. Je ne
vols aucun Inconvénient
à Jouer au Brésil. Il faut
que Flamengo fasse une
offre ferme. Nous en dis-
cuterons avec mon pré-
sident.»

Reportage ASL
Actualités suisses

Jeudi 1er juillet : URSS - vaincu
de Pologne - Belgique
Dimanche 4 juillet: URSÇ - vain-
queur de Pologne - Belgique.

En cas de match nul lors de la
première Journée, l'URSS af-
fronterait d'abord la Pologne
puis la Belgique.

Groupe «C» (à Barcelone,
stade Sarria, 17 h. 15):
Mardi 29 juin : Italie - Argentine.
Vendredi 2 juillet : Brésil - vaincu
de Italie - Argentine.
Lundi 5 juillet : Brésil - vainqueur
de Italie - Argentine

En cas de match nul lors de
la première journée, le Brésil af-
fronterait d'abord l'Italie puis
l'Argentine.



AUX COMPTOIRS \RÉUNIS \

Tél. 027(5813
72x57 ou 82x60 cm

AGENCE
-ndes.1

Avis de tir 45/82/MOESO art 235 *-.-— — -r- — 
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants : Vendredi 2.7.82 0830-1200
1330-1700

Mardi 6.7.82 083°-^°°1330-1700
Zone des positions :N Bramois (597520/120860).
Zone dangereuse : Pra-Roua , Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmettes, Sex-

Noir Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex-Rouge, Cha-
mossaire, Donin point 2233 (exclu) , point 2407, point 2085, Lui-du-Sac, point
1953 (exclu) , Deylon (exclu) , Pra-Roua.

Centre de gravité : 594/130.
Armes : can ld 10,5 cm. . ,, .... ,
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4000 mètres d altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et a

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d armes de

Sion, téléphone 027/25 51 25. . m-r/nio-i âDemandes concernant les tirs dès le 14 juin 1982, téléphone 027/22 29 14.

Sion, 3.6.82. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

—— 1 A vendre d'occasion
fourneau
potager
bois et charbon
dim. 60x32
fourneau
à mazout
à encastrer
rampe
d'escalier
en bois
dim. 64x355
14 marches

Tél. 026/2 25 27.
36-400715

Vos annonces
par Publicitas

A vendre

installation de chauffage
à mazout en bon état
comprenant

- chaudière 28 000 kcal/h. et brûleur Oertli type Stan-
dard Euromat (brûleur révisé en mai 1982) avec com-
mande automatique Sauter système 10

- vanne de réglage à 3 directions \
- pompe de circulation
- citerne à mazout de 2000 litres en stratifié avec bac

métallique de retenue
- tuyauterie d'alimentation du brûleur
Le tout à enlever sur place pour Fr. 2400.- dans un
chalet près de Sornard-Nendaz.

Prière de s'adresser à Perfectone Products S.A., Ring-
strasse 3, 2560 Nldau.
M. J.-J. Bessire, tél. 032/51 1212. 80-659 027/21 21 11

foi*4

0 •

Choisir Lindt révèle votre bon goût

¦ V

, *" 1 niSarina —

UC0 **ww« :-r̂- S
85x55/90x60 cm. 40x40 cm

1917 Ardon-Tél. 027/86 13 03
Attention ! Timbres Dès 500 m2 départ usine

et A. Voyat S.N.C, Nus (Ao), 0165/67939
Jusqu'à tin juillet fer- _____i-i_ 89-502
mé le samedi après- monnaies ^MJMHHI ÎlllllMMMil l̂MHHMHMaill ĤHIMMHHHIl Ĥmidi et le lundi toute 
la Journée. P°"r collections.

Mexicain w§Bk Toute l'actualité locale... —_
G^SH S!?"6"36 J]| nationale et internationale
Martigny iysu ï>ion \-è-:l*F .. .. V MTél 02e/2 7ii 3Qo3B2s Té 027 23 3356-9223229 ^P dans votre quotidien W

55

OV.-I lOUARTZ

NOUVEL ARRIVAGE
Potagers couleur (marron)
Potagers à gaz avec armoire pour la bouteille

f 

Ville de Vevey
Centre
d'enseignement
professionnel

Le centre d'enseignement profession-
nel de Vevey organisera, dès août
1982, un cours préparatoire pour l'ob-
tention du

diplôme fédéral
de comptable

(selon les exigences fédérales).

Durée: S'/s ans, 2 soirs par semaine.
Une séance d'information, à l'inten-
tion des candidats éventuels, aura
lieu: mardi 29 Juin à 19 h. 15, au cen-
tre Doret, avenue Nestlé 1, Vevey, sal-
le 209, 2e étage. 22-016201

Scierie Donazzolo
Commerce de bois, Ardon

Lames qualité sans bouchon
Fr. 13.50 le m2
Fr. 13.50 le m2
Fr. 17.50 le m2
Fr. 18.50 le m2
Fr. 28.— le m2

Fr. 22.50 le m2
Fr. 25.— le m2

pin du Nord, profil Canada, épaisseur 10 mm
sapin, profil Canada, épaisseur 13 mm
pin du Nord, profil Canada, épaisseur 15 mm
pin du Nord, profil baroque, épaisseur 15 mm
arolle, profil Canada
lames revêtement chalet, pin du Nord,
épaisseur 23 mm x160 mm
plancher mélèze, épaisseur 23 mm
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Une victoire inutile?

Stade Carlos Tartiere à Oviedo. 22 000 spectateurs. Arbitre: Men-
dez (Guatemala).

Buts: 7e Assad 1-0; 31e Assad 2-0; 35e Bensaoula 3-0; 59e Neira
(penalty) 3-1 ; 73e Letellier 3-2.

Avertissements: 86e Letellier.
Algérie: Cerbah; Merzekane, Guendouz, Kourichi, Larbes; Fer-

gani, Bourrebou (31e Yahi), Mansouri (73e Dahleb); Assad, Ben-
saoula, Madjer.

Chili: Osben; Figueroa; Galindo, Valenzuela, Bigorra; Dubo, Bon-
vallet (46e Soto), Neira; Yanez, Caszely (58e Letellier), Moscoso.

L'Algérie peut rêver. En bat-
tant à Oviedo le Chili par 3-2,
les Algériens possèdent encore
une chance certaine de se qua-
lifier pour le deuxième tour. Au-
jourd'hui à Gijon, seule une vic-
toire de la RFA par 1-0 ou 2-0
éliminerait l'Algérie du deuxiè-
me tour. Pourtant à Oviedo
après 35 minutes de Jeu, les res-
ponsables algériens n'avaient
pas ces petits calculs dans la
tête. Menant par 3-0, les Algé-
riens étalent partis pour réaliser
un véritable carton. Après la
pause, le Chili aurait pu baisser
les bras. Les Sud-Américains ne
l'ont pas fait. Leur mérite est
grand de ne pas avoir bafoué
une certaine équité sportive.
Changements tactiques

Pour cette dernière rencon-
tre, l'entraîneur algérien avait
modifié sensiblement le visage
de son équipe. Les deux stra-
tèges Bellouml et Dahleb,
l'avant-centre Zldane avaient
disparu. Contre le Chili, l'Algé-
rie a Joué la carte du «contre».
Pendant plus de 45 minutes,
cette option Inattendue s'était
révélée un succès. Avec deux
demis défensifs,
Ferganl, les Algéri

Nansourl et

leur permettre d'amorcer des
actions de rupture des plus
tranchantes.

En Espagne, les Algériens
laissent apparaître une certaine
fragilité morale lorsque les évé-
nements leur sont contraires.
Contre l'Autriche, l'Algérie avait
sombré après le but de Schach-
ner. Face au Chili, un penalty
accordé généreusement par
l'arbitre après que Yanez se soit
effondré pour la énlème fois
dans la surface de réparation al-
gérienne, a brisé net la belle as-
surance affichée par les pou-
lains de Khalef pendant près
d'une heure.

Ce penalty redonnait une
nouvelle Impulsion dans les
rangs sud-américains. A la 73e
minute, Letellier, à l'Issue d'un
exploit personnel ramenait le
score à 3-2 au grand soulage-
ment de Jupp Derwall et des di-
rigeants autrichiens... Sentant
son équipe partir à la dérive,
Khalef Introduisait Dahleb pour
tenter de mettre un peu d'ordre.
Cette mesure était bénéfique.
Les Algériens se ménageaient
quatre occasions de but dans le
dernier quart d'heure de la ren-
contre. Dans l'ultime minute,
Assad, le meilleur homme sur le

terrain, tirait même sur le po-
teau. Incontestablement, l'Al-
gérie a raté le coche. L'attente
du verdict de ce groupe 2 sera
crispante pour les Algériens.

Plan respecté
Avant le penalty chilien, l'Al-

gérie avait parfaitement respec-
té le plan établi par Khalef.
L'ouverture du score survenait à
la 7e minute par Assad, qui ex-
ploitait un centre en retrait de
Bensaoula pour battre Osben.
Assad devait récidiver à la 31e
minute en marquant de près.
Quatre minutes plus tard, Ben-
saoula profitait d'une erreur de
placement de la défense chi-
lienne pour tromper une nouvel-
le fois Osben.

Piégés par les «contres» al-
gériens, les Chiliens n'étaient
pas restés sur la réserve dans
cette première mi-temps. Bon-
vallet et Neira, en l'espace
d'une minute, échouaient d'un
rien. Après la pause, le Chili a

Sérénité allemande, inquiétude autrichienne. La RFA faisant oublier la défaite face à l'Algérie,
et l'Autriche, qui se rencontreront à Gijon, n'envisagent . Ce n'est pas, en tout cas, un éventuel changement
pas tout à fait sous le même aspect cette nouvelle ba- de tactique des Autrichiens qui semble inquiéter outre
taille entre frères ennemis. mesure les Allemands. Après l'exploit de Karl-Heinz

Il faut dire que les Allemands, remis en selle à la suite Rummenigge, auteur de trois buts contre le Chili,
de leur large victoire sur le Chili, partent favoris de cet- Georg Schmidt, l'entraîneur autrichien, pourrait modi-
te rencontre qu'ils doivent absolument remporter pour fier ses batteries afin de trouver un «antidote» au Ba-
se qualifier pour le second tour, varois. «Notre problème le plus important», a-t-il re-

Favoris, ils le sont. D'abord, parce que sur les trois connu plusieurs fois «est de neutraliser Rummenig-
rencontres disputées depuis 1978 en Argentine, où pe*. Ce d'autant plus que ce dernier semble depuis le
l'Autriche avait gagné par 3-2, les Allemands en ont ga- match contre les Chiliens vouloir jouer un peu plus en
gné deux, et ce en match de qualification, chaque fois retrait que d'habitude, ce o' < rend son marquage en-
sur un score sans appel, 2-0 et 3-1. Outre cet avantage core plus difficile.
psychologique, les Allemands sont a fortiori ceux qui Mais, encore une fois, les Allemands sont confiants
connaissent le mieux la manière de jouer des Autri- en leur efficacité retrouvée. «Nous connaissons bien
chiens. Enfin, les joueurs de Jupp Derwall auront à les Autrichiens et nous devrions l'emporter», a déclaré
cœur de se racheter définitivement dans ce Mundial en Paul Breitner, qui récupère d'un coup a l'estomac reçu

Groupe 4 - Angleterre-Koweït: possible si
Les Anglais et les Koweïtiens qui se rencontreront à Bil-

bao pour le compte du dernier match du premier tour du
groupe 4, n'auront pas du tout la même motivation. Les An-
glais, déjà qualifiés pour le second tour après leurs victoires
sur la France et la Tchécoslovaquie, essaieront surtout
d'éviter les blessures sans chercher à réussir à tout prix un
score important.

Le Koweït, pour sa part, qui avait fort bien débuté contre
la Tchécoslovaquie avant de s'effondrer contre la France,
viendra à Bilbao à la recherche d'une réhabilitation, sans
tros croire à l'infime chance de qualification qui existe en-
core mathématiquement.

L'Angleterre, qui vient
d'enregistrer huit victoires
d'affilée, espère bien pour-
suivre cette série contre le
Koweït. Une défaite, et
même un match nul, pour-
raient avoir des retombées
psychologiques néfastes sur
une équipe qui a retrouvé un
moral tout neuf en Espagne.

Les Anglais seront une
nouvelle fois privés de Kevin
Keegan, de Trevor Brooking,
mais aussi de Bryan Robson,
touché contre la Tchécos-
lovaquie. La participation de
Kenny Sansom est égale-
ment douteuse. Mais il ne
s'agit pas d'un problème
d'effectifs pour les Anglais,
Ron Greenwood répétant
que ia délégation anglaise
comprend vingt-deux
joueurs et non pas onze titu-
laires.

En fait, l'attention des An-
glais sera surtout portée sur
la rencontre Autriche - RFA

bénéficié du penalty de Neira
pour revenir dans le match. La
lenteur de leur défense et le
manque de punch en attaque
ont constitué pour les Chiliens
un handicap de taille dans ce
match, où Ils avalent perdu tou-
te motivation. En disgrâce con-
tre l'Autriche, le moustachu
Caszely a fait sa rentrée face à
l'Algérie. Une nouvelle fols, le
centre-avant de Colo n'a pas
convaincu. A la 58e minute,
Caszely était remplacé par Le-
tellier, l'homme qui devait Ins-
crire le deuxième but chilien.

Des offres pour Assad?
Salah Assad, l'ailler droit de

la sélection algérienne, ne res-
tera pas longtemps sociétaire
du RS Kouba. La démonstration
qu'il a réalisée face au Chili de-
vrait lui valoir quelques offres
de clubs étrangers. Auteur des
deux premiers buts, Assad a
Justifié le choix tactique de Kha-
lef. Sa vivacité a su être exploi-
tée à merveille dans les actions
de rupture. Le récital aurait cer-
tainement continué sans ce pe-
nalty. Malheureusement, le mo-
ral algérien n'est pas à la hau-
teur en Espagne. Aujourd'hui à
Gijon, à l'Issue du «choc» ger-
manique, ce travers risque de
peser lourd à l'heure des comp-
tes.

qui se jouera le même jour et
à la même heure. «Nous
avons déjà évité le Brésil et
l'Argentine. Il y a de grandes
chances pour que nous tom-
bions contre l'Allemagne au
deuxième tour, mais on ne
sait jamais», commentait
Greenwood.

Les Koweïtiens, quant à
eux, ont un blessé, l'avant-
centre Jasem Yacoub, et de
gros problèmes à cause du
ramadan. Cinq titulaires sui-
vent, en effet, les strictes rè-
gles du ramadan et refusent
de s'alimenter entre le lever
et le coucher du soleil, ce
qui les diminue physique-
ment. Leur entraîneur, Car-
los Alberto, a déclaré :
«Nous allons surtout cher-
cher à nous réhabiliter après
notre faux pas contre la
France. Ce jour-là nous
avons été particulièrement
naïfs. Nous voulons démon-
trer que notre match nul

On joue depuis sept minutes entre l'Algérie et le Chili et Salah Assad (à gauche) ouvre déjà le
score pour ses couleurs. L'attaquant africain récidivera à la 31e minute. Téléphoto AP

contre la Tchécoslovaquie Coppelle (5), Wilkins (19), (14), Waleed Al-Mubarak (5);
n'était pas dû au hasard. » Hoddle (9), Rix (15); Mariner Al-Buloushi (8), Alhouti (6),

Les équipes probables : (11), Francis (8). Karam (11), ou Marouq Ka-
ANGLETERRE: Shilton KOWEÏT: Al-Tarabulsi (1); mel (7); Al-Dakhil (16), Ja-

(22); Noël (14), Thompson Naeem Mubarak (2); Mah- sem Yacoub (9), Al-Anbari
M 8), Foster (6), Mills (12): boud Mubarak (3), Mayoof (10).

Groupe 5 - Espagne
A l'origine, Espagne - Irlande du Nord, der-

nier match du groupe 5, qui se Jouera à Valen-
ce, passait pour un aimable divertissement en-
tre une équipe déjà qualifiée pour le deuxième
tour et une autre en train de boucler ses vali-
ses pour Belfast.

Or, contrairement aux prévisions, l'Irlande
du Nord, avec deux points, garde encore une
petite possibilité d'accéder au deuxième tour,
à condition évidemment de battre l'Espagne.
La tâche des Irlandais ne s'annonce guère fa-
cile. Face aux 50 000 spectateurs déchaînés
qui les attendent à Mestalla, ils devront avoir
les nerfs plus solides que les Yougoslaves, car
Ils vont affronter une équipe d'Espagne survol-
tée.

Cette dernière n'a besoin que d'un point
pour se qualifier et après avoir battu une ex-
cellente équipe de Yougoslavie, elle pense
avoir fait le plus difficile. Santamarla se montre
cependant très prudent: «Il aurait mieux valu
pour nous que l'Irlande batte le Honduras car,
dans ce cas, un point lui aurait suffi», dit-Il.
«Or là, l'équipe Irlandaise va se Jeter à corps
perdu contre nous, ce qui va rendre ce match
très dur. »

Même si, sur le papier, le danger paraît ré-
duit, il existe tout de même avec cette équipe
irlandaise Imprévisible. N'a-t-elle pas éliminé
le Portugal et la Suède en éliminatoires, Infli-
geant aux Portugais un sévère 3-0 à Belfast?

pour
contre les Sud-Américains. Mais il est vrai que le Mu-
nichois avait annoncé avant la rencontre face à l'Algé-
rie «je marquerai le huitième but» ...

Enfin, Hansi Mûller, qui, avec l'Autrichien de Grass-
hopper Kurt Jara, sera un des deux grands absents de
cette rencontre, prendra place vraisemblablement sur
le banc des remplaçants.

LES ÉQUIPES PROBABLES
RFA: Schumacher (1); Stielike (15); Kaltz (20), K.-H.

Orster (4), Briegel (2); Dremmler (6), Breitner (3) ou
Matthâus (18), Magath (14); Littbarski (7), Hrubesch (9),
Rummenigge (11).

Autriche: Koncilia (1); Obermayer (3); Krauss (2),
Pezzey (5), Degeorgi (4); Hattenberger (6), Prohaska
(8), Hintermaier (10); Schachner (7), Krankl (9), Bau-
meister (14) ou Welzl (20).

Irlande du Nord
En retrouvant Pat Jennlngs, son gardien féti-
che, la défense irlandaise a d'autre part repris
confiance en elle. Elle n'avait encaissé que
trois buts en huit matches éliminatoires et, ici,
seul le Hondurien Lalng a réussi une fols à la
prendre en défaut.

Or, Jusqu'Ici, l'équipe d'Espagne ne s'est
guère montrée souveraine en attaque. Sur
trois buts à son actif, deux ont été obtenus sur
penalty. Zelaya et DugelJ ont également prouvé
que la défense espagnole avait quelques «ab-
sences»... En outre, Zamora ne Jouera pas
face à l'Irlande.

«C'est peut-être une bonne chose pour
nous», estime Billy Bingham, le sélectionneur
Irlandais, qui rêve d'un exploit du Jeune Whl-
teslde (17 ans) ou de son buteur Armstrong...
Santamarla a raison de se méfier. L'Espagne
ne sera libérée qu'au coup de sifflet final sl
elle a su rester vigilante. Favorite logique de
ce match, on ose espérer que l'Espagne saura
s'Imposer sans l'aide d'un troisième penalty...

Les équipes probables:
Espagne: Arconada (1); Alesanco (6); Ca-

macho (2), Tendillo (5), Gordillo (3); Alonso (4),
Sanchez (16), Saura (15) ou Gallego (17); Jua-
nito (7), Santrustegui (9), Lopez-Ufarte (11).

Irlande du Nord: Jennlngs (1 ); Jimmy Nicholl
(2), Chris Nicholl (5), McClelland (12), Donaghy
(3); O'Neill (8), Mcllroy (10), Cassidy (14);
Armstrong (9), Whiteside (16), Hamllton (11 ).
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Concours du Mundial

Aujourd'hui
dernier délai !

La situation dans
les six groupes
Groupe 1
Italie - Pologne
Pérou - Cameroun
Italie - Pérou
Pologne - Cameroun
Pérou - Pologne
Italie - Cameroun
CLASSEMENT FINAL
1. Pologne 3
2. Italie 3
3. Cameroun 3
4. Pérou 3
La Pologne et l'Italie (meilleure
le Cameroun) qualifiées pour
tour

Groupe 2
RFA - Algérie
Chili - Autriche
RFA - Chili
Algérie - Autriche
Algérie - Chili
CLASSEMENT
1. Autriche
2. Algérie
3. RFA
4. Chili
A JOUER
25 juin : RFA - Autriche

Groupe 3
0-1 (0-0)

10-1 (3-0)
4-1 (2-0)
1-0 (1-0)
1-1 (0-1)
2-0 (1-0)

} 2 1 0 3 - 1 5
i o n 1 R. o A

Argentine - Belgn
Hongrie - Salvadi
Argentine - Hong
Belgique - Salvac
Belgique - Hongr

dor
IN Al

1. Belgiquf
2. Argentir
3. Hongrie
4. Salvado 0
La Belgique et l'Argentine qu:
deuxième tour.

;II (J. . i -juuVd c j j .  ,1103
Groupe 4
Angleterre - France
Tchécoslovaquie - Koweït
Angleterre - Tchécoslovaquie
France - Koweït
France - Tchécoslovaquie
CLASSEMENT
1. Angleterre
2. France
3. Tchécoslovaquie
4. Koweït
A JOUER
25 juin : Angleterre - Koweït

Groupe 5
r- Il 1 H -I /A -l\espagne - nunuuras i- î u-i;
Yougoslavie - Irlande du Nord 0-0
Espagne - Yougoslavie 2-1 (1 -1 )
Honduras - Irlande du Nord 1 -1 (0-1 )
Honduras - Yougoslavie 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Espagne 2 1 1 0  3-2 3
2. Yougoslavie 3 1 11 2 - 2 3
3. Irlande du Nord 2 0 2 0 1-1 2
4. Honduras 3 0 2 1 2-3 2

A JOUER
25 juin : tspagne - irianae

Groupe G
Brésil - URSS
Ecosse - Nouvelle-Zélande
Brésil - Ecosse
URSS - Nouvelle-Zélande
Ecosse - URSS
Brésil - Nouvelle-Zélande
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 bute
1. Rummenigge (RFA) 4 buts
2. Kiss (Hon), Zico (Bré) 3 buts
4. Eder (Bré), Bertoni (Arg), Fa

loskei (Hon), Schachner (
(Hon), Nyilasi (Hon), Robsc
(Eco), Falcao (Bré), Six i
(Tch), Assad (Alg) 2 buts.

60 joueurs ont marqué 1 but.

0-0
0-0
1-1 (1-0)
0-0
1-5 (0-0)
1-1 (0-0)

3 1 2  0 5-1 4
3 0 3 0 2-2 3
3 0 3 0 1-1 3
3 0 2 1 2-6 2
re attaque que
r le deuxième

¦««««¦«¦««««« ¦«««««*-

1-2 (0-0)
0-1 (0-1)
4-1 (1-0)
0-2 (0-0)
3-2 (3-0)

2 2 0 0 3-0 4
3 2 0 1 5-5 4
2 1 0  1 5-3 2
3 0 0 3 3-8 0

aimées pour le

«_«_
I

3-1 (1-1)
1-1 (1-0)
2-0 (0-0)
4-1 (2-0)
1-1 (0-0)

2 2 0 0 5-1 4
3 1 1 1 6 - 5 3
3 0 2 1 2-4 2
2 0 1 1 2 - 5 1

2-1 (0-1
5-2 (3-0
4-1 (1-0
3-0 (1-0
1-1 (0-1
4-0 (2-0

FRANCE - TCHECOSLOVAQUIE 1-1 (0-0)
Les Tricolores virtuellement qualifiés

Stade José Zoriîla de Valladolid. - 25 000specta-
teurs. - Arbitre: Casarin (lt).

Buts : 66e Six 1 -0; 85e Panenka (penalty (1 -1 ).
Avertissements à Amoros et Panenka;
Expulsion de Vizek (89e).
France: Ettori; Trésor; Amoros, Janvion, Bossis; Gi-

resse, Platini, Genghini; Soler (89e Girard), Lacombe
(70e Coriol), Six.

Tchécoslovaquie: Stromsik; Vojacek; Barmos, Ra-
dimec, Fiala; Bicovsky, Stambacher, Nehoda; Janec-
ka (70e Panenka), Vizek, Kriz (31 e Masny).

A l'heure où le premier cosmonaute français s'en-
volait de Balkonour pour l'espace, l'équipe de France
n'a pas réussi à décoller, à Valladolid. Elle a certes
fait l'essentiel pour obtenir sa qualification pour le
deuxième tour en partageant l'enjeu, sur le score de
1-1 (0-0) avec la Tchécoslovaquie. Mais elle aura
beaucoup souffert face à une formation tchécoslo-
vaque décidée et assez malheureuse à l'approche
des buts français. Il faudrait désormais que le Koweït
batte l'Angleterre par au moins quatre buts d'écart
pour barrer à la France la route de Madrid. Autant
dire que les «Tricolores» sont quasiment certains de
participer à la deuxième phase de ce Mundial.

Pour ce match contre la Tchécoslovaquie, qu'il ne
fallait absolument pas perdre, Michel Hidalgo alignait
l'équipe qui avait brillé face au Koweït. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que les Français, malgré une
formation sur le papier résolument tournée vers l'of-
fensive, n'ont pas souvent eu le monopole du Jeu. Le
milieu de terrain, avec Genghini et Platini essentiel-
lement préoccupés de taches défensives, a laissé la
plupart du temps l'Initiative aux Tchécoslovaques. Le
marquage serré de Janvion sur Vizek, de Amoros Sur
Kriz puis Masny, et de Bossis sur Janecka puis Pa-
nenka aura finalement eu raison des velléités offen-
sives des joueurs de l'Est

La revanche de Trésor
Au banc des accusés après le match contre l'An-

gleterre, le «llbero» Marlus Trésor a pris une belle
revanche hier. Il fut de loin le meilleur Joueur de son
équipe. C'est aussi reconnaître que la France fut le
plus souvent dominée. Elle connut d'ailleurs sa meil-
leure période après l'ouverture du score réussie dans
des circonstances chanceuses par Six: un cafouil-
lage de la défense tchécoslovaque, une récupération
de Lacombe permettait à l'attaquant du VfB Stuttgart
de donner, contre le cours du Jeu, l'avantage à son
équipe à la 66e minute.

La France eut alors deux autres chances de but:
par. Soler tout d'abord, dont l'envol frappa le poteau
des buts du gardien Stromsik, et par Glresse, dont
l'envoi légèrement trop enlevé fila au-dessus de la
barre transversale. Mais, à la 84e minute, l'arbitre
dictait un penalty pour une faute de Bossis sur Vizek.
Panenka ne se faisait pas faute d'égaliser et la Fran-
ce devait de ce fait trembler jusqu'au bout. C'est ain-
si qu'à l'ultime minute du match, Amoros sauvait sur
la ligne un tir de Nehoda alors que son gardien Ettori
était battu. Mais pas en raison de la température cet-
te fols.

Les Tchèques dominent
Avant la pause, la Tchécoslovaquie avait long-

temps eu le monopole du Jeu. Mais elle se montra In-
capable d'accélérations décisives à l'abord de la sur-
face de réparation française, même sl Vizek avait eu
une bonne chance de but au terme d'un slalom à tra-
vers la défense française à la 24e minute. L'absence
de Berger, blessé, au milieu du terrain s'est fait sen-
tir. Stambacher n'eut pas une véritable action tran-
chante tandis que Nehoda se complut trop long-
temps le long de la ligne de touche, sur la gauche du
terrain. Ses longs centres, à défaut d'être captés par
Ettori, toujours aussi limité dans ses sorties, firent le
bonheur de Trésor, excellent dans son Jeu de tête et
qui fit par ailleurs quelques incursions bienvenues
dans le camp tchécoslovaque pour tenter de dessé-
rer l'étreinte.

YOUGOSLAVIE - HONDURAS 1 -0 (0-0)
Un penalty met fin à l'aventure

Stade de la Romareda, Saragosse. - 14 000
spectateurs. - Arbitre: Gaston Castro (Chili). -
But: 89e Petrovic (penalty) 1-0.

Yougoslavie: Pantelic; Zajec; Krmpotic, Jova-
novic (46e Halidhodzic), Stojkovic; Petrovic, Gu-
delj, Slijvo, Surjak; Slatko Vujovic (63e Sestic), Su-
sic.

Honduras: Arzu; Costly; Drumond, Villegas, Bul-
nes; Maradiaga, Gilberto, Zelaya; Murillo (65e
Laing), Betancourt, Figueroa.

Notes: avertissements à Krmpotic et Maradiaga;
89e Gilberto expulsé du terrain pour voies de fait.

Grâce à un penalty accordé à la 89e minute pour une
faute évidente de Villegas sur Sestic, la Yougoslavie a
conservé ses chances de qualification pour le deuxième
tour. Les Yougoslaves devront cependant attendre le ré-
sultat d'Espagne - Irlande du Nord pour connaître leur
sort. En effet, une victoire irlandaise par 1-0 ou un score
nul de 2-2 ou plus éliminerait les Yougoslaves. Mais face
au Honduras, les Balkaniques ont longtemps tremblé de-
vant la «grande» révélation du Mundial. Avec sa défense
de fer, la puissance de Gilberto dans les contres, le Hon-
duras aurait mérité une meilleure issue à cette rencontre,
disputée à Saragosse.

Merci à Pantelic
Si les Yougoslaves se retrouvent la semaine prochaine

à Madrid, ils pourront remercier leur gardien Dragan Pan-
telic. Le Bordelais, qui connaît parfois quelques
«blancs », a sauvé son équipe à quatre reprises après la
pause. Par trois fols, Pantelic a dû s'Interposer devant Gil-
berto, le professionnel hondurien de Valladolid, et effec-

Le gardien tchécoslovaque Karel Stromsik (à terre) constate les dégâts. L'action de Didier
Six (19) se terminera par l'ouverture du score pour la France. Bernard Lacombe (à droite)
salue joyeusement l'exploit. Téléphoto AP

Ce qu'ils €
Michel Hidalgo (entraîneur de la France):

«• On ressent une grande satisfaction. Tout le mé-
rite revient aux joueurs qui se sont battus dans des
conditions difficiles. On doit cependant attendre le
résultat d'Angleterre-Koweit, demain, avant d'être
assuré de notre qualification. J'ai entendu ces der-
niers jours que l'équipe n'avait pas suffisamment de
vertu morale, et les joueurs aujourd'hui ont parlai-
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aient une resnonsabilité collective et c'est ainsi aue
Platini a défendu comme quelqu'un qui avait envie
de faire un résultat. Sur le penalty, la faute de Bossis
ne m'a pas paru évidente du banc de touche. La

met fin a l'aventure
tuer un arrêt réflexe après un mauvais contrôle de Gudelj.

Après l'Espagne et son public, l'Irlande du Nord et son
esprit de corps, la Yougoslavie, si séduisante pendant
une heure dimanche dernier à Valence contre l'Espagne,
a failli «sécher » devant le problème posé par les joueurs
d'Amérique centrale. Sans l'exploit de Sestic, auteur d'un
fabuleux slalom avant d'être arrêté par Villegas, les You-
goslaves seraient repartis vendredi pour Belgrade.

Devant le Honduras, l'attaque yougoslave n'a pas été à
la fête. Brillant à Valence, Surjak n'est jamais parvenu à
déborder sur le côté gauche. Au centre, Susic s'est mon-
tré l'homme le plus dangereux pour Arzu et sa défense.
Le futur Parisien n'a pas trouvé la réussite dans ses tirs. A
droite, Petrovic et Vujovic ont été dans un jour sans. La
déception est aussi venue d° Slijvo. A 31 ans, le Niçois
n'a pas 90 minutes dans les jamuos. Contre l'Irlande, Jer-
kovic , sur le banc pendant toute la rencontre, aurait sans
doute apporté davantage que le Niçois.

Aventure terminée
L'aventure s'est donc achevée brutalement pour le

Honduras. Même si, à l'image du Salvador, les Hondu-
riens s'appuient pendant tout le match sur leur défense,
ils possèdent l'art du contre. A ce jeu-là, Gilberto s'est ré-
vélé le plus incisif. Tout en puissance, il a effectué à la
52e minute une percée de plus de 60 mètres, percée
stoppée de justesse par Pantelic, l'homme du match du
côté yougoslave.

Le gardien Arzu, en larmes après le coup de sifflet final
de l'arbitre, a réalisé un match parfait. En deuxième mi-
temps, il s'est fait l'auteur de trois parades remarquables.
Devant lui, le llbero Costly a confirmé à Saragosse toute
sa valeur grâce à sa puissance et à sa détente. En ligne
médiane. Gilberto aura été le héros malheureux de ce

match. Par trois fois, il a échoué d'un rien. Après le penal-
ty transformé par Petrovic, Gilberto a perdu le contrôle de
ses nerfs. Il était expulsé pour une agression commise à
rencontre de Slijvo. Il aurait mérité une autre sortie dans
ce Mundial.
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Monthey
MONTHEY (cg). - Depuis le milieu du mois de mai, la piscine
est ouverte avec ses nouvelles installations dont un toboggan de
66 m de piste qui permet des descentes vertigineuses dans ce
long boyau vert avant de chuter dans le nouveau bassin.

L'Association de la piscine a marqué cet événement par une
inauguration officielle le dernier jeudi de mai, en présence du
président de la ville Me Raymond Deferr accompagné de plu-
sieurs conseillers, des maîtres d'état, de Jacques Donner, prési-
dent du club des nageurs, des membres du comité de l'associa-
tion dont le président Georges Kaestli.

Quelques
chiffres

Après avoir rappelé le transfert
de la piscine sur son emplacement
actuel avec des moyens financiers

On se bouscule au portillon du toboggan, où l'attente est parfois
longue pour les impatients.

Assemblée générale de l'AOMC

A quanti la sortie du tunnel?
OLLON (ml) - Si la compagnie privée de PAigle-OUon-Mon-
they-Champéry (AOMC) peut annoncer une sensible augmenta-
tion du transport des voyageurs par chemin de fer, elle doit mal-
heureusement déplorer une diminution dans le trafic du service
automobile. Telle est la première constatation du 75e Rapport du
conseil d'administration présidé par M. R. Deferr, qui a présenté,
hier après-midi à Ollon les comptes et la gestion de l'exercice
écoule. Le déficit de 1980, qui
accru et a atteint le montant de
charges de 7 758 347 francs.

Un regard plus détaillé sur le
trafic donne les chiffres suivants :
la progression du nombre des
voyageurs utilisant le chemin de
fer est la suivante: en 1979 :
688 617 personnes, en
1980:724 212 et en 1981: 745 959

Le Service automobile accuse,
quant à lui, une sensible diminu-
tion dans deux des trois lignes, en-
tre Troistorrents et Monthey, Mon-
they-Les Cerniers, par Choëx.

Le service Val-d'Illiez-Les Cro-
sets est le seul à enregistrer une lé-
gère progression, de 35 635 voya-
geurs en 1980 à 38 783 en 1981.

L'effectif du personnel est sta-
tionnaire, puisque la compagnie
employait 50 personnes dans les
chemins de fer, au 31 décembre
1981, contre 50 une année aupa-
ravant, et 7 employés des services
autobus, contre 6 l'année d'avant.

« Les travaux pour la sécurité du
service des transports des chemins
de fer, relève le rapport, se sont
poursuivis au cours de l'exercice.
Les prêts bancaires, garantis par
l'Etat de Vaud s'élèvent au 31 dé-
cembre 1981 à 2 494 725 francs.

Il faut noter que le déficit total
de l'exercice écoulé, de 1 720 629
francs, compris dans le montant
de 1 976 419 francs à reporter à
nouveau, sera couvert par les pou-
voirs publics.

Pour le maintien
du chemin de fer

La question du maintien du che-
min de fer ou de sa conversion
éventuelle en service routier a été
l'objet d'un rapport d'experts dé-
posé en décembre 1980.

L'AOMC rappelle que la com-
pagnie, les cantons de Vaud et du
Valais, ainsi que les communes in-
téressées ont transmis leurs prises
de position très fermes en faveur
du maintien du rail sur tout le tra-
cé de i'AOMC durant le premier
semestre 1981. «L'autorité fédéra -

qui ne pouvaient permettre un
équipement complet, M. Kaestli,
relève que grâce à l'apport finan-
cier de la commune (deux tran-
ches pour un million) on a cons-
truit un bassin non nageur de 30 m

s'élevait a 1662 395 francs, s'est
1 720 669 francs pour un total de

le, poursuit la direction, ne s'était
toujours pas déterminée au 31 dé-
cembre 1981, alors que sa décision
était annoncée au plus tard pour
cette échéance.

Le Conseil d'administration dé-

Mandement de Bex

Succès croissant
BEX (ml) - Au fil des années, le Mandement de Bex, regroupant
250 membres, dont 155 de Bex, 80 de Gryon et 15 de Lavey en-
registre un succès croissant. L'effectif augmente (6% environ
pour l'année écoulée), les réalisations se multiplient, les diverses
activités se déroulent à un rythme soutenu. Autre satisfaction, le
nombre élevé de personnes, une quarantaine, ayant participé à la
dernière assemblée générale de l'association, mardi soir, à la salle
historique de l'hôtel-de-ville, sous la présidence de M. Robert
Pièce.
La publication du magnifique ou-
vrage Entre Gryonnes et Avançons
fut l'événement marquant du der-
nier exercice. Annoncé en autom-
ne, il a été publié ce printemps
avec un succès considérable, puis-
qu 'à l'heure actuelle, il est presque
épuisé. D'autre part, la Revue his-
torique est de plus en plus deman-
dée (55 exemplaires supplémentai-
res en cours d'année). Le No XV
sortira en septembre.

Autre activité nouvelle , les con-
tacts étroits avec PAMINSEL, as-
sociation présidée par l'ancien
conseiller d'Etat André Gavillet ,
dont l'objectif est la mise en valeur
du site et de l'histoire des mines de
sel.

Il existe également des conven-
tions entre le Mandement et la
commune de Bex qui a participé
notamment à des travaux de réfec-
tion dans le musée du «Vieux
Bex» . Le syndic Aimé Desarzens,
présent à cette assemblée, rappela ,
pour sa part , les activités munici-

sur 15 m d'une profondeur de 105
à 115 cm, une nouvelle pateau-
geoire de 10 m sur 6 m d'une pro-
fondeur de 45 à 60 cm. D'autre
part , il a été procédé à l'augmen-
tation des capacités de filtrage ,
d'alimentation, d'évacuation de
l'eau ce qui a exigé de nombreux
travaux d'excavation.

Afin de permettre aux usagers
de profiter au maximum de sur-
faces vertes, celles-ci ont été aug-
mentées et dotées de différents ni-
veaux ce qui les rend plus attrac-
tives. Afin de constituer un bar-
rage anti-bruit, les cabines ont été
déplacées.

La mise en place du toboggan
de 66 m de long pour une dénivel-
lation de 6 m 45 avec une pente
moyenne de 9% disposant d'un ta-
pis d'eau pour faciliter la glissade
est l'attraction principale de cette
rénovation de la piscine.

Le succès de cette piscine
agrandie est indéniable.

L'aide communale
Afin de redonner l'attrait qu'elle

suscitait à ses débuts, il y avait lieu
de revoir la structure de la piscine
a souligné le président de la ville
Me Raymond Deferr qui a rendu
un hommage particulier à l'asso-
ciation de la piscine et à ses res-
ponsables qui font preuve d'un bé-
névolat total. Le conseil commu-
nal puis le conseil général ont ad-
mis que l'aide communale à une
telle entreprise devait être accor-
dée, les autorités ayant le souci de
développer les installations spor-
tives qui représentent un élément
de la culture étant donné qu'elles
façonnent à travers la pratique des
disciplines sportives l'élément
mental, donc l'épanouissement de
notre jeunesse.

Rappelons que Monthey a ete la
première cité romande non lacus-
tre à créer une piscine en 1929.
Après 39 ans d'utilisation, cette
piscine a été transférée de l'autre
côté de la Vièze, rive gauche où
elle a été agrandie, restructurée
entre 1981 et 1982 pour obtenir un
succès mérité auprès de la popu-
lation montheysanne et de la ré-
gion, ce dont il faut féliciter les
responsables et les autorités com-
munales pour leur appui financier.

plore d'autant plus cette situation
intolérable que le montant total
des investissements engagés de-
puis ces dix dernières années, à la
demande et avec l'accord de
l'autorité fédérale de surveillance,
notamment pour des motifs im-
périeux de sécurité sur la ligne de
montagne et de plaine, s'élève à 7
millions de francs.»

Cette situation d'impasse, pré-
cisent les responsables, porte pré-
judice sur un point capital du pro-
gramme de développement régio-
nal élaboré dans le cadre de la
LIM du Chablais vaudois et valai-
san qui prévoit le maintien du che-
min de fer.

pales, parallèles à celles du Man-
dement : "l'inventaire architectural
du village, l'acquisition d'un ta-
bleau de Frédéric Rouge. Il rap-
pela également les autorisations
cantonales indispensables pour
procéder à des recherches archéo-
logiques.

Notons enfin que le comité a été
reconduit dans ses fonctions, à
l'exception de la secrétaire Mme
Clivaz-Pavesi, démissionnaire, que
deux nouvelles personnes ont été
admises au comité, MM. Armand
Veillon et Francis Gorgerat , qu 'un
hommage a été rendu aux deux
membres décédés, Mme Esther
Biaudet-Buffat et M. Adrien Anex,
que cette réunion s'est terminée
par un exposé du chef du Service
des forêts du canton de Vaud ,
M. Jean-François Robert , qui a fait
un exposé intitulé « Vieilles bornes
en Pays de Vaud» , représentant
tout un pan de l'histoire de la pro-
priété foncière et des limites du
territoire.

Parcours terminé après une glissade vertigineuse de 66 mètres. C'est alors le p longeon sous toutes
ses formes dans un éclaboussement d 'écume et des cris de joie.

Pensionnat du Sacre-Cœur Saint-Maurice
L'KOI ir*éO HûO rûPnmnDnCOC Françoise Nanchen, Martigny;

I ICU I C UCO I CUUI I l lJd lOCO Gaby Caviola, Martigny; Marian-

Vendredi 18 juin, sous le couvert du Bois-Noir , les élevés de l'ins-
titut La Tuilerie de Saint-Maurice, après une réflexion spirituelle,
une bonne marche et une grillade, ont fêté la fin de l'année sco-
laire. Chants, danses, sketches ont agrémenté la remise des diplô-
mes de fin de troisième année du cycle d'orientation, de l'école
professionnelle et de l'école de culture générale. M. H. Pellegrini
participait, pour la dernière fois en qualité d'inspecteur, à cette
journée de clôture. Il a été chaleureusement remercié pour son
dévouement et sa précieuse collaboration durant plus de vingt
ans. Tous, élèves et enseignants de La Tuilerie de Saint-Maurice,
regrettent le départ de « leur » inspecteur.

Palmarès
Diplôme
de 3e année du CO
Division A

Mention très bien : Brigitte Zay,
Saint-Maurice; Patricia Jordan ,
Vérossaz.

Mention bien : Raphaëlle Mon-
nay, Saint-Maurice; Christian Ge-
nêt, Lavey-Village; Pierre-André
Délez, Vernayaz; Carole Papil-
loud, Saint-Maurice; Laurence
Bender, Dorénaz; Nancy Richard,
Saint-Maurice; Claude-Yvan Mar-
coz, Saint-Maurice; Pascale Deru,
Bex; Marie-Ange Mottet, Evion-
naz ; Annick Seppey, Saint-Mau-
rice; Régis Devènes, Massongex;
Mireille Gex, Vérossaz; Pascale
Mettan , Evionnaz; Bernard Mori-
sod, Vérossaz.

Mention assez bien : François
Richard , Saint-Maurice; Marie-
Christine Duc, Saint-Maurice; Do-
minique Richard, Massongex; Pa-
trick Coquoz, Saint-Maurice;
François Puippe, Vernayaz; Mi-
reille Saillen, Saint-Maurice; Doris
Biollay, Daviaz; Pierre Crittin,
Saint-Maurice; Corine Dubois,
Saint-Maurice; Bernadette Gavil-
let, Collombey; Sandra Galetti,
Massongex; Dolores Revaz, Do-
rénaz; Laurence Zimmermann ,
Collombey; Nicolas Gex, Saint-
Maurice; Bernard Jaquet, Saint-
Maurice; Ascension Santamarla ,
Saint-Maurice; Pascal Machoud ,
Epinassey; Fbienne Dubois, Saint-
Maurice.
Diplôme
de 3e année du CO
Division B

Mention bien : Marie-Madeleine
Donnet , Troistorrents; Liliane Ri-
chard , Mex; Martine Oreiller,
Massongex; Catherine Pochon ,
Vernayaz; Valérie Formaz, Saint-
Maurice; Valérie Coucet, Ver-
nayaz.

Mention assez bien : Véronique
Chesaux, Saint-Maurice; Laura Ia-
darola , Saint-Maurice; Patricia
Duc, Lavey-Village; Nathalie Ri-
met, Saint-Maurice ; Katia Jordan ,
Massongex; Antoinette Gaita ,
Saint-Maurice ; Marie-Ange
Gsponer, Bex; Sandra Rebord ,
Saint-Maurice.

Mention suffisant : Valérie Jor-

Tir cantonal
Invitation
à pavoiser

A l'occasion de la journée
officielle du 15e Tir cantonal
qui se déroulera le dimanche
27 juin, la population agaunoi-
se est priée de pavoiser.

Administration communale

dan , Dorénaz ; Florence Oggier,
Saint- Maurice; Valérie Duc,
Saint-Maurice.
Classe
de préprofessionnelle
mixte

Emmanuelle Dorsaz, Fully;

Les «Rhodos» en Hollande
TROISTORRENTS (cg). - L'or-
chestre champêtre Les Rhodos
participera et animera une exposi-
tion des jardins mondiaux à partir
du 28 juin et jusqu 'au 4 juillet à
Flevohof dans le Flevoland, au
nord des Pays-Bas.

Ils seront les amabassadeurs
suisses, délégués par l'Office du

Championnat suisse de trial
MONTHEY (cg). - Ce prochain
week-end, l'amicale de la Moto-
Verte de Monthey organise son
traditionnel championnat suisse de
trial dans la région de Panissière,
carrière des Foges.

Plus de deux cents concurrents,
suisses et étrangers, s'affronteront
sur un parcours de 9 km, composé
de 12 zones à effectuer 4 ou 5 fois
suivant la catégorie.

L'amicale de la Moto-Verte sou-

Cours d'equitation
durant les vacances d'été

C'est joindre l'utile à l'agréable
que de profiter des vacances d'été
pour participer à un cours complet
d'equitation de tous degrés et pour
tous âges. Ce cours, d'ailleurs dé-
doublé pour permettre à chacun
de choisir la période qui lui con-
vient le mieux, aura lieu au ma-
nège du domaine du Rhône, à Bex,
et durera normalement deux se-
maines. Cette durée peut toutefois
être adaptée pour ceux qui n 'au-
raient que quelques jours à dispo-
sition pendant la période du cours
ou même en dehors de celle-ci.

Les dates prévues sont les sui-
vantes :

Premier cours : du lundi 5 juil-
let, à 9 heures, au dimanche
18 juillet , vers 17 heures.

Deuxième cours : du mercredi
21 juillet , à 9 heures, au mardi
3 août , vers 17 heures.

Programme : cours de dressage,
cours de saut, promenades, voltige
(à la mesure de chacun!), cours
d'attelage, soins aux chevaux, fer-

Françoise Nanchen, Martigny;
Gaby Caviola, Martigny; Marian-
ne Délez, Vernayaz; Catherine
Chervaz, Collombey; Véronique
Biselx, Monthey; Véronique Per-
rin, Val-d'Illiez; Christine Jordan,
Collonges; Joëlle Blanchut, Vou-
vry; Jacqueline Kùhn, Monthey;
Paola Baroncini , Martigny; Cathe-
rine Burnier, Les Evouettes; Anne-
Lise Perrin, Monthey; Jacqueline
Richard, Evionnaz ; Catherine Mi-
chellod, Martigny.

Classé
de culture générale

Géraldine Richard , Vérossaz;
Elisabeth Maret, Vernayaz; Flo-
rence Boulé, Martigny-Croix; Au-
rore Funcasta, Monthey; Emilien-
ne Schutz, Monthey; Steve Pel-
laud , Martigny; Marie-Claude Pi-
con, Les Evouettes; Sylviane Fierz,
Monthey.

tourisme valaisan, représentant la
Suisse qui expose un jardin alp in.

Le dimanche 4 juillet , au retour,
Les Rhodos auront la joie de visi-
ter la ville d'Amsterdam.

Le dép lacement se fera par voie
aérienne, ce qui permettra à nos
musiciens chorgues de profiter p lus
longtemps de leur séjour en tene
hollandaise.

haite qu'un nombreux public fasse
le court déplacement de Monthey
en Foge. On nous assure d'agréa-
bles moments en compagnie de
jeunes et de moins jeunes pleins de
talents, d'audace et de fair-play
qui aiment la moto et la nature.

Samedi ce seront les j uniors et
débutants en 125 cm3 alors que di-
manche les concurrents seront des
catégories nationale, internationa-
le, seniors et invités.

rage, cours vétérinaires, anatomie
du cheval, distractions , jeux , beau-
coup de gaieté, piscine chauffée à
proximité.

Cours pour avancés : possibilité
de suivre des cours supplémentai-
res (saut, dressage, licence).

Logement : en bungalow (ap-
porter si possible matelas pneu-
matique et/ou sac de couchage).

Repas : à la buvette de la piscine
du domaine du Rhône (assiette en
abonnement, 8 francs).

Piscine : abonnement forfaitaire
pour la durée du cours (adulte
30 francs , enfant 20 francs).

Chevaux privés : possibilité de
les prendre en pension, conditions
à discuter.

Finance du cours : cours com-
plet avec cheval du manège : 510
francs ; pension complète (repas et
logement) : 410 francs.

Inscriptions à l'aide du bulletin
du bulletin ci-dessous ou au nu-
méro de téléphone 025/63 26 05,
jusqu'au 28 juin au plus tard.
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K bagages et quelle que soit votre sil- r W;;
houette, il vous habille sur mesure!
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Attention ! Coop City lance l'offensive des prix d'été
dans tous les rayons!
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Q p" COMMISSAIRE !
^^ 

Il hurlait, niait , injuriait.
ma^ Pendant qu 'on changeait d'instrumen t de torture, :'l
'¦"J haletait avec un son rauque de la gorge comme une
£M bête qui reprend haleine.
)Lmm \ Parfois, il crut voir les yeux de sa femme s'entrouvrir ,
1̂  .. le regarder avec une immense pitié et une lueur qu 'il
Î SI ne se souvenait pas d'y avoir lue depuis de longues
L̂m \ années, comme une sorte de tendresse.

^^ 
Alors , il sentait une colère furieuse l'envahir contre

mg*1 ses bourreaux qui étaient aussi ceux d'Adèle. Il les
^"̂  injuriait .
r^J 

Et la douleur recommençait plus aiguë sur un autre
j~"*1 point du corps, s'ajoutant à celle qui continuait à battre

à ses tempes, à ronger ses doigts ou à mordre sa poitrine.
\am  ̂ — Bandits I Assassins 1

^^ 
Il cracha à la figure de Bob qui lui écrasa les lèvres

d'un coup de poing durci par les tenailles qu 'il avait à
la main.

Emil Anton _ pariez i

— Je n'ai pas volé Lèbre. Je ne l'ai pas tué. C'est j amais.
vous qui l'avez assassiné, vous... — Vous les achèverez avant : une balle dans la

Il s'arrêta , conscient tout à coup qu 'il allait prononcer nuque. Ne les tuez pas ici , cela risquerait d'attirer
sa condamnation à mort et celle de sa femme. l' attention . Pour être sûrs qu'ils ne gémiront pas en

—- Qu'est-ce que vous dites? route, tu vas les chloroformer. Préviens James.
— Celui qui a vidé le coffre-fort est le meurtrier et « Je vais courir notre dernière chance. Les lettres

le voleur. peuvent être cachées à leur domicile, j'irai le visiter
— Continue, Bob. tout à l'heure.
Lorsque le corps de Garody ne fut qu'une plaie, — Soyez prudent.

aucune étincelle de vie ne sembla plus l'animer. Il — je S£Uv ce que ya [ ^ faire_ L'absence de Garody
se penchait hors de la chaise, jambes pliées, bras er de sa femme sera signalée, leur appartement mis
suspendus comme un Christ accroché à une croix déii- SOus scellés. Il faut agir ce soir.
soirement basse. c Tu viendras à minuit, à l'angle de la rue des

Alors, la souffrance disparut. Le patient atteignit Amandiers et de la rue de Tlemcen. Tu m'attendras.
ce stade qui précède la mort et où la douleur n'arrive Demain, James viendra nettoyer ici.
plus à éveiller les centres nerveux . _ Je vais les traîner jusqu 'au jardin. Il est inutile

— Nous n 'en tirerons nen, dit Bob qui essuyau que MimJle et Julot soJent au counmt de 1)installation .
son front avec le coude de son bras replié. 

> 
_ B(Jn Pfends une extrémité du brancard.

— Débarrasse-moi de ces deux loques. Arrange-toi
pour qu 'on ne découvre pas les corps.

— Mimile et Julot les jetteront dans des carrières
désaffectées qu 'ils connaissent ; on ne les retrouvera A suivre
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1950 Sion

(face au parking Planta)

vous propose un grand choix
de valises pour vos vacances

A vendre

A vendre suite suc- «i Q 1T1/
cession ¦ w ¦ w

chambre couleurs
iss phHips
datant de 1907. Très
originale, bois massif,
8 pièces, soit: 1 vais-
selier et porte-assiet-
tes, table 1 m 80 x 80
cm, 6 chaises haut
dossier. Estimation
par expert Fr. 8000-
cédée Fr. 4500-cau-
se manque de place.
Tél. 021 /25 B0 00
le soir.

matériel de fenaison
1 autochargeuse
1 pirouette portée
1 petite motofaucheuse
1 motofaucheuse avec faneur
1 presse botteleuse HD

Bonvin Frères,
machines agricoles,
1964 Conthey. Tél. 027/36 34 64

3&-2860

bois
de foyard
un lot de 40 stères.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 15 62.
36-028816

Vos
annonces :
027/21 21 11

Vous aussi choisissez le

aaraae
TECNORM -̂~S3 \̂monobloc fiT V̂p̂ S^^

• en Déton im4
• vransporiabie f
• pose IJP'd* m

• pkî BMis dimensions
TECrMORM!
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 09

DelSey, les valises
à coque rigide, arec
tout le chic parisien.

^
Meilleure Qualité, fé-

jjgîjjL gère té, élégance
WS.i\\W mode! Grand

Grand écran ,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 39.
22-3753

027/23 34 13

Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.
par mois

Occasions dès

Fr. 390.
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
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RESPONSABILITÉS DANS L'INONDATION DE VERNAYAZ

En attendant la décision de l'Etat
VERNAYAZ (pag). - Qui va payer les pots cassés? Cette ques-
tion, des dizaines d'habitants de Vernayaz ainsi que toutes les
parties engagées (Etat du Valais, communes, assurances et entre-
prise de minage) se la sont posée après l'impressionante inonda-
tion du 12 décembre 1981. Cette inondation, conséquence directe
du minage du tunnel des Planards, a causé pour près de trois
millions de francs de dégâts tant aux biens de privés qu'aux ins-
tallations publiques (CFF, MC, route cantonale et digues du
Trient). Le 10 février dernier, l'Etat du Valais a décidé de sollici-
ter une expertise d'ordre à la fois technique et juridique (voir NF
d'hier). Le 4 mars, il a désigné MM. Papilloud et Gisel pour es-
sayer de faire la lumière sur les responsabilités engagées dans cet
incident. Professeur à la faculté de droit de l'Université de Lau-
sanne, M. Gisel vient de communiquer un avis de droit. Avis qui
reconnaît que la responsabilité de l'Etat est engagée dans l'affai-
re de l'inondation du Trient. « Mais la responsabilité du canton
devrait être partagée avec la commune de Salvan, l'entreprise
Etrasa et éventuellement avec les assurances des lésés». L'Etat
devrait prochainement rendre publique sa décision finale.

Mort mystérieuse à Etroubles
Une femme trouvée sans
vie dans un cours d'eau
GRAND-SAINT-BERNARD/
ETROUBLES (lt). - Le fait
suscite divers commentaires
dans la zone frontière du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard :
une femme a été retrouvée par
hasard, sans vie dans un cours
d'eau, à proximité d'Etroubles.
A la recherche d'une balle de
football perdue à l'issue d'un
match, un garde de la finance a
vu les jambes d'un corps hu-
main émerger de la rivière.

Alertés, les secouristes du
secteur ont retiré des eaux la
dépouille mortelle. Il s'agit de
Mme Signlinda-Lisa Mohr-
Metz, 49 ans, d'origine alle-
mande. L'autorité judiciaire a
ouvert une enquête, afin de dé-
terminer les causes de la tra-
gédie. En provenance de Mon-
treux, la victime est descendue
dans un hôtel d'Etroubles, à la
fin de la semaine dernière. On
fut bientôt attiré par son com-
portement étrange. Avec un
chien, elle passait son temps à
faire des tours dans la région, à
pied ou en auto, à la recherche

STOP à deux reprises aux Haudères

L'orchestre valaisan Stop,
formé de cinq gars qui vivent
pour la musique, donnera un
concert aujourd'hui et demain
à la discothèque de l'hôtel des
Haudères à 21 heures.

Cet orchestre se produit de-
puis 18 mois maintenant. Il est
formé de cinq musiciens :
Charles de Ribeaupierre, Mar-
tigny, clavier, guitare sèche ;
Fabio Masoni, Sion, vocal, bas-
se ; Bernard Sartoretti, vocal ,

f 

Grand hôtel Suisse-Majestic Montreux
La Pergola

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

Dîner dansant avec nos grillades au feu de bois.

de compagnie, en donnant
l'impression d'attendre quel-
qu'un et d'avoir peur.

Selon la Stampa de Turin, la
voiture ne lui appartenait pas.
Elle figure au nom d'un jeune
homme, employé d'une entre-
prise, où la disparue travaillait
également. Toujours, selon nos
confrères italiens, la cliente al-
lemande a subitement quitté
son hôtel, dimanche dernier, en
s'acquittant de la facture avec
de la petite monnaie. Plus tard,
on l'a vue dormir dans son vé-
hicule, puis en compagnie d'un
jeune homme circuler à ses cô-
tés dans la même voiture. Dans
la nuit du dimanche au lundi,
on entendit le chien aboyer
dans l'auto. Le lendemain ma-
tin, des touristes allemands,
campant à proximité, ont
trouvé la bête enfermée dans le
véhicule, mais plus de traces
du couple.

On sait maintenant la fin
tragique de la femme. Quant
au jeune homme, on le recher-
che activement.

guitare, solo ; Charles-Albert
Lathion, vocal, claviers ; Sté-
phane Favre, batterie.

Ils présenteront un spectacle
musical de haute qualité, non
dénué d'humour, intitulé :
« Boudus'story » ou l'histoire...
d'un fonctionnaire.

Cet ensemble a déjà une cas-
sette à son actif (août 1981) et
prépare la sortie d'un disque.

Le 2 juillet , il se produira à
l'EPFL, Lausanne.

UN MINAGE CONTROVERSÉ
Dans son avis de droit, M. Gisel a
d'abord étudié si la responsabilité
du canton était engagée, sur quelle
base et à quel titre. Il s'est ensuite
attaché à définir de façon plus dé-
taillée les modalités qui pourraient
être envisagées, en particulier le
partage des responsabilités avec
des tiers.

Pour l'expert, l'Etat du Valais,
en tant que maître de l'oeuvre (mi-
nage du tunnel des Planards) et
propriétaire du domaine public, se
voit reprocher l'initiative du mi-
nage. La décision et l'exécution du
déversement des roches dans le Ti-
rent ayant en effet provoqué
l'inondation.

LA RESPONSABILITE DES
COMMUNES

Analysant la responsabilité des
communes, M. Gisel «innocente »
Martigny et Vernayaz. «La com-
mune de Martigny paraît hors de
cause. Elle n'a pas été consultée au
sujet de la solution choisie pour
élargir la route de Salvan. De plus,
elle n'est pas copropriétaire du lit
du Trient à l'endroit où la digue
s'est formée». De même, la com-
mune de Vernayaz ne peut pas
être tenue pour responsable, sur-
tout lorsque l'on sait que l'admi-
nistration du président Borgeat a
écrit au département des travaux
publics le 24 novembre 1981, pour
lui faire part de ses craintes au su-
jet des effets du minage.

Par contre, la commune de Sal-
van pourrait EVENTUELLE-
MENT être tenue de réparer les
dommages, en raison de la faute,
d'ailleurs légère, qu'elle a commise
avec l'Etat au moment du choix de
projet de minage.

Quant à Etrasa, l'entreprise qui
a effectué le minage, il ne peut
être question de responsabilité
contractuelle, puisqu'elle a respec-
té les engagements souscrits. Elle
devrait répondre d'une responsa-
bilité aquilienne, en raison de la
faute faite en commun lors du
choix du minage.

LES CONCLUSIONS
Les conclusions de cet avis de

droit sont les suivantes. La respon-
sabilité de l'Etat du Valais est en-
gagée dans l'affaire de l'inonda-

Pétanque
Dimanche :
championnat
valaisan
à Martigny-Croix

Dimanche prochain 27 juin,
le Club des cadets de Marti-
gny-Croix organise le cham-
pionnat valaisan en triplettes.
Cette compétition cantonale
sera précédée, samedi, d'un
concours en doublettes.

Sur la magnifique place des
Condémines où les Cadets ont
si bien réussi la coupe de Suis-
se, la lutte sera chaude pour le
titre tant le niveau de la pétan-
que est élevé en Valais.

L'an dernier, c'est à Veyras
qu'une équipe des Cadets Pra-
degan-R. Cretton-Ch. Saudan,
avait gagné ce championnat.
C'est donc chez lui que le
champion 1981 va défendre
son titre.

Pour le reste, on peut être
certain que le club organisa-
teur a mis tous les atouts de
son côté pour satisfaire joueurs
et spectateurs qui ne manque-
ront pas d'affluer à Martigny-
Croix.

AUCUN ÉCHEC AUX EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE

Le métier de couturière n'est pas mort
MARTIGNY (pag). - L'école pro- plus les jeunes files et les cours de
fessionnelle de Martigny abritait perfectionnement dans cette pro-
cès deux dernières semaines les
examens de fin d'apprentissage
des couturières valaisannes. Pla-
cées sous la responsabilité de Mlle
Bourqui , de MM. Granges et Maye
pour les élèves du Valais romand
et de MM. Brunner et Wyssen
pour les Haut-Valaisannes, ces
épreuves ont confirmé le bel état
de santé actuel d'une profession,
qui avait tendance à stationner.
Les dix-huit couturières inscrites à
ces examens ont toutes obtenu
leur diplôme, termimant ainsi en
beauté leurs trois années d'appren-
tissage.

Mlle Bourqui ne s'est pas fait
faute de relever les mérites de ses
élèves. Elle a également pu annon-
cer que cet automne, un cours de
préparation à la maîtrise est envi-
sagé pour les couturières valaisan-
nes. «La mode attire de plus en

Pendant qu 'experts et représentants des parties concernées essayent de définir les responabilites de
l 'inondation, les travaux de remise en état du lit du Trient vont bon train.

tion du Trient, en vertu du droit toutefois douteux. La responsabi- ment avec les assurances des tiers
fédéral aussi bien que du droit pu- lité du canton devrait être partagée lésés (entre 20 et 30 %). L'assuran-
blic cantonal. Une réduction de avec la commune de Salvan (entre ce responsabilité civile de l'Etat
l'indemnité pourrait être envisagée 10 et 20% environ), l'entreprise pourrait couvrir partiellement le
si le tribunal admettait l'existence Etrasa (ou son assurance RC entre préjudice encouru. Affaire à suivre
d'un état de nécessité, ce qui est 20 et 30 % environ), éventuelle- donc... Pascal Guex

L'ETE A SALVAN-LES MARECOTTES
Priorité aux randonnées pédestres
SALVAN-LES MARECOTTES (pag). - En établissant son pro-
gramme d'animation pour l'été 1982, la Société de développe-
ment de Salvan-Les Marécottes a donné la priorité aux randon-
nées pédestres. Durant les mois de juillet et août, les hôtes de
cette station de la vallée du Trient bénéficieront de courses inté-
ressantes avec accompagnateur. Courses qui leur permettront de
découvrir une région aux beautés diversifiées.

10 et 11 JUILLET:
CONCENTRATION DE MOTOS

Le coup d'envoi de cette ani-
mation estivale sera pourtant
l'apanage des passionnés des
deux-roues. Les 10 et 11 juillet
prochain , le Moto-club local or-
ganise en effet sa traditionnelle
concentration à Van-d'En-Haut.

C'est le 15 juillet que débute-
ront les courses pédestres. A l'oc-
casion de ces journées, les hôtes de
la station seront accompagnés
d'une personne connaissant par-
faitement les particularités de la
région. Les autres randonnées de
l'été 1982 ont été fixées au 22 juil-
let (à Emaney avec raclette à la
clé), le 29 juillet, le 5 août (à Van-
d'En- Haut, elle se terminera par
une grillade) et le 12 août.

DES SOIRÉES RÉCRÉATIVES
Qui. dit animation estivale, dit

naturellement soirées récréatives.
La station de Salvan-Les Marécot-
tes n'échappe pas à la règle et la
société de développement a d'ores
et déjà agendé quelques rendez-
vous de choix. Ainsi, le 17 juilet , la

Amicale des sergents
Dimanche 27 j uin 1982, in-

dépendamment de la rencontre
fixée le matin à 9 heures, place
de Rome à Martigny, pour
monter à Troistorrents, le lieu
de rencontre définitif a été fixé
directement au café Helvetia
de Morgins et non de Troistor-
rents. Ceci concerne nos amis
sergents de Saint-Maurice,
Monthey et de la région de Val
d'Illiez.

Le comité

Beaucoup d'application pour les apprenties couturières de der
nière année.

salle communale de Salvan abri-
tera la soirée annuelle du groupe
folklorique «Le Vieux-Salvan ». Le
lendemain, le Ski-Club des Maré-
cottes organisera son traditionnel

I I
A la brocante
d'Aigle
Quarante
marchands
exposeront
AIGLE (ml) - Samedi matin ,
débutera la Brocante d'Aigle,
mise sur pied par l'Association
du Vieux-Quartier du Cloître.
Plus de quarante marchands,
venant de toute la Suisse, se-
ront présents à cette manifes-
tation qui ouvrira ses portes à
8 heures pour les refermer à
20 heures.

Dimanche, l'ouverture aura
lieu à la même heure. Par con-
tre, la fermeture est prévue à
18 heures.

Selon les organisateurs, cette
brocante devrait attirer un pu-
blic très nombreux, puisqu'à
l'éventail important présenté
(tapis, meubles, armes ancien-
nes, porcelaine, timbres, etc.),
il est également prévu un con-
cours photo et un marché aux
puces pour les enfants, sans
oublier deux caveaux ouverts.

Les organisateurs attendent
plus de 10 000 visiteurs.

fession sont maintenant très sui
vis » .

loto. Le 24 juillet , la troupe du
« Vieux-Mazot » convie son public
à une grande soirée théâtrale à
Salvan. Le 29 juillet, les Petits-
Chanteurs de Fribourg donneront
un concert à Salvan également.

Après les traditionnelles mani-
festations du premier août (cortè-
ge, tableaux vivants ou bal), le
Vieux-Salvan se reproduira aux
Marécottes le 6 août. Le lende-
main, le four banal revivra pour
permettre aux touristes d'appré-
cier le pain cuit au feu de bois.

L authenticité est garantie par le
marquage de chaque pièce :

BAGNES-ORSIÈRES HAUDÈRES
CSOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

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

Le peuple polonais
a besoin de vous !

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais;

Un regard
sur l 'avenir
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SION centre-ouest - A vendre

magnifiques
appartements

Prise de possession fin juin 1982 ou à convenir.

Résidence TOURNESOL,
, rue de l'Envol 2-4

Immeuble de 5 étages, pelouse, jardin de jeux pour
enfants, ensoleil lement, tranquil lité

2 petits attiques
8 41/a pièces
7 31/2 pièces
Financement assuré à des conditions appropriées.
Possibilité : d'achat par location-vente.

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

A vendre à Sion, Wissigen
pour immeubles de 5 à 10 étages

magnifique terrain
de 11 286 m2
avec coefficient de construction 1 /1.
Eventuellement vente par parcelles de 2000 à 3000
m2 environ.
Renseignements : D. Chavaz, route de Loèche 22

1950 Sion, tél. 027/22 02 89.
36-28838

A vendre

Blein centre de Fully
ue de la Nouvelle-Poste

appartement 4V4 pièces
environ 100 m2
dans locatif résidentiel de six appartements, au der-
nier étage.
Fr. 175 000.-.

Tél. 027/8612 51, heures de bureau. 36-2888

A vendre au-dessus d'Ollon (VD)

superbe villa
6 pièces, terrain aménagé de 1500 m2, vue,
ensoleillement et tranquillité.

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

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

A louer à Sion
centre ville, avenue Pratlforl 12
disponibles dès septembre 1982

appartements de luxe 51A pièces
dépôts dès 25 m2
bureau cabinet 3 p. 60 m2
place de parc dans parking

Renseignements : Denis Chavaz
Route de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 02 89. 36-25716

EXPOSITION
au gardien centre

PAYSA6 1STE

R3333I Tél. 24 49 80

d'enchères publiques
M. Willy Orlowitz, de Salomon, à Bâle, mettra en
vente, par voie d'enchères publiques volontaires,
qui se tiendront le

vendredi 2 juillet
dès 17 h. 30

à l'hôtel Primavera à Mon tana , l'immeuble suivant
sis sur la commune de Randogne :
- Parcelle N° 1182 , plan No 4, Vermala, 1331 m2

Chalet 60 m2 (meublé)
Place 1271 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné.

A louer à Sion, avenue de Tourbillon 42

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

Cherche
de particulier

A vendre à Saint-Gingolph, résidence Améthyste

appartement 2 pièces
studio
de grand standing.

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

Profitez des appartements encore en vente !

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

SAXON
Occasion à saisir

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

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

Cédé à Fr. 225 000.-.

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

appartement 5 pièces
Loyer Fr. 760.- + charges
Date d'entrée 1er juillet

studios meublés
Loyer Fr. 470-charges comprises
Date d'entrée 1er septembre.

Pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre - Tél. 027/22 34 64.

petite
maison,
chalet,
fermette
à rénover ou transfor-
mer.

Région Alpes vaudoi-
ses et Bas-Valais.

Tél. 022/57 21 52
après 18 h.

18-315421

CONSTRUCTIONS EN BOIS
POUR JARDINS

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

Avis
Montana-Crans

(volontaires)

M" François-Joseph Bagnoud
Notaire
3960 Sierre

Tél. 027/55 08 05.
36-746

A louer au centre
de Sierre,
plain-pied

2 locaux
31 m2
conviendraient pour
bureau, pédicure, es-
théticienne, atelier,
etc.

Tél. 027/55 66 68.
36-110420

Cherche à acheter
chalet ou maison
à rénover

val
de Bagnes
ou

Entremont

Ecrire sous
chiffre 18-315428
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Famille de médecin
cherche
à Sierre

appartement

à partir de 3 pièces '
pour le 1er septem-
bre.

Tél. 032/22 67 85.

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

Tél. 027/55 57 80.
36-000296

A vendre
val de Réchy VS

mazot
d'été
1600 m ait., vue, en-
soleillé, terrain 10 000
mètres carrés, à dé-
battre dès 50 000. -.

Tél. 021/9514 85.

Votre petit pied-à-terre dans les vi-
gnes, entre Sion et Sierre, à Saint-

lément , dans petit hameau viti-
cole

petite maison
de vigne
à rénover

(Fr. 39 000.-) pour traiter 5000.-.
1 cave, 2 étages, 60 m2 avec un
petit terrain.

Une réelle occasion d'être à la
campagne entre Sierre et Sion.

Tél. 027/55 80 68
M. Bandollier.

magnifique
appartement
41/2 pièces

rez, Martigny, Pré-Borvet 4
Place de parc dans garage
2 W.-C, douche, bains.
Salon avec cheminée.
Sauna dans l'immeuble.

Tél. 026/2 29 81.
36-1065

2-pièces
meublé

Fr. 440.- + charges.

Ecrire sous chiffre H 36-506330
à Publicitas, 1951 Sion.

parcelle
de 900 m2

dans zone chalets au sud du golf.

Ecrire sous chiffre G 36-506329
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Genève, au centre vil-
le

une agence de location
vente et construction de villas et
chalets, existant depuis 11 ans.
Vitrine sur grand passage.

Ecrire sous chiffre E 18-520139
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Verbler-Crans
Je cherche à acheter ou à louer à
l'année

chalet
accessible toute l'année en voitu-
re, comprenant living et chambres
à coucher sur le môme étage.
Offre à case postale 146,
1800 Vevey 1. 22-016428

Nous achetons
à Ovronnaz

chalet
à rénover

Ecrire sous chiffre J 36-506331
à Publicitas, 1951 Sion.

Am I nona-Mo ntana
Particulier vend bel

appartement 2 pièces
46 m2 + balcon, plein sud, 2e éta-
ge, y compris place parking sou-
terrain, mobilier complet et linge.

Fr. 115 000.-.

Tél. 024/21 70 88 (du lundi
au vendredi)
heures des repas. 22-141879

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

NOUVEAU #

AGENCE IMMOBILIERE DU LAC S.A. SUM

Région Champex-Lac, val Ferret, Valais
e Location: chalets et appartements de vacances

7, 15 ou 30 jours
• Ventes: studios, appartements dès Fr. 97 000.-

chalets avec terrain dès Fr. 235 000.-

Oirectlon : M™ Françoise Joris
Bureau : CH 1938 Champex-Lac. Tél. 026/4 25 10 - 4 28 05 97-403236

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.

çp&i Hôtel-résidence
f§'mwPmk Bel mont
W_M 1820 Montreux

t̂SSç Offre à louer

grande salle
(plus de 100 m2) installée moderne.
Cabine, W.-O, douche, sauna, télé-
phone privé.
Conviendrait pour groupe, société,
physiothérapie, yoga, gymnastique,
etc.
Conditions raisonnables à discuter.
Facilités parking, garderie d'enfants,
tennis, coiffeur , restaurant, etc. dans
l'établissement.

S'adresser au tél. 021 /61 44 31
M. A. Meyer
Avenue Belmont 31
1820 Montreux.

vieux chalet rénove
à Soussillon, val d'Anniviers,
ait. 1400 m, ensoleillé, vue déga-
gée, cuisine moderne agencée,
séjour, cave, plus 3 chambres à
coucher, douche, W.-C. et galetas.

Prix intéressant à discuter.

Tél. 027/55 36 03.
36-028632

A vendre a Grimisuat dans petit
immeuble récent

superbe
appartement 4Vz pièces

avec loggia. Petit jardin potager à
disposition. Situation calme à pro-
ximité du village.

Fr. 204 000.-.

Ecrire sous chiff re P 36-506154
à Publicitas, 1951 Sion.

Chamonlx
A vendre

magnifique chalet
quartier résidentiel
Vue sur Mont-Blanc,
bord de route secondaire.

Pour rens. tél. 026/2 63 45
Mme Besse (heures bureau)

36-400708

A vendre à Montana (VS)
Résidence de la Forêt

magnifique appartement
5Vi pièces meublé et agencé, en-
viron 115 m2 en parfait état d'en-
tretien. 2 salles d'eau + W.-C. sé-
paré, accès direct sur le jardin, ga-
rage.
Situation privilégiée, calme et dé-
gagée. A proximité immédiate des
remontées mécaniques.

Prix de vente: Fr. 268 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-506207
à Publicitas. 1951 Sion.

café
avec salle à manger, appartement
et dépendances.
Région touristique du Valais.

Ecrire sous chiffre W 36-028860
à Publicitas, 1951 Sion.

dépots frigorifiques
contenance : 2000 m3.
Accès immédiat à la gare.

Ecrire sous chiffre L 36-028875
à Publicitas, 1951 Sion.



Toute voiture de tourisme VW offre
en plus: 6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par la
corrosion.
2 ans de protection Intertours-
Winterthur.
lan de garantie totale d'usine,
sans limite de kilométrage.
Valeur de revente élevée due
à la haute qualité VW.

Scirocco: 1300 cm3, 60 ch 144 kW);
lôOO cm^ SSch loa kWI;
1600cm:,,110ch (81 kWI.
Aussi avec boîte automatique.
Déjà pour fr. 16'260 - transport compris
Egalement en leasing:
tél. 056/43 0101

Avendre

Mercedes-Benz
230 TE
9000 km sous garantie d'usjne.
Automatique.

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

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

neuf et occasion

SCIROCCO

La nouvelle ligne
Nous comprenons fort bien que votre regard se porte présentement sur
d'autres choses.
Sur les phares largement dimensionnés, bien placés sous le capot
surbaissé. Ou sur la ligne merveilleusement étirée de la carrosserie.
Ou encore sur les grandes vitres.
Permettez-nous cependant de vous arracher un instant à la contempla-
tion de cette merveille qu'est la Scirocco.
Pour attirer votre attention sur d'autres points non moins intéressants.
Tout d'abord, sur sa faible consommation (un thème généralement tabou
lorsqu'il s'agit d'un coupé sport aussi racél. Et aussi sur sa spaciosité.
Auriez-vous cru que la capacité de son coffre atteint 1200 litres? Ou
qu'en version quatre places, son espace de chargement est de 685 litres?
Venez donc l'essayer. Cest lorsque vous aurez le volant bien en main et
que votre regard se promènera sur l'instrumentation bien ordonnée du
tableau de bord que vous remarquerez son excellente finition. Rensei-
gnez-vous aussi sur sa fiabilité et les longs intervalles de service.

Sierre Garaae Olvmnic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir , Jules Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50

Avendre Caravan
camion Saurer 5 0F Taunus 2000 L

bâché, 2,30 x 7 m, expertisé. 
^p̂ ^ééFr-120°°- TUFr. 4200.-.

Garage Delmarco S.A. ™ nw/ou-u
1400 Yverdon - Tél. 024/21 17 41. Tél. 026/214 24.

Offre exceptionnelle
A vendre

Mazda 626 1.6 et 21
au prix de

Fr 7¦ I ¦ ¦¦¦ ¦
Garage Vultagio Frères S.A

Sion-Tél. 027/22 39 24
36-2802

Coupon Veuillez m'envoyer voire
documentation sur la Scirocco. 76
Nom et adresse:

NP et localité

Prière de découper el d'expédier à:
AMAG, Automobiles et moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad.

La Scirocco. Une européenne

im
et les 560 partenaires V.A.G
pour AUDI et VW en Suisse et FL

Lourtier
Vérossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

¦ iP I !¦ OCCASION expertisée et garantie

^̂ Mr Ë̂&5aWm\ Crédit -Reprise

Transit bus 12 pi. 80 16 000-
Fiesta 1.3 Ghia 78 6 500- Transit FT 100 Combi
Fiesta 1.3 S 79 7 700.- moteur neuf 77 8 900-
Escort 1300 Ghia 76 4 800- Transit bus 12 pi. 78 11500.-
Escort 1.6 GL stw. 81 11600.- Audi 100 GLS 78 9 900.-
Taunus 2.0 L 80 10 500.- Audi 100 GL5E 79 11800.-
Taunus 2.0 GL 77 7 500.- Fiat Mirafiori 77 5 900.-
Taunus 1.6 78 6 800.- Fiat 131 CL stw. 78 6 900.-
Granada 2.6 GXL 76 6 300.- Fiat 131 A stw. 80 9 500.-
Granada 2.3 L 78 8 900.- Lancia Beta 77 7 500.-
Granada 2.3 L 79 9 800.- Mazda 626 GLS 80 9 700.-
Granada 2.8 GL 79 11 500.- Opel Ascona 2.0 78 8 200.-
Mustang 2.3 Cobra 79 8 900.- Renault 4 GTL 81 8 800-
Mustang Cobra 5.0 79 11500.- Renault 20 TS 78 8 800.-
Volvo 264 GL 79 11 900- Saab 99 GL 79 9 600.-

Ikf^^ffj ^S^^MÊL^Lm

5II6 Schinznach-Bad

182-I-7.1I

Garage Arc-en-Ciel, M. Luisii
Garage Georges Coutaz
Garage de Monthey S.A.
Garaqe de Champérv, B. Déf
Garage du Haut-Lac, D. Clerc

VfeC] VÉHICULES AUTOMOBILES
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Bus 6 places Occasions
"" _¦* Renault 4 TL 3.79 5 900.-
nATQIIAI Fiat 132 6.77 7 200.-
UHIuUII Horizon GLS 5.79 7 900-

E 20 - 2000 Volvo 244 L 10.78 7 900.-

Modèle 1980/81
28 000 km d'origine

Etat de neuf
Expertisé + Garantie
ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Tél. (027) 55 46 91

A vendre
utilitaires
Land Rover 88, 1969,
révisée, Fr. 7500-
Break GS 1220, 1978,
68 000 km, Fr. 4200-
Break GS 1220, 1978,
80 000 km, Fr. 3800-
Plck-up VW, 1977,
parfait état, Fr. 7800.-
Toyota Lite Hace,
1982,8 places, 10 000
km, Fr. 12 500.-.

Tél. 027/86 36 03
App. 86 44 60.

A vendre

Peugeot 305
1981,28 000 km
expertisée
Fr. 9200.-
Peugeot 504 GL
parfait état, experti-
sée, Fr. 6400-
Datsun Sunny
break
48 000 km, experti-
sée, Fr. 5800-
VW Polo LS
expertisée, Fr. 3500-
Renault 16 TL
expertisée, Fr. 2800-

Crédit et garantie
accordés.

Tél. 027/86 12 51
heures de bureau.

36-002886

Je vends

Rekord 2.0 S
1977,53 000 km
bleu métallisé.

Tél. 025/71 40 62
dès 19 h.

36-2831
Je vends

CX Pallas
1976,70 000 km,
bleu métallisé

Tél. 025/71 40 62 ,
dès 19 h.

36-2831

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

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

36-2890

7 94 55
65 27 48
71 7313
7912 76
81 1734

Occasions
Renault 4 TL 3.79
Fiat 132 6.77
Horizon GLS 5.79
Volvo 244 L 10.78
Mazda 323 GLS 12.80
M-B 280 5.74
Peugeot 505 6.80
BMW 320 2.79
Fiat Ritmo 4.81
Slmca 1510 GLS 10.79
Talbot 1510 GL 4.81
Renault 18 Turbo 7.81
Mercedes 230 E 9.80

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79
BMW 320 8.77
Peugeot 504 2.75
M-B 250 CE 12.69
Peugeot 504 1.78
Buick Century 2.79
Volvo 244 GL 6.76
Talbot 1510 SX 12.81
VW Golf GLS 9.79
Ford Granada 2,8 2.78
M-B 350 SLC 1.73

Voitures non expertisées
Ford Taunus
2000 GXL 9.72 700
Datsun 200 L 10.77 1 500
M-B 220 4.69 1 800

Tél. 027/22 01 31 36-2818

Occasions de la semaine

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

Mazda 323 GLS aut. 81 7 500 km
Volvo 244 GL 81 15 000 km
Volvo 245 DL 78 80 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Volvo 244 DL 77 55 000 km
Volvo 244 DL 75 112 000 km
Renault 5 TS 78 18 000 km
Renault 4 GTL 78 45 000 km
Audi SOL 75 100 000 km
BMW 525 79 60 000 km

36-002802

Nos belles occasions
Ford Capri 1600
jaune 74 85 000 km
BMW 323 i 79 53 000 km
BMW 520 81 27 000 km
BMW 320 81 49 000 km
Toyota Celica
beige met. 78 70 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement

GARAGE QdeXvûeiss
,̂ I% Agence officielle BMW „.*î%

i M Â m i à  Châteauneuf lrM_JÊ
WTWÊ 19M CONTHEY l Kf
^pT Tél. 027/3612 42-43 m̂W

5 900
7 200
7 900
7 900
8 900
8 900
9 500
9 900

10 300
10 800
11 500
14 500
21 000

5 300
5 950
6 500
6 900
8 500
8 600
9 900
9 950

10 900
10 900
21 000
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Entreprise de construction
Crausaz Aigle
cherche pour tout de suite

un contremaître
ou chef d'équipe

en bâtiment ou génie civil.
S'adresser au bureau de l'entre-
prise
Tél. 025/26 23 03.

PUBLICITAS

A vendre à Venthône

A vendre à Savièse

A louer, dans ville du Valais central

Libre tout de suite
Profitez de déménager avant la
rentrée des classes
Quartier Sous-le-Sex

A vendre

Les Bus sédunois
cherchent

chauffeur
Tél. 027/22 16 08. 36-301923

Restaurant La Grappe d'or à Ardon
cherche

garçon de cuisine
pour début juillet.

Etranger si possible avec permis.

Tél. 027/86 33 34. 36-1335

On cherche

mécanicien
sur machines agricoles

capable de travailler seul.

Emploi stable.
Bon salaire.

S'adresser chez
Bonvin Frères, machines
agricoles, 1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64. 36-2860
Café des Marronniers à Sion
cherche

serveuse
Travail en équipe.
Congé le samedi.

Tel. 027 /22 28 89. 36-28905

Marcel Michellod, électricité
1963 Vétroz, engagerait

un apprenti
monteur électrici
(cycle A).

Tél. 027/36 25 08. 36-28904

Le café Industriel à Sion
Rue de Conthey
cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café.
36-301913

Bar La Bohême
Pont-de-la-Morge, Conthey
cherche

sommelière
Tél. 022/3513 50. 18-004153

serviceman
Faire offre ou se présenter à
Couturier S.A.
Garage de Tourbillon
1950 Sion
Tél. 027/22 20 77.

36-002812

Hôtel Communal, Val-d'Illiez
cherche

cuisînier(ère)
sachant travailler seul
Pour le début août.
Tél. 025/7715 51.

36-028828

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

Café National, Chez Noëlle
Martigny-Bourg, cherche

1 serveuse
1 barmaid

Tél. 026/2 37 85 (dès 11 h.).
36-028742

Wj m m W W W m  A C C A I D C C  IMIinDII  IÈDCC W\mm\mJ ?Vm x AFFAIRES IMMOBILIERES rj !^Éllll iZV
A vendre

25 500 m2 terrain agricole
Chablais vaudois.

Ecrire sous chiffre C 36-425229
à Publicitas, 1951 Sion.

belle villa
Grand living avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres avec services,
garage, cave, 1300 m2 de terrain, vue
imprenable.
Prix à discuter Fr. 550 000.-.

A Bluche

terrain à bâtir
Indice 020,1060 m2.
Prix à discuter Fr. 100.- le mètre carré.

Rens.: tél. 027/41 10 40.
36-28886

demi-maison ancienne
4 chambres, salon, cuisine, balcon,
salle de bains, garage.
Fr. 175 000.-
(hypothèque Fr. 80 000.-).
Ecrire à case postale 141
1952 Slon-Nord. 36-301894

locaux commerciaux
sur 2 niveaux
(2 x 400 m2), équipés pour être exploi-
tés en atelier ou dépôt.

Quai de chargement et monte-charge
à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-110426 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

appartement 5 pièces
et cuisine

Situé au 4e et dernier étage, prêt
à habiter
- Hall d'entrée, W.-C. indépen-

dant
- Cuisine avec balcon
- Grand salon avec parquet
- Trois chambres à coucher
- Ascenseur

Fr. 200 000.-.
Pour traiter: Fr. 45 000.-.

Tél. 027/22 44 29
Si non-réponse : 027/22 26 08.

89-422

A vendre pour raison
Avendre de g^̂  à ovronnazà Saillon (Vg)

Soyez propriétaire
2Vz-pièces dun

appartementmeubié ou non 
résidentiel

I Va-pièce 2Vi pièces
meublé ou non + ca- grande cuisine, W.-C.
ves à voûtes + gale- séparé, plein sud, vue
tas. imprenable.

Fr. 16 000.- par an +
Prix à discuter. charges.

Tél. 027/86 45 20
Tél. 026/2 72 42. de 13 à 15 h.

36-400716 36-301867

On cherche à louer
A vendre région Slerre-Slon
à Martigny et environs
dans quartier tran-
quille et ensoleillé appartement

2-3 pièces
4'/2-pièces petite maisonmeublé indépendanteou non r

Confort non exigé.
Prix raisonnable.

Téléphone
Tél. 026/2 72 42. 027/55 38 86

36-301921
36-400717

A louer à Soussillon
_. . . , Val d'AnniviersCherche à louer

chalet ou 4
C

à?
alet

. . 4 à 5 personnes.appartement
dans chalet Tout de sul,euuii» »*¦¦•»¦««» jusqu au
Région Crans-Mon- 24

'
uillet

tana.

tJSSSa' 
dU 1er "°" Fr. 900.- + lvembra - électricité

Tél. 027/41 10 67
heures de bureau. rA. n-,7/ ^^R 0A36-028744 ™' °27'55 56 84

heures des repas
A vendre aux 36-435587
Mayens-de-RIddes 
splendide AIOIW
appartement dès ie"iP7

a
i982

s pièces duplex appartement
„. .. ., 2 pièces
S adresser à: ,. ,£ .
M. Joseph Granges Téléphone
1926 Branson 027/38 17 71
Tél. 026/5 39 36. 36-301924

Cherche
à acheter

chalet ou
maison à rénover

val de Bagnes
ou
Entremont

Ecrire sous chiffre
X 18-315428
à Publicitas,
1211 Genève 3

A louer

chambre
meublée
pour début juillet

Téléphone
026/2 22 21

36-400726

A vendre à Sion
quartier gare

appartement
2 pièces
Téléphone
027/23 36 05
(l'après-midi)

143.841.892

Particulier
cherche

terrain
^ i_. * *¦
a uam
environ 900 m2
région Vétroz

Téléphone
026/2 40 85

36-028918

A vendre
à Vollèges VS

chalet
3 appartements
app. 5 p. à l'étage
app. 4 p. au rez sup.
app. 3 p. au rez inf.
Prix à discuter.

Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 026/4 12 47
219 42.

36-90457

A vendre
à Slon-Ouest
dans immeuble en
construction

appartement
3'/2 pièces
96 m2.

Fr. 212 000.-.

Garage Fr. 22 400.-.
Tél. 027/22 04 44.

36-000213

A vendre
à Troistorrents
chalet comprenant:
3 chambres, salon
cuisine, W.-C, bains
cheminée, évenl
meublé.

Accès toute l'année.

Prix et rens. au
025/71 64 20

Vente aux étrangers.

A louer
au Vieux-Bourg 13
à Martigny

grange
comme dépôt.

Tél. 026/21605.
36-400724

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. 5. P. 19-8045
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appartement
4 pièces
avec jardin
(évent. conciergerie)
Prix Fr. 550.-

Téléphone
027/41 88 20

36-028888

A vendre

appartement
à Châteauneuf-
Conthey
4'A pièces, évent.
pour cabinet médical
ou bureaux.
Vente aux étrangers
autorisée.

Prix à discuter, hypo-
thèque à disposition.

Ecrire sous
chiffre 36-028583
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Bramois

villa
familiale
41/2 places
avec garage, atelier,
local et 1258 m2 de
terrain.

Ecrire sous
chiffre J 36-301892
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
pour le mois de juillet

chalet
Région Valais central

Tél. 027/3819 03.

36-301895

Cherche à louer
à l'année
à Crans-Montana

petit
chalet ou
appartement
dans chalet

Tél. 027/43 25 06.

A vendre à Sion
au Petit-Chasseur

magnifique
studio
plein sud.
30 m2 habitables.

Fr. 88 500.-.

Habitable juillet 83

Tél. 027/22 04 44.
36-000213

A vendre à Martigny

magnifique
4'/2-pièces
de 125 m2.

Prix Fr. 180 000.-.

Rens. et visite
025/71 64 20.

Cattolica
Riviera Adriatique

Pension National

?! 0039/541/961 810
Pension complète ou
chambre et petit-dé-
jeuner.

Prix avantageux.
36-028454

(§5E ANNONCES DIVERSES ^pl
Je cherche
madriers
mélèze
pour construction
deux chalets.

Faire offres sous
chiffre 1T 22-520749
à Publicitas,
1002 Lausanne.

thuyas
70/8 0, 90/100

berbens
et sapins
Téléphone
027/8613 28

36-028885

PLUIE?
Totalement étanche,
léger, notre complet
jaune en PVC com-
prenant veste , pan-
talon et capuchon
amovible vous rendra
de grands services
pour 23 francs seu-
lement (deux com-
plets pour 40 francs).
Tailles S, M et L. Vous
t ravaillez en plein air,
vous vous déplacez a
vélomoteur, vous al-
lez à la montagne ou
au lac alors profitez
de cette offre excep-
tionnelle du
MILITARY SHOP DE
MARTIGNY, rue du
Grand-Verger 14,
tél. 026/2 73 23.

36-003826

A vendre
sept tables
120 x 80 cm

une table
80 X 80
avec 30 chaises
Fr, 3800.-

un doseur à
7 bouteilles
Fr. 600-

un frigo
congélateur
Fr. 450.-
Tél. 027/58 21 91
heures des repas

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

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées Sans

¦ 
indication, les envois sont effectués par courrier normal

|¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

Jj 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 m

coupon de changement d'adresse ci-dessous II comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules

CHANGEMENT D'ADRESSE I
Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité ¦ 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante
• D changement définitif

D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont
-^^•obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée)

I Nom prénom ou raison sociale , filialion ¦«• 

I '*l° l3 l I I I I I I I I I ¦ , i __
Profession •«¦ 

I l«i° i 4 i . i . , ¦ i i i i , i i . i i , i . ; i ; _̂
Nom de la rue -— , N1 rue —

I UlOls l I I !  i M I I I  I ' M jc<|0 |7 | 1 I !
N" poslal Nrm de la localité

¦ Pour adresse
à l'étranger

Mon

Dat

L...---..--.. _ - - - - - - -_ _

Fraises libre-service

ACT ION SOO g àFr. 1.-
Cette action est seulement valable
jeudi 24, vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 juin
La fraisière se trouve en bordure de la route Grône-
Bramois.
Rens. fraisière : tél. 020/22 91 43.
Ouverture de la fraisière de 9 à 21 heures

36-4603

A vendre d'occasion

A vendre

voiture
Opel 1900
Expertisée du jour

Téléphone
025/81 24 64

36-425226

transporter Caron
Type 245
avec pont basculant 3 côtés et auto-
chargeuse

transporter Rapid
22 et 40 ch, avec autochargeuse

faneuse Heuraupe
et Reform dès Fr. 1000.-

S. Morier
1831 Les Moulins, Château-d'Œx
Tél. 029/4 60 10. 36-28895

BMW 635 CSI
modèle 1979,
4 jantes gotis
8 pouces,
pneus Pirelli P 7 225,
37 500 km

Téléphone
dès 19 heures
025/71 67 12

36-100380

Pour bricoleurs
Avendre

diverses
voitures
Prix à discuter.

Tél. 027/3812 86.

36-301882

Pays ou province étrangère -* 

cx I 1 12

Mois

IVfiele

V

Année

Cours d'été
anglais
pour débutants
et avancés

Sierre, Sion et
environs

Prix avantageux

Téléphone
027/55 68 80
de 12 à 14 heures.

36-2209

A vendre
suite succession
salle
à manger
rustique
datant de 1907.
Très originale,
bois massif ,
8 pièces, soit:
1 vaisselier et porte-
assiettes, table 1 m 80
x 80 cm. 6 chaises
haut dossier.
Estimation par expert
Fr. 7200.- cédée
Fr. 3200.-cause
manque de place.
Ainsi que divers
autres meubles.

A vendre

chambre
à coucher
lit 160 cm
avec entourage
et 2 tables de nuil
armoire 4 portes
et coiffeuse.

Tél. 021/22 95 68 ou I Téléphone
021/25 80 00 I 027/22 96 42
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Journée de rencontres et de détente
pour les jeunes octogénaires de Sion
SION (gé). - Onze contemporains,
de la classe 1902 de Sion, sur qua-
torze se sont retrouvés hier poui
une sortie-ballade dans la région
des Collons. Les octogénaires de la

Le Département de l'économie publique communique

Conditions d'octroi de subventions
ou de crédits d'investissements

Le Département de l'éco- Selon les prescriptions léga
nomie publique rappelle aux les,
communes, syndicats, person
nes privées que l'octroi de sub
ventions fédérales ou canto
nales et de crédits d'investis
sèment est soumis à des con
dirions impératives.

Exact en partie
mais erroné
en partie
SION (g é). - Dans notre édition du
23 juin écoulé, nous avons publié
un texte sur M. Charles Vallotton,
tanneur, qui quitte définitivement ,
pour raison d'âge, sa profession.

Une p hoto montrant un maga-
sin, à la rue des Tanneries, accom-
pagnait le texte. Ce magasin repré-
sente bien une partie de l'ancienne
tannerie qui, depuis 1945, a été
transformé en entrepôts et maga-
sins de cuirs tannés et, dès 1971,
M. Jacques Vallotton exp loite ce
bâtiment comme son commerce en
gros de cuirs et de fournitures pour
cordonniers et de fermetures
éclairs.

Il va de soi que M. Jacques Val-
lotton continue à exploiter son
commerce. Nous tenions à appor-
ter cette précision et à nous excu-
ser auprès de M. Jacques Vallot-
ton.

Mase: grande fête en faveur de la
construction de la nouvelle église

MASE (gé). - La paroisse de Mase
organise, ce prochain week-end,
une grande fête en faveur de la
construction de la nouvelle église.
Les responsables ont prévu le pro-
gramme suivant :
SAMEDI 26 JUIN 1982
20 heures : salle du Clairon des Al-
pes.

Concert du chœur mixte Saint-
Théodule de Plan-Conthey.

Productions du groupe folklo-
rique Les Aiglons d'Hérémence.

Bal par l'orchestre Cosmos.
DIMANCHE 27 JUIN 1982

10 heures : messe paroissiale à
l'église avec la participation du
Chœur romand de Berne.

Dans l'après-midi, productions
des Fifres et tambours de Suen et
animation par les Bambinos de
Martigny.

Il y a possibilité de dîner sur
place et évidemment de fréquenter
les bars, de jouer, de se divertir.

^?M<  ̂ Tél.

 ̂
%- 027-21 21 11

^ Toutes ^
J vos annonces

 ̂
par Publicitas «^Wi^
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capitale ont profité de cette jour-
née merveilleuse. Que de souve-
nirs n'ont-ils pas été évoqués par
chacun !

Notre photo montre les onze

- la mise en chantier de tra-
vaux d'amélioration fonciè-
res,

- la construction de ruraux et
l'aménagement d'alpage,

- l'achat de machines agrico-
les,

ne peuvent pas être effectués
sans l'autorisation écrite du
département.

Déclaration des surfaces agricoles 1982
Les propriétaires ou exploi-

tants de surface agricoles ont
été invités, au début mai, à
remplir une déclaration des
surfaces agricoles.

Ces déclarations sont néces-
saires à l'application des dis-
positions légales suivantes :
- l'ordonnance fédérale du

16 juin 1980 instituant des
contributions à l'exploita-
tion du sol :

- la loi du 10 mai 1978 sur la
mise en valeur des vins, des
fruits et des légumes.
Les personnes qui n'auraient

pas encore remis leur déclara-
tion des surfaces agricoles
1982 à leur commune de do-

contemporains devant le bureau
de l'entreprise de transport They-
taz qui les a véhiculés jusqu 'aux
Collons

Les travaux ou les achats
décidés et effectués avant cette
autorisation ne permettent
plus à l'autorité compétente
d'entrer en matière pour exa-
miner ces demandes et enlè-
vent ainsi toute possibilité
d'octroi de subvention ou de
crédit.

Le chef du Département
de l'économie publique

Guy Genoud

micile doivent le faire jusqu'au
30 juin 1982.

Si, malgré cette sommation,
les assujettis ne déposent pas
de déclaration, la taxation des
redevances sera effectuée sur
la base des données du cadas-
tre. Quant aux bénéficiaires de
l'aide fédérale, ils renoncent
ainsi à leur droit aux contri-
butions 1982.

Le chef du Département
de l'économie publique

Guy Genoud

Un apprenti
modeleur
qui fait
honneur

ARDON. - La FASA - Fon-
derie et ateliers mécaniques
d'Ardon S.A. tient à féliciter
son apprenti modeleur, Joseph
Maret , d'Evionnaz, pour l'ex-
cellent résultat obtenu à ses
examens de fin d'apprentissa-
ge et, plus particulièrement, en
pratique où la note est de 5,9
sur 6 maximum.

La FASA félicite également
le maître d'apprentissage,
M. Claude Coppey, qui a as-
suré, par ses qualités profes-
sionnelles, un tel résultat.

Nous rappellerons que le
métier de modeleur consiste à
fabriquer des modèles en bois
ou en araldit destinés au mou-
lage de pièces en fonte, en
acier, en aluminium ou en
bronze.

«Sion d'autrefois » a I'
des Etats nordiques en
SION. - Conduits par leur
«jeune » président, M. Charly
Favre, les danseurs et danseu-
ses de Sion d 'Autrefois ont
quitté cette nuit notre ville
pour effectuer un voyage en
Suède, voyage au cours duquel
ils participeront aux festivités
de la Saint-Jean (Midsommar-
dagen), qui sont un peu la fête
nationale de la Suède, ainsi
qu'à TEuropéade des Etats nor-
diques. C'est à l'originalité et
au particularisme de ses danses
que notre société sédunoise
doit cette brillante invitation.
Le programme, en effet , est de
choix : treize représentations de

Cours pour les juniors du Tennis
SION (gé). - Le Tennis-Club de
Gravelone a mis sur pied un cours,
à l'intention des juniors du club.
L'enseignement a été dispensé par
des moniteurs Jeunesse et Sport,

Sur les courts de tennis du Tennis-Club Gravelone.

Le vice-champion
SION (gé). - M. Joseph Vezely,
habitant la Tchécoslovaquie, vice-
champion du monde de body-buil-
ding, vient de passer une journée
au Fitness-Club des Châteaux, à
Sion, à l'avenue de la Gare, pour
présenter diverses démonstrations
et donner des conseils sur l'entraî-
nement et la nourriture aux mem-
bres du Fitness-Club des Châ-
teaux, qui est affilié à la fédération
IFBB comptant 7000 membres en

Décès de M
SAVIÈSE. - Le vendredi
18 juin, Mme Marthe Luyet
s'est endormie dans la paix
du Seigneur. Durant de lon-
gues années, eUe a caché
ses souffrances pour ne pas
attrister les siens. Ainsi,
après soixante ans de vie
commune, son époux, Ger-

Restaurant-pizzeria
Relais du Simplon

Pont-de-la-Morge
informe toute sa clientèle que le restaurant sera fermé

jusqu'au 15 juillet.
Vacances annuelles

danses, dans diverses localités
de Suède, Lund, Malmô, Gôte-
borg, avec réception au châ-
teau de Maltershôlm, sont à
Tordre du jour. Le groupe est
également invité à une récep-
tion avec repas par les muni-
cipalités de Lund et de Lands-
krona.

Dès le 1er juillet , Sion d'Au-
trefois participera comme in-
vité à TEuropéade du Nord
groupant plus de 6000 danseurs
et danseuses venant unique-
ment des Etats nordiques. Cette
manifestation gigantesque se
déroulera à Gôteborg en pré-
sence de Leurs Maj estés le roi

tous les mercredis après-midi, du-
rant deux mois, pour se terminer
ce mercredi 23 juin.

105 juniors
faisant partie du club ont profité

du monde de body-building a Sion
Suisse avec 70 salles à disposition.
Ceci explique la raison de la visite
de M. Vezely.
Docteur en médecine générale,
M. Vezely travaille huit heures et
demie par jour comme médecin
dans une usine. Il a été trois ans de
suite champion super lourd avec
ses 125 kilos. Périodiquement, le
Gouvernement tchécoslovaque
l'autorise à faire une tournée en
Europe. Le body-building est au-

Marthe Luyet
main Luyet, pleure celle qui
fut la fée du foyer, l'épouse
fidèle au cœur profondé-
ment chrétien, et à qui, du-
rant sa longue existence, les
épreuves ne furent point
épargnées. Mère d'une fa-
mille nombreuse à qui eUe
a légué les qualités essen-
tielles du cœur : bonté
d'âme, sens de l'hospitalité
typiquement saviésanne et
charité chrétienne, Mme
Luyet a ainsi perpétué, du-
rant toute sa vie l'œuvre du
Créateur. Epouse de M.
Germain Luyet, ancien
conseiller communal et
banneret d'honneur du vil-
lage de Drône, la défunte
laissera au cœur de tous
ceux qui l'ont connue, le
souvenir de la femme idéa-
le, de la maman modèle et
de l'amie sûre en qui l'on
pouvait se confier. Que son
époux éploré, ses enfants
dans la peine et ses nom-
breux amis veuillent bien
trouver ici l'expression de
notre profonde sympathie.

'Europeade
iSuède

et la reine de Suède.
Différentes autres visites et

réceptions sont également pré-
vues. Détail amusant, une ré-
ception sera offerte par la mu-
nicipalité de Malmô dans le
château de Hyllie où nos dan-
seurs vont évoluer au-dessus de
6 500 00 litres d'eau !

Nous félicitons nos danseurs
sédunois de cette marque
d'amitié du groupe folklori que
de Lund, qui leur permet de dé-
couvrir cette belle région de
Suède qu'est la province de
Scanie. Bravo à Sion d'Autre-
fois qui honore si bien les deux
étoiles de notre cité.

Club Gravelone
avec grand plaisir de ces conseils
et de l'entraînement.
Le Tennis-Club de Gravelone doit
être félicité pour l'effort consenti
en faveur de notre jeunesse.

jourd'hui considéré comme un
sport.

|<4^«

TYv mue
Route des Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 56 95

Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes
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Mais que faisait Ramon pendant ce temps ? Il suivait les

mouvements des troupes allemandes qui évacuaient son sec-
teur : il était dans leur dos, il leur collait au train , et au fur et à
mesure qu'elles se retiraient, il posait ses jalons en vue de la
grande marche de la légion vers la côte, sans omettre de s'en-
tendre avec le CLN sur les modalités et la finalité de cette
opération - car celle-ci, à laquelle on va bientôt assister, et qui
semblera facile, il l'aura minutieusement préparée ; il l'aura
pensée, programmée, allant jusqu'à assigner à l'avance des
missions précises, contraignantes, aux plus turbulents de ses
sujets...

Dès le 18 avril, les quatre vallées (Arroscia , Pennavaira,
Lerrone, Neva) sont libérées. Subsistent évidemment le verrou
de Coasco et son glacis : les localités environnantes de Villa-
nova, Garlenda, Bastia, Leca, où l'ennemi s'incruste. Mais
tout le reste de la contrée est aux mains des partisans, et mal-
heur aux adversaires qui s'y aventurent ! Entre le 18 et le 23
avril, on ne compte plus les interventions locales des squadre
qui ratissent à leur tour le terrain.

Les Allemands concentrent leur effort sur la SS 28, voie de
retraite vitale qu'ils tiennent solidement. Comme on signale
aussi un gros remue-ménage le long du littoral, où ils ont ré-
quisitionné tous les moyens de transport, Ramon pousse jus-
qu'à la Via Aurélia pour se rendre compte par lui-même de ce
qui s'y passe. On l'y retrouve dans la nuit du 19 au 20 avril...

LXXXII

Les poulets de Hitler
et l'église des esprits

La date du 20 avril 1945 n'avait pour Ramon aucune signi-
fication particulière... sauf qu'elle devait coïncider, dans son
idée, avec la fin des activités de la Feldgendarmerie d'Alben-
ga. Il prévoyait en effet pour ce jour-là - enfin ! - l'attaque du
bâtiment de l'INCIS. Selon son habitude, il n'en avait soufflé
mot à personne, pas même à Angiulin, chargé de lui amener
dans la soirée les mitrailleuses aux abords du chef-lieu. Cette

A chaque Valaisan sa Gold

Jun

W",

un Valaisan chef de maquis en Ligune
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fois, il aurait pourtant mieux fait d'éclairer son caposquadra
sur le but de l'expédition !

Pour l'heure, qui était très matinale, précédant largement
l'aube, il dégringolait de la Madonna délia Guardia avec Ta-
riffa, Cimitero et quelques autres sur la riviera en fleurs.

De la Via Aurélia qui épouse les sinuosités du rivage leur
parvenait le grondement haletant des moteurs nazis. De lon-
gues colonnes y roulaient presque sans éclairage. Etait-ce
l'exode ? Orienté en majeure partie d'ouest en est, le trafic
semblait en tout cas y préluder.

A la sortie d'Alassio, où la route qui surplombe le port
avait été fortement endommagée par les bombardements, les
camions s'aggloméraient, tandis que la file des véhicules à
deux roues, détachée du convoi, empruntait l'ancienne voie
romaine. Du motocross !

Très intéressé, Ramon s'approcha du passage critique où
les poids-lourds avançaient l'un après l'autre à la vitesse d'un
char de foin.

Il n'entendait pas rester simple spectateur ! Deux « signo-
rine » bien placées mirent le feu à un camion-citerne et à plu-
sieurs véhicules tout-terrain. Les Allemands n'avaient qu'à se
débiner à pied. Mais quelle illumination ! Un joli carton en
perspective pour la Navy si elle croisait dans les parages...

La squadra était déjà loin, galopant à travers bois vers Lai-
gueglia, le petit port de pêche qu'elle atteignit à l'aube.

- Allons nous poster sur la route du Capo Mêle, décida le
Valaisan. Il se présentera bien un autre objectif qui en vaille
la peine.

Ils grimpent dans la futaie. La pente est raide, et la route
en lacets. (Ceux-ci, à l'époque, étaient serrés, étroits, sans ces
surlargeurs qui, bien après la guerre, ont débridé le trafic.)
Dans un massif de tamaris et de mimosas dominant un de ces
virages, ils s'installent commodément à l'affût. Le jour se lève,
la circulation a beaucoup faibli.

Alerte ! Le teuf-teuf d'un side-car à l'assaut de la pente, un
soldat et un sous-officier... Peuh ! Dix minutes plus tard , c'est
une Mercedes découverte qui arrive en sens inverse avec deux
officiers sur le siège arrière. Cimitero pousse son chef du cou-
de. Ramon secoue la tête. Trop petit gibier. Mais Ià-dessus on
ne voit plus rien venir , et il est temps de tourner bride car le
soleil pointe à l'horizon...

- Tu connais l'histoire de la cigogne ? murmure Tariffa.

Gri?n$f i r 'r t r hr.i
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Un récit de Bojen Olsommer
- Quelle cigogne ?
- Mais oui, tu sais, elle crachait sur les bons morceaux, et

pour finir elle a dû boulotter une grenouille ou une sauterelle,
j'ai oublié...

- Tu veux parler du héron !
Un bon moment se passe. Le commandant hésite à donner

le signal de la retraite. Il a l'air fin !
Mais il a bien fait d'attendre. D'en haut s'annonce un puis-

sant diesel qui entame la descente sur frein-moteur. Qu'est-ce
que ce sera ? Le véhicule en met du temps, pour se montrer !

Et soudain ils le voient déboucher à une cinquantaine de
mètres, du virage supérieur. Quel meuble ! Va-t-il devoir re-
prendre la courbe ? Sur sa droite, il mord l'accotement, mais il
passe...

C'est un camion militaire bâché, énorme, plus de dix ton-
nes. Un morceau de choix.

Tariffa , jusque-là accroupi, s'allonge et prend ses aises
pour jouir du spectacle.

Quand le camion passe sous l'aplomb, Ramon lâche la
bombe en visant le capot. <

/̂W^̂ i

L'explosion d'une « signorina » est assez capricieuse. Mais
en l'occurrence, vingt dieux , quel cataclysme ! Les débris vo-
lent jusque dans le taillis où se tient la squadra , et Ramon
craint un instant qu'il n'y ait des blessés. Il a entendu des
cris... Mais c'est plutôt la surprise. (A suivre)
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Renault 18: Renault 18 GTL: Renault 18 automatic:
1397 cmA 64 ch, Fr. 13 390.- 1647 cm^, 73,5 ch, Fr. 15 550.- 1647 cm-\ 96 ch, Fr. 16 950

Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 Turbo: Renault 18 Break:
1995 crrP,104 ch, Fr. 17 700.- 2068 cnv> Diesel, 66,5 ch, Fr. 18 390.- 1565 crrf Turbo, 110 ch, Fr. 19 950.- 1397 cmJ», 64 ch , Fr. 13 950

Renault 18 Break automatic: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTD Break:
1647 cm3,96 ch,Fr.l7900.- 1995 cmU04 ch, Fr.l7 775.- 2068 crn> Diesel , 66,5ch , Fr. 19290 -

g--—^^"_,_~-—¦—-arr î J ' • - i iiî iir iiiiilr F*—" 18GTX Brcak:
5» /Hr̂ ^^^^B.111 *i£S-  ̂ ¦Il 1995 cm* 104 ch, Fr. 18 675

Renault 18 GTS:
1647 cm3, 96 ch,Fr. l6 550

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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Dans le «Nouvelliste»
des nouvelles

du. monde entier !

m. Toute l'actualité Focale... ——
*« nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien \r

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

I
PUBUCITAS

; Pour un service plus précis,
\ préfère recevoir vos annonces par écrit
ï PUBLICITAS
5 SERVICE DES ANNONCES
S AV. DE LA GARE 25-1950 SION

Habillez-vous
«léger»
à prix légers!

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité : une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Venez découvrir
le dernier arrivage
en direct de PARIS!

Remplir, détacher et envoyer!

S UUIy j'aimerais Mensualité
Q un crédit de désirée

N£ If» = env.Fr 

Prénom

¦vr*
C 587 I

r-

Robes «plein été»
Mini-jupes ¦¦¦ et toujours
T-shirts notre super-assortiment
Corsaires de jeans mode

I Nom Mn.°.m. 

J Rue/No .....M/M 
I domicilié domicile¦ ici .depuis P.ÉÉdero né .le 
! nations- proies- état
I lité sion mil
I employeur. depuis,?,..
| salaire revenu loyer_ mensuel Fr. PflPJP.'.nl.Fr. me.nsu.el.Fi
I nombre¦ d'enfants mineurs signature

luEJl r_=J

I IB1 Banque Rohner ••*+m en ¦

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55
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Quelques "tuyaux
pour votre j a r d i n  estival
L'arrosage, c'est l'affaire de Gardena
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Dévidoir Tuyau Arroseur
avec passage d eau. d'arrosage oscil lan t Polo

.sKsraSïmm ssa-îa--* ""TT*-f*A avec raccord 16 mm 1Q Qll
Fr Oïl."" 20m Fr l^-^U

69 —Pour le cachet Fr "m
nocturne Les finitions se font aisément
de votre parc avec le coupe-herbe
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débroussailleuse
[ -© *)\ qui coupe tout, partout!
y f J Puissant moteur électrique de 280 watts,
T&yTP manche Vario ajustable sur 4 angles
^x V de travail
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transmettez ce bulletin
à une connaissance.

*La réflexion
non la sensation

qu'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner 
^̂  ̂
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•** PRÉVENIR VAUT MIEUX QUE GUÉRIR '*•

Vu l'augmentation
constante des vols par
effraction dans les
villas, les appartements,
les entreprises, les
bureaux d'avocats, les
cabinets médicaux

le DEPARTEMENT «SECURITE » de DIVERSAL S.A. peut vous four-
nir en exclusivité pour toute la Suisse romande
la SERRURE DE SÉCURITÉ MULTILOCK KABA
ACTUELLEMENT: 300 000 serrures montées à la satisfaction de la clientèle.
MODE DE FONCTIONNEMENT: porte verrouillée par 4 à 6 tenons supportant chacun une
pression de plus de 300 kg.
MONTAGE DANS DES PORTES EXISTANTES: Multilock peut être montée sur place en un
minimum de temps dans chaque porte ayant une épaisseur minimale de 38 mm.
GARANTIE: 2 années pour la serrure et son montage. ™.

Veuillez m'envoyer sans engagement une offre pour la serrure Multilock.

DIVERSAL SA  ̂SERVION
Département des serrures de sécurité, coffres-forts, armoires antifeu, data-safes £} 021 / 93 2214

<&
Multilock fKAEZA I
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Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un aoonnement au w

jusqu'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom/prénom . .
Profession . . . .
Rue 
No postal/localité

I 70- |
Nom: 

Prénom: Ftls (fllle) de 

Adresse exacte: 

Date : Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS
Plus de 10% des nuitées suisses sont valaisannes
GRIMENTZ (am). - Grimentz accueillait hier l'Association hô-
telière du Valais (AHV ) qui réunissait ses membres à l'occasion
de ses assises annuelles. Une journée à laquelle étaient conviés,
notamment, le président du Grand Conseil, M. Amédée Arlettaz,
le conseiller national Pierre de Chastonay, le conseiller d'Etal
Bernard Bornet ainsi que M. Werner Haenggi, directeur de l'ar-
rondissement des téléphones à Sion qui donna une conférence-
démonstration sur le Vidéotex.

L'Association hôtelière du Va-
lais qui regroupe 522 membres
pour 544 exploitations est présidée
par M. Gédéon Barras de Crans,
assisté de MM. Hans Steiner, Bri-
gue, vice-président, Eric Biselx, se-
crétaire, les membres étant pour le
Haut-Valais Mme Ursula Hess,
Saas-Fee, MM. Peter Mengis , Loè-
che-les-Bains, Gaby Taugwalder,
Zermatt, pour le centre, MM. De-
nis Anzévui , Arolla, Claude Blanc,
Montana, et André Oggier, Sierre
et, pour le Bas-Valais, Mme Geor-
gette Meilland, Champex, Anne-
Marie Trombert, Val-d'Illiez, MM.
Hermann Jullier, Verbier, et Otto
Kuonen, Martigny.

M. Yves Salamin, président de
la commune de Grimentz, se dé-
clarait hier heureux de recevoir
ceux qui représentent le tourisme
à son état pur, ceux qui le symbo-
lise : les hôteliers.

Le président de l'AHV, M. Gé-
déon Barras, mit en exergue dans
son allocution quelques statisti-
ques qui révèlent, pour le Valais,
une augmentation du nombre des
nuitées (3,8 millions en 1981, soit

LA GRANDE VIREE

SIERRE (jep). - Heure de la
« Grande Virée », mardi après-
midi pour les pensionnaires de
la crèche de Beaulieu, qui avec

AU TRIBUNAL CANTONAL
Où ont passé les 2

Le 14 janvier 1977 un commerçant en bois, d'origine valaisan-
ne mais né et élevé en France, était déclaré en faillite. Il dut dé-
livrer pour 2 744 960 francs d'actes de défaut de biens. Où a pas-
sé cet argent?

Cette question est revenue com-
me un leitmotiv dans le réquisitoi-
re du procureur, M. Antonioli, lors
du procès devant le tribunal d'ar-
rondissement en novembre dernier
et hier, devant la Cour cantonale
(M. Cleusix, président, MM. Dela-
loye et Pattaroni juges, M. Carruz-
zo greffier) à laquelle le commer-
çant, condamné à trente mois de
prison pour escroquerie, faux dans
les titres, banqueroute simple et
complicité de gestion déloyale, fai-
sait appel pour obtenir le sursis.

Où a passé cette somme et com-
ment ce failli peut-il aujourd'hui
se trouver dans la situation d'un
honnête commerçant, menant
grande vie, étant au bénéfice d'une
procuration lui donnant les pleins
pouvoirs pour la direction d'une
société dont son épouse est l'ad-

150 0000 nuitées de plus qu'en
1980). A l'image de la Suisse, l'hô-
tellerie valaisanne atteint donc
également le fameux record de
1972. Ces résultats 1981 nous per-
mettent en outre de constater que
les nuitées valaisannes représen-
tent plus du 10% de l'ensemble des
nuitées suisses (353 millions).

Cette augmentation a toutefois
pour corollaire un chiffre d'affai-
res grossissant. Parallèlement, les
frais d'exploitation suivent une
courbe ascendante, de sorte que
les résultats d'exploitation vont en
s'amincissant. Ils étaient en 1970
de 28,6%. Os sont en 1980 de
22,6%. Quant au taux d'occupa-
tion, facteur déterminant de ren-
tabilité , il passait de 46 à 42%.

Parlant de la parahôtellerie et
des résidences secondaires, pour
lesquelles la demande s'avère très
forte, M. Barras, au nom de l'as-
sociation, pense qu'il est urgent de
fixer un plafond à cette croissance
et d'imposer aux communes à vo-
cation touristique une planifica-
tion dans ce domaine. Et M. Bar-
ras d'ajouter : «L'hôtellerie tradi-

armes et bagages se sont ren- pinen. Une première prome-
dus en bus, excusez du peu, nade d 'école qu'ils ne sont pas
passer l 'après-midi dans les près d 'oublier,
vastes espaces verts de Gam-

ministratrice unique? L'indigna-
tion du procureur a dominé ces
débats en appel. « Voici un accusé
dont la légèreté coupable et la né-
gligence ont provoqué une reten-
tissante banqueroute, qui trouvait
des expédients pour payer ses
créanciers, qui a dupé ses parte-
naires, qui payait en monnaie de
singe et réussissait même à obtenir
des crédits par des factures-bi-
dons, qui vit aujourd'hui dans une
villa de 800 000 francs et ne se pri-
ve de rien et qui vient demander
un sursis», s'est écrié M. Antonioli
en concluant : «Ça suffit comme
ça».

En notant, en passant, que de
tels abus sont malheureusement la
conséquence du système libéral...

Nous ne reviendrons pas sur les
faits de cette cause, que ' nous
avons exposés en détail lors du
procès de novembre dernier. D
suffira de se rappeler que le com-
merçant avait été dénoncé par la
B.C.E. (Bois continentaux exoti-
ques) tombée en faillite et dont le
commissaire au sursis concorda-
taire avait constaté que cette dé-
confiture était due pour beaucoup
aux agissements délictueux de
l'accusé, qui a astucieusement

tionnelle ne craint pas l'existence
d'une saine et loyale concurrence
pour autant que, à moyen ou long
terme, cette concurrence soit as-
surée de sa survie. Ce qui reste à
démontrer ! »

Susciter
de nouvelles vocations

Le recrutement et la formation
du personnel hôtelier préoccupe
tout spécialement l'association qui
s'efforce de susciter de nouvelles
vocations parmi les jeunes valai-
sans et valaisannes. Dans cette op-
tique, elle se réjouit de l'ouverture
d'une école officielle de tourisme
et espère que la formation du
CVFT accorde une importance
plus accrue à la pratique, par le
biais d'un stage complémentaire
dans une entreprise, et ce avant le
certificat final par exemple.

M. Barras parla également de la
Chambre valaisanne du tourisme
qui sera créée prochainement et
regroupera les responsables des
secteurs économiques du tourisme
au niveau cantonal. Le groupe de
travail chargé de mettre sur pied
ce qui pourrait être une «commis-
sion de coordination des intérêts
touristiques» du canton est consti-
tué de MM. Pierre-Noël Julen
(FEV), Firmin Fournier (UVT) et
Eric Biselx (AHV).

Si les résultats enregistrés en
1981 dans l'hôtellerie s'avèrent ex-

744960 francs?
trompé l'administrateur de cette
société genevoise en lui cachant sa
situation financière réelle. D'une
banque sédunoise, il obtenait de
l'argent au moyen de factures anti-
cipées dont beaucoup ne cou-
vraient que du vent. II offrait aussi
en gage des terrains à Salins qui
furent estimés à un prix beaucoup
inférieur à celui indiqué.

Le commerçant accusé R.R.,
avait été défendu en novembre par
Me Jacques Allet. Celui-ci a renon-
cé à son mandat au début juin
1982. Me François Jotterand a re-
pris le dossier le 8 juin. En début
d'audience, il réitéra sa demande
de renvoi faite antérieurement et,
produisant un certificat d'un mé-
decin de Paris, demanda une ex-
pertise psychiatrique pour son
client, qui pourrait être mis au bé-
néfice d'une responsabilité res-
treinte et qui a des tendances sui-
cidaires. La Cour, après avoir dé-
libéré, a rejeté ces demandes.
«L'accusé ne cherche qu'à gagner
du temps, n ne veut pas subir sa
peine et utilise tous les moyens
dans ce sens», avait déclaré le pro-
cureur, dont le réquisitoire conclut
à la confirmation pure et simple
du jugemenmt.

Me Jotterand plaida que le délit
de complicité de gestion déloyale
n'avait pas été dénoncé comme le
veut le Code de procédure pénale,
l'acte d'accusation retenant l'abus

cellents M. Barras releva les per-
spectives malheureusement plutôt
réservées pour 1982. Aussi, invita-
t-il les membres de l'association à
« gagner plus de clients qui restent
longtemps, et plus de clients qui
reviennent». «Voilà, conclut-il no-
tre but à atteindre ! »

Les Suisses en tête !
Si l'on compare les chiffres con-

cernant la provenance de nos hô-
tes, l'on s'aperçoit que les Suisses,
avec 43,8% représentent près de la
moitié des nuitées de l'hôtellerie
valaisanne. Ils sont suivis des Al-
lemands qui, avec 23,1% viennent
en tête des hôtes étrangers. Les
Français occupent la troisième po-
sition avec 9,6%, suivis des Belges
avec 8,3%, des Hollandais avec
3,8%, des Anglais avec 3,1%, des
Américains avec 2,9% et des Ita-
liens avec 1,4%.

« Recordman»
ou « fournisseur » ?

Pour l'Association hôtelière du
Valais il apparaît fnalement que
l'hôtelier suisse et valaisan doit
choisir entre le rôle de «record-
man» de nuitées bon marché ou
celui de « fournisseur» de services
de qualité, à des prix bien étudiés.
Et c'est avec la SSH que nous con-
cluerons : « n faut avoir le courage
de «faire» dans la qualité et d'en
demander le juste prix» !

Les
Fribourgeois
en terre
lensarde

LENS. - Les autorités communa-
les de Lens recevaient dimanche
dernier, le Cercle des valaisans de
Fribourg et environs qui fête cette
année le vingt-cinquième anniver-
saire de sa création. MM. Bernard
Émery, vice-président et Victor
Lamon, conseiller communal,
avaient préparé avec grand soin et
beaucoup d'originalité, une très
sympathique réception au cours de
laquelle des liens étroits furent
noués avec une cinquantaine de fi-
dèles «ambassadeurs » du Valais
hors des frontières cantonales.

Dans son allocution de bienve-
nue, M. Bernard Emery fit l'histo-
rique de sa commune et présenta
ses caractéristiques essentielles.

Rappelons que le président ac-
tuel du Cercle des Valaisans de
Fribourg, M. René Lamon et un
des membres du comité M. Jean-
Paul Rey, sont tous deux originai-
res de la commune de Lens. Ce
sont eux qui avaient d'ailleurs or-
ganisé cette magnifique sortie
d'anniversaire dans la Noble et
Louable Contrée. >

de confiance. U se demanda éga-
lement comment on peut être tenu
pour complice alors qu'il n'y a pas
d'auteur, l'administrateur genevois
n'ayant jamais été inquiété par la
justice. Il exposa enfin que les fac-
tures «pro-forma» remises à la
banque sédunoise n'étaient pas
des pièces comptables et qu'il n'y
a eu aucune astuce de la part de
R.R. envers la banque sédunoise
qui était parfaitement au courant
de cette pratique en honneur dans
le commerce international.

Conclusion du défenseur : R.R.
a une santé mentale fragile, il n'est
pas entièrement responsable et il
se suicidera si la Cour le condam-
ne à la prison ferme. Par consé-
quent, la peine doit être réduite à
quinze mois au maximum et assor-
tie d'un sursis.

Appelé à se prononcer en der-
nier, l'accusé a fait état des souf-
frances endurées depuis le déclen-
chement de cette affaire. Il s'est
dit usé, désespéré aprè ce «véri-
table enfer» qu'il a vécu et a lancé
des pointes aux banques dont
«l'incompétence » fut pour beau-
coup dans sa déconfiture. Coup
d'épingle aussi pour le procureur
dont il releva le grand talent...
pour regretter qu'il ne soit au ser-
vice que d'une grande cruauté !

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Gérald Rudaz

Doublé de Vogel à Veyras
Au concours en doublettes du

« Muzot» (Veyras) 37 équipes
étaient au départ sous les ordres de
Michel Tartaglione, arbitre. Les
quatre demi-finalistes (nous ne
possédons hélas que les noms des
chefs d'équipe) furent Pierre Vogel
(Muzot) qui battit Ruocco (mitigé)
13-8 et Stéphane Biollay (Muzot),
champion suisse junior, qui battit à
10 Philomène Grand (Muzot). En
finale , Vogel l'emporta sur Biollay
par 15-5.

Y. Claivaz (Patinoire) d'Antonio
(Martigny) Riand (Plâtrière) et Es-
cudero (mit.) furent éliminés en
quarts.

La complémentaire revint à Léo
Gaspoz - Roby Bitz (mit.) vain-
queurs en finale de Pietranollo-
Zecchino (Muzot) p ar 13-10.

Le même nombre de triplettes

Théâtre
CRANS-MONTANA (jep). -
TTTT, rien d'occulte ne se cache
derrière ce sigle. B s'agit tout sim-
plement de la troupe théâtrale de
La Tour-de-Trême, un cercle théâ-
tral fribourgeois composé unique-
ment d'amateurs, qui œuvre de-
puis 1978.

C'est à la TTTT que l'on doit
l'initiative des « Rencontres Théâ-
trales» qui, en mai dernier ont
connu un succès sans précédent.
La TTTT avait interprété à cette
occasion un intermède satyrico-
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fut  enregistré et le concours se ter-
mina par le même vainqueur, Pier-
re Vogel, associé à A. Zecchino et
M. Pabrizzi. Cette équipe battit en
finale une autre for mation du
«Muzot» , A. Fioroni - A. Fioroni -
A. Giuffrida par le score serré de
15-14. Vogel avait battu en demi-
finale Léo Gaspoz - Pierre Héritier
- Michel Abbet (mit.) par 13-1 et
Fioroni avait disposé de Colombari
père et fils - Paloma (Verbier) par
13-11.

En quarts sont restés Deschanel
(Mit.) Maddalena (Martigny Ma-
rie-fo Sarbach (Patinoire) et Mé-
rola (Martigny).

Yvan Claivaz - Claude Gillioz -
Charly Werlen (Patinoire) ont bat-
tu en finale de la complémentaire
par 13-8 Nanchen - Magro - Fiorilo
(Muzot). g.r.

a Crans
comique de Cervantes : Le retable
des merveilles. Cette œuvre, la
TTTT la présentera ce vendredi
25 juin à 20 heures, à la Clinique
Bellevue de Montana (clinique
d'altitude bernoise). Même si le
cadre est peu habituel, chacun est
bien sûr cordialement invité à sui-
vre cet intermède qui raconte
l'aventure de deux bateleurs qui
sur une place d'un village espa-
gnol, en complicité avec un hum-
ble guitariste, vont présenter aux
bourgeois médusés un retable truf-
fé de merveilles.
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Visiter

les cascades
du Durnand

comme au bon vieux
temps

A pied - Via piste Vita

Départ : Martigny-Croix
Pique-nique - Raclette

Tél. 026/2 20 99

Rest. Chez Gaby
Champoussin
sur Val-d'Illiez

• But de promenade avec point
de vue grandiose

9 Possibilité de faire, sur place,
des promenades à cheval

9 Vous y trouverez, chaque di-
manche, ses fameuses bro-
ches et toujours ses tommes
maison, et tout autre produit
d'alpage, ainsi qu'un

9 grand choix de mets à la carte
9 Possibilité de loger à des prix

intéressants
9 Arrangements pour sociétés

ou autres
Fam. G. Gex-Fabry
Tél. 025/77 22 22
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LES PARTIS POLITIQUES ET LA FURKA

Du réalisme de M. Wyer
au... «cul-de-sac» de M. Graf
BERNE (ATS/NF). - L'ouverture du tunnel de base de la Furka
suscite quelques réactions qui vont de la satisfaction à la critique
parfois bête et méchante. Toutes les nuances politiques confon-
dues, les partis saluent la fin des travaux.

Le conseiller d'Etat valaisan
Hans Wyer, qui s'est exprimé en
tant que président du parti démo-
crate-chrétien suisse (PDC), re-
mercie le peuple suisse pour «cet
ouvrage de solidarité confédérale »
qui, selon lui, contribuera à amé-
liorer la qualité de vie des popula-
tions de montagne des cantons du
Valais, d'Uri et des Grisons restées
à l'écart des retombées bénéfiques
de la haute conjoncture.

Pour le PDC, la construction de
ce tunnel a prouvé que de tels pro-
jets, difficiles en raison de certains
Srpes de formations géologiques,

oivent être conçus de manière ex-
trêmement sérieuse. Et, pour les
démocrates-chrétiens, mime en
prenant de grandes précautions les
inconnues restent de taille. Ils re-
connaissent que dans le climat

Réjouissantes perspectives d'avenir
pour Saint-Luc

SAINT-LUC (a). - La société Télésiège de Saint-Luc - Bella-Tola
S.A. a tenu il y a quelques jours son assemblée générale sous la
présidence de M. Alfred Antille. Les installations de remontées
mécaniques ont été exploitées durant 214 jours, soit 88 jours
d'été et 126 jours d'hiver.

En outre, la société emploie sei-
ze personnes à plein temps et trois
auxiliaires durant l'hiver et cinq
personnes en été. Elle distribue
pour 407 191 francs de salaires. Le
dix-septième exercice s'est avéré
une nouvelle fois des plus favora-
ble. En effet , la société a enregistré
un nouveau record de recettes de
un million 450 374 francs soit
101033 francs de plus que le sei-
zième exercice. Après déduction
des charges, des amortissements et
des réserves légales, la société
boucle avec un bénéfice net de
134 063 francs, ce qui a permis un
substantiel dividende de 6% aux
2200 actions. L'assemblée a accep-
té les comptes tel que présentés.
Les installations de Saint-Luc ont
transporté au total 945 838 person-
nes l'an passé.

L'AMOUR
Se rencontrer, s 'émerveiller, se

tenir gentiment la main. Se con-
templer, étonnés, se dire ferme-
ment à demain. Se revoir, se con-
naître, se découvrir encore mieux.
Jamais avoir, mais toujours être
pour oser faire du mariage un vœu.

Oui c'est tout cela l'amour, c'est
tout cela et tout ceci encore :

Un don de soi, une prise en
charge de l'autre, l'oubli de soi,
l'épanouissement de l'autre.
L'amour vrai n'est heureux que
dans la fidélité, l'amour vrai trou-
ve son sommet dans le pardon.

Qui sommes-nous pour vous te-
nir de tels propos ? Un couple su-
per, hors du commun ? Un couple
sans problème, qui vit dans une
tour d'ivoire ? Mais non ! rien de
tout ça! Un couple ordinaire qui
subit les affres de la vie moderne
comme les autres. Mais voilà, un
couple qui accepte d'apporter son
témoignage dé mariés à des fiancés
sur le seuil. Pour leur dire quoi,
pour l'amour du ciel ? Peu de cho-
se, mais tout de même ceci:

Etes-vous sûrs de connaître vo-
tre partenaire sous tous ses an-
gles ? (physique , intellectuel, spi-
rituel, moral) ? Autrement dit, êtes-
vous sûrs d'épouser votre partenai-
re aussi dans son cœur et dans son
âme ?

économique actuel il aurait fallu
dépenser beaucoup d'énergie pour
faire accepter le projet Furka.
M. Wyer reste cependant persuadé
de la nécessité de cette liaison,
comme de celle des autres inves-
tissements structurels entrepris
dans les Alpes, si on les considère
dans le cadre d'une politique ré-
gionale.

* * •

Le parti socialiste (PS) constate
pour sa part que le tunnel de base
de la Furka offre un avantage : ce-
lui de renforcer les transports pu-
blics et de faciliter les communi-
cations entre les grands centres du
pays et les régions marginalisées.
La preuve de la nécessité d'un tel
ouvrage a été apporté. Le PS es-

Perspectives d'avenir
La société ne perd pas l'espoir

d'exploiter un jour les pentes de la
Bella-Tola. Après le refus d'un
premier projet qui prévoyait de re-
descendre sur le versant est - pro-
jet écarté par les instances fédéra-
les - un nouveau projet fait actuel-
lement l'objet d'une demande. Une
vision locale a été entreprise le
3 novembre 1981. Le tracé qui a
été retenu par le conseil d'adminis-
tration, prévoit le départ au pied
de la Bella-Tola - dans le secteur
de la cabane de chasse et du petit
lac, pour suivre la combe à droite
de la face et arriver dans les con-
treforts du sommet droit de la Bel-
la-Tola, au-dessus du pas de
Bœuf. Par ailleurs, le conseil d'ad-
ministration a chargé un bureau

C'EST...
Etes-vous sûres, fiancées, de ne

point méconnaître votre corps, vo-
tre cycle ? Combien de femmes
passent à côté ou dérèglent, par les
contraceptifs , la merveilleuse ma-
chine de précision qu'est leur pro-
pre corps.

Connaissez-vous les dernières
découvertes dans ce domaine ?
(méthode Billings). En 1982, y a-t-
il place pour Dieu dans une vie
conjugale ? En 1982, y a-t-il place
pour assez d'enfants ?

Vous, les jouvenceaux sur le
point de convoler, venez nous
trouver à l'hôtel-de-ville de Sierre,
entrée ouest, deuxième étage, à
20 heures. Là, chaque dernier ven-
dredi du mois, si le cœur vous en
dit, un couple CPM vous accueille.
Pour ce mois, retenez cette date :
le vendredi 25 juin.

Vous n'osez pas ? Dommage
pour vous, le seul risque que vous
prendriez c'est de voir votre amour
sous un éclairage nouveau. C'est
le sigle qui vous tue ? Laissez tom-le sigle qui vous
ber les lettres !ber les lettres ! La lettre tue, l'es-
prit fait vivre. Allons, ne soyez pas
comme ça, venez, vous verrez
bien ! On ne va point se faire la
guerre puisque l'on parle amour. A
bientôt donc et bonne chance !

Un couple CPM
de Sierre et environs

time qu'il faudra à l'avenir soute-
nir de tels travaux pour autant
qu'ils, soient utiles aux transports
publics. « Evidemment, a souligné
le chef de presse du PS, M. Peter
Graf , le prix devra être en rapport
avec les buts visés ».

Pour les radicaux, seul l'avenir
permettra de dire si les investis-
sements faits pour le tunnel de la
Furka étaient justifiés. M. Chris-
tian Beusch, chef du service de
presse, a lui aussi évoqué les dé-
penses supplémentaires nécessai-
res pour les ouvrages paravalan-
ches. Les radicaux s'interrogent
sur les chances de succès qu'au-
raient en 1982 des promoteurs sol-
licitant un crédit de 310 millions.
Ce parti pose également une ques-
tion. La Confédéraiton n'aurait-
elle pas pu contribuer de manière
plus efficace et moins coûteuse au
développement économique de
cette région? Et de citer par exem-
ple des investissements ou des al-
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spécialisé d'étudier l'ensemble des Réd _ Nous avons déjà clairementpossibilités d'exploitation de ski indiaué. et encore une fois hier, les
dans la région des hauts de Saint-
Luc, ceci dans le but de planifier
un développement raisonné. Une
autre étude a abouti ; il s'agit des
possibilités de parcage dans le sec-
teur du Grand-Brûlé. Trois par-
kings en palier permettront à 600
véhicules de trouver une place.
L'assemblée bourgeoisiale de
Saint-Luc, propriétaire du fond ,
s'est prononcée en faveur d'une
telle réalisation. Un nouveau pro-
jet de télésiège est à l'étude. Il de-
vrait partir du parc de la Forêt
pour arriver au plan de la Caille.
Cette installation à grand débit
permettrait d'alimenter les instal-
lations de Tignousa. Un inventaire
précis du domaine skiable a été
décidé dans le secteur allant de
Chandolin à la pointe de Nava,
avec un débordement possible sur
la vallée de Tourtemagne. Cette
étude permettra à la société de de-
mander des concessions à temps et
au fur et à mesure des besoins. Re-
levons que plus de vingt installa-
tions peuvent encore être réalisées
à cet endroit.

Liaison avec Chandolin
Les pourparlers avec les respon-

sables de la société de Télé-Chan-
dolin ont été engagés pour une
liaison des deux domaines skia-
bles. Ainsi une demande com-
mune a été adressée pour obtenir
une concession d'exploitation d'un
télésiège reliant le sommet du té-
léski du Crêt-de-la-Motte à l'arête
des Ombrintzes. De son côté,
Saint- Luc devrait construire un
petit téléski pour permettre la des-
cente sur le versant de Chandolin.

Sur le plan des aménagements,
divers travaux ont été consentis à
proximité de la station d'arrivée de
Tignousa. La société a augmenté
son parc de machines d'une nou-
velle dameuse de pistes. Un lo-
gement de vingt personnes a été
aménagé. Au sujet des tarifs, l'As-
sociation des remontées mécani-
ques du val d'Anniviers a décidé
de ne pas modifier les tarifs en vi-
gueur pour la prochaine saison.

Au terme de cette dix-septième
assemblée, le président M. Alfred
Antille a vivement remercié le per-
sonnel d'exploitation, le directeur
M. Célien Balmer, le chef d'exploi-
tation, M. Robert Caloz ainsi que
le tenancier du restaurant d'altitu-
de, M. Renaud Beysard pour la
qualité du service et pour la fidé-
lité à l'entreprise.

Notre photo : le panorama skia-
ble de Saint-Luc-Chandolin : à
gauche de la photo, l'endroit où se
fera la liaison Chandolin-Saint-
Luc, à droite, le projet de remon-
tée sur les contreforts de la Bella-
Tola.

lègements d'impôts. De toute ma-
nière, les radicaux estiment que le
tunnel de la Furka fera désormais
figure d'exemple. L'affaire Furka a
démontré selon eux qu'il faut
mieux analyser et contrôler tous
les aspects d'un projet de ce type :
problèmes géologiques, conduite
des travaux, contrôle de la gestion.

* * *
L'Alliance des indépendants

(AI) demeure sceptique et « ne voit
aucune raison pour retracer les cri-
tiques qu'elles a toujours émises à
l'égard de ce projet » . Un de ses di-
rigeants, M. Jôrg Schultheiss, est
persuadé que les crédits nécessai-
res au projet Fukra ne seraient
plus accordés aujourd'hui. Il sou-
ligne encore qu'avec la suppres-
sion du trajet panoramique c'est
une attraction touristique impor-
tante qui disparaît. Néanmoins
l'Ai espère que Goms va tirer bé-
néfice de cette ouverture et que les
pouvoirs publics sauront s'opposer
à une vague de constructions anar-
chiques.

* ? *

De l'avis de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) déjà au mo-
ment du premier budget, évalué à
74 millions, «le rapport entre les
dépenses et les recettes de cette
entreprise était sujet à caution ».
« Quand on considère non seule-
ment les dépassements du budget
mais également les investisse-
ments supplémentaires nécessaires
pour protéger la voie des coulées
de neige on peut se demander si le
projet d'un tel tunnel serait encore
pris en considération .» Pour le
chef de presse de l'UDC, M. Hans
Graf , ce tunnel ne contribue même
pas à rompre l'isolement des deux
vallées concernées : tout au plus
fait-il communiquer deux culs-de-
sac.

raisons objectives du dépassement
du devis initial (sous-estimation du
coût de l'œuvre, difficultés géolo-
giques, etc.) pour ne pas y revenir
aujourd'hui. Par contre, nous ai-
merions souligner le commentaire
bête et méchant de M. Graf con-
cernant «l'isolement». Ainsi les
habitants les plus déshérités d'une
région, parce que domiciliés dans
un cul-de-sac, ne devraient pas
pouvoir sortir de leur isolement !
Belle conception du fédéralisme t

Pourtant les exemples de cette
solidarité confédérale ne man-
quent pas, outre-Sarine il est vrai !
D'autre part, pour autant que nous
le sachions, lorsque l'on fait sauter
un verrou entre deux culs-de-sac.
il n'y a plus de culs-de-sac. Bref, il
semble bien que les politiques qui
ont émis des critiques à l'époque
contre ce tunnel de la Furka n'ont
pas le courage d'analyser lucide-
ment la situation devant le succès
de l'opération.

Certaines personnes ne chan-
gent jamais d'avis. Le qualificatif
qui les accompagne est un peu osé
pour le transcrire.

CONCERT A VIEGE
VIÈGE (m). - Invité par l'Orches-
terverein, et sous le patronage de
la commune de Viège, l'Ensemble
Melos s'est produit récemment en
un concert de musique de cham-
bre au centre scolaire Baumgârten.

Il semble que la date choisie par
les organisateurs n'a pas été heu-
reuse car les mélomanes de la ré-
gion boudèrent quelque peu cette
manifestation. De part le fait que
plusieurs concerts se déroulaient
dans la région (Ernen, Glis), il
semble que les responsables régio-
naux auraient dû songer à coor-

HAÏTI
AIR FRANCE VACANCES VOL SEUL

PORT AU PRINCE
DE PARIS spr 1357 à 1500
DE LYON spr 1500 à 1650

DE BASEL-MULHOUSE sFr . 1590 à 1730
Conditions particulières de vente et de réservation auprès de votre agent de voyages

OU AIR FRANCE GENÈVE VILLE 022/31 0400 AÉROPORT 022/98 32 43

Retour aux sources
BRIGUE-BACENO (lt). - Sis
sur le versant opposé de la val-
lée de Binn, Baceno - village
de montagne transalpin - con-
naît actuellement de sérieux
problèmes de communication.
Son télép hérique, unique
moyen de communication avec
le reste de la région ne répond
plus aux exigences de la sécu-
rité. Les autorités compétentes
ont donc ordonné la mise hors

Camp de ski d'ete
à Saas-Fee

Pour la huitième fois, le groupe
régional du Haut-Valais organise
son traditionnel camp d'été pour
jeunes skieurs. Pour le moment,
cinq cours sont au programme en-
tre les 4 juillet et 7 août 1982.
Après le succès que connurent les
cours de ce camp d'été lors des
éditions précédentes, nous ne dou-
tons pas que celui de 1982 aille au-
devant d'un succès certain. En ce
moment, il reste encore quelques
places disponibles pour lesquelles
on peut s'inscrire chez Paul Bur-

COMME A LA BELLE EPOQUE

N 'est-elle pas significative cette diligence rappelant la belle épo-
que ?

ZERMATT (lt). - Qui a dit que le
tourisme zermattois n'était plus le
même? Probablement seulement
celui qui utilise abusivement la
route pour se retrouver à l'entrée
de la station , confronté aux pro-
blèmes du stationnement, du
transfert de ses bagages à l'hôtel.

Les autres, les gens disciplinés,
laissent leurs voitures au parking
de Tasch, empruntent le train à
crémaillère pour - quelque dix mi-
nutes plus tard - être déposés en
plein centre de la station. Première
carte de visite : les portiers d'hôtels
en grande tenue, leur savoir vivre,
avec la manière de recevoir, d'in-
former. Les luxueuses diligences
des grands établissements aux
noms prestigieux.

Sans parler des paires de che-
vaux identiques, avec leurs sabots
lustrés, leurs harmonieuses grelot-
tières. Il ne leur manque... que la
parole pour saluer le client, n'im-
porte quel client.

Puis, dans les hôtels, auberges et
pensions, partout, le service à la
clientèle est encore et toujours
écrit en grosses lettres. C'est d'ail-
leurs là que se concrétise la répu-
tation de la reine des stations haut-
valaisannes. Et si parfois, il y a des

donner leurs programmes.
Avec Mme Elisabeth Ganter

clarinette, Andràs Tôszeghi à la
viole et Hadassa Schwinner, le
Zurcher Melos-Trio est en

^ 
lui-

même un ensemble dont la présen-
ce vaut le déplacement. Quant à
l'interprétation des œuvres de Jo-
hannes Brahms, Bêla Bartok,
Fran z Schubert et Joseph Lauber,
ce fut bien à l'image de ce que
nous attendions, soit une maîtrise
parfaite par les interprètes de leur
art et de la technique nécessaire
pour présenter les grands noms
mentionnés ci-dessus.

service des installations. Or à
Baceno, il n'y a pas de route
carrossable pour compenser la
voie aérienne défaillante. Ain-
si, malgré eux, les habitants
sont-ils contraints d'avoir re-
cours à l'ancien sentier mule-
tier, le long duquel, l'hiver der-
nier, on a installé une corde
afin de p ermettre aux usagers
de s 'agripper lorsque la glace
couvre les pierres du chemin.

gêner, Hofjistrasse 1, 3900 Brigue
(tél. 028/23 23 80 ou
027/41 27 14). Relevons en pas-
sant que le programme est varié et
fort intéressant. En principe, les
entraînements se font le matin à
Egginerjoch alors que l'après-midi
est consacré à la natation, à la cul-
ture physique et à des randonnées
en forêt. U va de soi que pendant
toute la durée du camp, les jeunes
seront sous l'étroite surveillance de
l'entraîneur-chef de cuisine Bregy,
instructeur de ski. M

bulles, n'hésitez pas pour le faire
savoir à votre hôte. Il s'empressera
pour vous être agréable.

I Dimanche 4 juillet

Grand concours
de pêche
organise par la société
Etang-Long, Crans-Slerre
Rassemblement des concurrents
à 7 heures au lac près de l'hôtel
du Golf
Mise à l'eau 2,500 kg, limite d'ins-
cription 60 personnes. Toutes
amorces autorisées sauf la cuil-
lère, le nacre et la dendinette. Le
prix d'inscription est fixé à 50
francs par pêcheur, grillade com-
prise au repas de midi. Distribu-
tion des prix à 14 heures.
Le délai d'inscription est fixé au
jeudi 1"j uillet.
Les inscriptions sont à envoyer à
M. Claude Jatton, Montana, ou à
l'office du tourisme à Crans. Tél.
41 21 32.

36-28945

Excursionnistes
et promeneurs
bénéficient de ,
rabais.

Connaissez-vous nos billets
d'excursion? (20% de rabais).
Savez-vous qu'il existe un nombre
incroyable de billets circulaires,
dont certains avec parcours pé-
destres? (aussi à pnx réduits).

Votre gare sait tout ça. Prenez le
temps de le lui demander. Nous
prendrons celui de vous faire des
propositions particulièrement
avantageuses.

A \Dtre rythme.

C3 Vos CFF
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Commerce papiers peints cherche

VITA - Assurance-vie et parcours Vlta
- Pour développer notre Inspectorat prévoyance familiale en Valais, nous

cherchons un

cadre dynamique
qui assumera la fonction d'inspecteur principal.

- Responsabilité de plusieurs inspecteurs
— Acquisition.

Sont demandés pour ce poste d'avenir: candidat bilingue français-
allemand, domicile Sion-Sierre, expérience de vente, plaisir de diriger
des hommes, initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA-assurance, prévoyance familiale,
case postale 565,1000 Lausanne 17. Tél. 021 /20 94 37.

représentant
pour le Valais et le Tessin.
Uniquement à la commission.
Eventuellement poste à mi-temps.

Faire offres sous chiffre
Y 22- 28309 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Confiserie «Chez Wi lly»
cherche

vendeuse
Débutante acceptée.

Tél. 027/2213 66. 36-028878

Le café du Levant à Vionnaz
cherche

serveuse
tout de suite.
Congé samedi et dimanche.
Débutante acceptée.

Tél. 025/81 14 58.
36-100369

s su
Sierre - Avenue du Général-Guisan
Nous entendons servir notre clientèle de façon
optimale. Voilà la tâche à responsabilités que nous
tenons à vous offrir au sein de notre nouveau
magasin d'alimentation qui s'ouvrira l'automne pro-
chain.
Vous aimez le contact avec la clientèle, vous désirez
vous affirmer dans la vente, alors vous pouvez
répondre au poste de

gérant en alimentation
et

gérant boucherie
Vous trouverez chez nous une situation stable ainsi
que des avantages et prestations d'une grande
chaîne alimentaire.

N'hésitez pas à prendre contact en nous envoyanl
votre offre avec curriculum vitae à
Centrale PAM
Rue de l'Industrie, 1951 Sion
ou téléphonez au 027/22 91 33 pour un rendez-vous

ntœ

On cherche à Martigny

mma

est cherché par entreprise de Rol-
le pour travaux de cave et mises
en bouteilles, avec possibilité
d'être formé comme chef d'équi-
pe.

Suisse ou permis C.
Age maximum 35 ans.
Poste d'avenir.
Travail bien rémunéré.
Treizième salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre X 22-28215
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Restaurant du Grutll, Sierre
cherche

femme de ménage
pour nettoyer et ouvrir le café.

Cinq jours par semaine
De 6 à 9 h. le matin

Tél. 027/55 11 65 ou se présenter.
36-110425

Commune de Sion

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours le poste de

secrétaire administratif
à la chancellerie municipale.

Conditions:
- diplôme de maturité ou formation jugée équivalente
- connaissance approfondie de la langue française et

facilité de rédaction ; très bonnes notions d'allemand
- bonne culture générale
- initiative et entregent
- expérience en matière d'administration et d'organi-

sation.

Nationalité: suisse.

Domicile: Sion.

Conditions d'engagement et traitement selon le règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et l'échelle des traitements de la municipa-
lité de Sion.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du personnel, hôtel de ville, qui se tient à disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires (tél.
027/21 21 91).

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, doivent être adres-
sées au secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-
Pont, 1950 Sion, jusqu'au 8 juillet 1982.

L'administration
Sion, le 23 juin 1982. 36-1081

Manoir Coiffure, Martigny
cherche

première coiffeuse
Tout de suite ou à convenir.

Se présenter au salon ou faire offre par téléphone
au 026/2 76 78.

36-3015

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.

Entreprise de Monthey
engage

employé
de bureau

pour travaux de comptabilité,
facturation, correspondance, etc.
Expérience pratique souhaitée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-28868
à Publicitas, 1950 Sion.

Cherche

gérante
avec patente pour un bar sans al-
cool avec appartement de 5 pièces
à 3 km de Sion en bordure de la
route cantonale.
Ecrire sous chiffre D 18-520135
à Publicitas, 1211 Genève 3.

#
AUBERGE

LA GRANGE AU SOLEIL
Edith et Gérard Touron, cuisiniers

1893 MURAZ-Collombey (VS)
025/71 21 83

cherche pour le 1er août

garçon ou fille
de restaurant
Service à la salle. Avec expérience,
salaire en rapport. Suisse ou étranger
avec permis.
Tél. 025/71 21 83.

mVËaVëY
Ateliers de constructions mécaniques

de Vevey S.A.

cherchent pour leurs usines de Vevey
et Villeneuve

serruriers
de construction
chaudronniers

sur fer

Faire offre avec curriculum vitae, do-
cuments usuels et photo-passeport au
service du personnel des

Ateliers île Constructions hf imieues 4e Verey U
Tél. 021/51 00 51 int. 221.

Café
de la Glacière
Sion
cherche

rempla
gantes
3 jours par semaine.

Téléphoner
ou se présenter.
Tél. 027/2215 33.

89-42752

Grèce
On demande nurse
avec expérience et
références pour deux
enfants de 3 ans et 6
mois.

Tél. 021 /29 76 02.
22-352973

Cherche

apprenti
auto-
électricien

Tél. 027/22 99 61.
36-028867

Restaurant
«Le Cardinal »
à Sion
cherche

sommelière

Téléphone
027/22 36 85

36-028882

Jeune fille,
17 ans et demi
cherche

emploi
du 1er juillet
à fin septembre

Téléphone
027/63 22 89

36-435585

Café du Commerce
Grône
cherche

sommelière
Suissesse ou étran-
gère
avec permis

Téléphone
027/58 11 28
demander
Mme Billion

36-110427

Je cherche
pour Sion

apprentie
coiffeuse
messieurs
Tél. 027/22 39 95

36-301931

La Fondation valaisanne en faveur des
handicapés mentaux, école La Bruyère
cherche

- pour son centre de Sion

enseignante spécialisée
Formation: pédagogie curative scolaire ou for-
mation jugée équivalente, ayant de bonnes con-
naissances en économie ménagère.

- pour son centre de Martigny

enseignant (e) spécialisé(e)
Formation: pédagogie curative scolaire.

Conditions de travail: selon le statut du personnel
de l'école La Bruyère.
Entrée en fonctions: 30 août 1982.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à la
direction de l'école La Bruyère
Route du Manège 41
1950 Sion
pour le 5 Juillet 1982.

36-28757

un employé
de langue maternelle française, avec
bonne connaissance de l'allemand, bon-
ne formation bancaire, plusieurs années
d'expérience pratique, esprit d'initiative
et contact facile avec la clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae, certi-
ficats et photo, à la direction de la Société
de Banque Suisse, Sierre.

36-806

un/Fra/d
Réfrigération - Climatisation
Nous cherchons, pour automne

apprenti monteur f rigoriste
Métier passionnant et plein d'avenir, faisant appel à
la physique, chimie, mécanique et électricité.

iwr ¦ ¦¦ • -•i «î

Venez faire un stage d'essai.

Ecrivez ou téléphonez à:
UNIFROID
Rue de la Fraternité
3941 Noës-Slerre.
Tél. 027/55 07 30. 22-28124

Hug Musique
engage, pour sa succursale de Sion

un apprenti vendeur
en instruments à cordes et à vent
Conditions:
- pratique d'un instrument à cordes ou à vent
— faire preuve de sérieux, de dynamisme et d'esprit

d'organisation.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de faire parvenir leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo et certificats, pour le 5 juillet, à
M. Christian Devènes, gérant Hug Musique S.A., rue
des Remparts 15,1950 Sion.

36-3200

On cherche

mécanicien
autos
pour 4 mois.

Tél. 027/22 99 61.
36-028866

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.

La Société de Banque
Suisse
cherche
pour sa représentation
de Vissoie

repasseuse expérimentée
à la demi-journée ou plus.

S'adresser au pressing des Cè-
dres, place des Cèdres, Sion.

36-028872
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Heureux celui qui a supporté patiemment
l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie que le Seigneur a
promise à celui qu 'il aime.

Jac. 1 :12

Son épouse :
Claire GLASSEY-FOURNIER, à Beuson ;

Ses enfants :
Didier, Serge, Jacqueline, à Beuson ;
Anne et Daniel MARIÉTHOZ-GLASSEY, à Sornard ;

Ses parents et beaux-parents :
Olivier et Henriette GLASSEY, à Beuson ;
Joseph et Monique FOURNIER, à Beuson ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Sœur Henriette, couvent Sainte-Ursule, à Sion ;
Théophile et Yvette GLASSEY, leurs enfants, au Brésil ;
Marcel et Lucie GLASSEY-GLASSEY, leurs enfants, à Nendaz ;
Thérèse et Michel FOURNIER-GLASSEY, leurs enfants, à

Nendaz ;
Bertha et Simon FOURNIER-GLASSEY, leurs enfants, à

Nendaz ;
Julia et Henri GLASSEY-GLASSEY, leurs enfants, à Nendaz ;
Fernand et Angèle GLASSEY-CHARBONNET, leurs enfants, à

Nendaz ;
Michel et Angèle GLASSEY-GLASSEY, leurs enfants, à

Nendaz ;
Jean-Bernard et Régine GLASSEY-BEYTRISON et leur fils, à

Nendaz ;

Julia et Alphonse BORNET-FOURNIER , leurs enfants, à
Nendaz ;

Marianne et Hermann MÉTRAILLER-FOURNIER, leurs
enfants, à Salins ;

Bernard et Ida FOURNIER-DARIOLY, leurs enfants, à
Nendaz ;

Fernand et Raymonde FOURNIER-LANDRY, leurs enfants, à
Sion ;

Anna et Pierre FOURNIER-FOURNIER , leurs enfants, à
Nendaz ;

Jean-Louis et Mireille FOURNIER-LANDRY, leurs enfants, à
Nendaz ;

ainsi que ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies, font
part de l'entrée dans la vie éternelle de

André GLASSEY
décédé à l'hôpital de Sion, le 24 juin 1982, dans sa 55e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Basse-Nendaz, le
samedi 26 juin 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Beuson.

Veillée de prière aujourd'hui vendredi 25 juin, 20 h. 15.

Ni fleurs, ni couronnes !

Pensez à la chapelle de Beuson et à la lutte contre le cancer.

Priez,pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André GLASSEY

père de Serge, membre du comité, beau-frère d'Henri Glassey,
oncle de Patrick Glassey, de Gabriel, Jean-Marc et Claude-Alain
Fournier, d'Antoine Devènes et de Guy Délèze, tous membres de
la société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Madame Kedi TRETOW-STAUCH, à Choëx-sur-Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno TRETOW

survenu à l'hôpital de Monthey, le jeudi 24 juin 1982, à l'âge de
88 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, lundi 28 juin 1982.

Culte au temple protestant, dans l'intimité, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Le Sépey, route des Giettes, 1871 Choëx.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de penser à
Terre des Hommes, c.c.p. 19 - 8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Glassey-Fournier S.A.
menuiserie-charpente, à Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GLASSEY

son associé et père de Serge, son employé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les employés

de l'entreprise Glassey-Fournier S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André GLASSEY

leur patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le bureau Pierre-A. Bornet, à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André GLASSEY

père d'Anne Mariéthoz-Glassey, estimée secrétaire et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fédération suisse
des fonctionnaires de police

section Plaine du Rhône
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy SALVISBERG

membre actif de la section.

Obsèques à Ollon, aujourd'hui vendredi 25 juin 1982.

Culte au temple protestant à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

t
Profondément émue et réconfortée par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du
décès de

Madame
Marcelline

BARRAS-REY
et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont
pris part à son grand chagrin, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes, de fleurs, de messages de
condoléances. Avec sa profonde gratitude, elle vous demande de
garder de leur chère défunte un fidèle et pieux souvenir.

Un merci particulier :

- à l'aumônier, aux médecins et au personnel de l'hôpital de
Sierre ;

- aux révérends curés et père qui ont concélébré et assisté aux
obsèques ;

- au chœur mixte Saint-Georges de Chermignon ;
- aux amis de l'atelier mécanique W.P.W. de l'Alusuisse ;
- aux amis de Mission et d'Anniviers.

Merci aussi à ceux qui ont apporté amitié et réconfort pendant sa
longue hospitalisation. x

Chermignon, juin 1982.

t
Monsieur Alphonse BERCLAZ, à Darnona-Venthône ;

Monsieur et Madame Stéphane BERCLAZ-LUÔND et leurs
enfants Nathalie et David, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Simon FAVRE-BERCLAZ et leurs enfants
Delphine et Jérôme, à Darnona-Venthône ;

Madame Jacqueline BERCLAZ-DEMAUREX et ses enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Yvon BERCLAZ et ses enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Robert BERCLAZ-VOUILLOZ et leurs

enfants, à Mollens ;
Madame et Monsieur Yves AMOOS-BERCLAZ et leurs enfants,

à Genève ;
Monsieur Germain BERCLAZ et ses enfants, à Darnona-

Venthône ;
Madame Marie REUSSE-BERCLAZ et ses enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Paul BERCLAZ-ARNET et leurs enfants,

à Bluche ;
Madame et Monsieur Gaspard MASSEREY-BERCLAZ et leurs

enfants, à Venthône ;
Madame Joséphine VONSATTEL-BERCLAZ et ses enfants, à

Darnona-Venthône ;
Madame et Monsieur René EMERY-BERCLAZ et leurs enfants,

à Darnona-Venthône ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Odette BERCLAZ

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
jeudi 24 juin 1982, dans sa 56e année, après une pénible maladie
courageusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Venthône, le
dimanche 27 juin 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Darnona-Venthône.

Selon le désir de la défunte, veuillez penser aux œuvres mission-
naires (c.c.p. 19 - 5228) à l'intention de sa cousine, sœur
Anne-Marie, en mission aux Indes.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Comité de direction et le Grand Comité

d'Agrol
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Odette BERCLAZ

sœur de leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Agrol et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Odette BERCLAZ

sœur de leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société

des pépiniéristes-viticulteurs valaisans
a le regret de faire part du décès de

Madame
Odette BERCLAZ

épouse et mère de ses collègues Alphonse et Fabienne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
N'ayanj t pu répondre à tous les témoignages d'affection, d'amitié et de
sympathie reçus dans son malheur, la famille de

Monsieur Dr
François MOLNAR

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou envois de fleurs, lui ont prodigué le réconfort de
leur soutien.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnais-
sance.

Blonay, juin 1982.

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame
Catherine ROBYR

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, de couronnes et fleurs , y ont
pris part, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Sierre, juin 1982.

"" t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Adèle MICHELLOD

1 née RAMUZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou
vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :

- aux médecins traitants ;
- aux infirmières du centre médico-social ; .
- au révérend curé Lagger ;
- au chœur de la Sainte-Cécile ;
- à la société des samaritains ;
- à la classe 1913.

Leytron, juin 1982.

"1 "
Notre cher époux, papa et grand-papa

Hyacinthe BÉROD
nous a quittés comme il a vécu, sans bruit et dans la discrétion.

Très touchés par toutes les marques d'estime que nous avons
reçues à l'occasion de cette brutale séparation, nous vous
exprimons notre plus profonde reconnaissance pour votre parti-
cipation aux obsèques, vos visites, vos messages, vos envois de
fleurs, de gerbes et couronnes, vos prières et vos dons.

La mort a frappé, mais l'amour s'est manifesté. Notre peine a été
partagée, notre chagrin est moins lourd. Merci.

Un merci spécial :

- à la chorale La Caecilia de Troistorrents ;
- les Compagnons du Léza de Troistorrents ;
- la Société des cafetiers de Troistorrents ;
- la Société des cafetiers du district de Monthey ;
- la classe 1922 de Troistorrents ;
- la classe 1922 de Monthey ;
- la direction de Djévahirdjian S.A., à Monthey ;
- la classe 1963 de Troistorrents ;
- la classe 1924 de Troistorrents.

Famille Hyacinthe Bérod

Troistorrents, juin 1982.

I t
Les membres

de la classe 1927 de Nendaz
ont le profond regret de faire
part du décès de leur contem-
porain et ami

Monsieur
André GLASSEY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

l t
La classe 1951
Montana-Corin

fait part du décès de

Monsieur
André ROBYR

père de Nicolas.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Amédée FOURNIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs prières, leurs dons de messes et
leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Montana , juin 1982.

~" t ""
Profondément touchée par tous les témoignages reçus lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
William BONVIN

vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais
sance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Massy à Vex ;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion ;
- à la doctoresse Carrard de Vex ;
- à la fanfare L'Aurore de Vex ;
- à la classe 1913 de Vex.

Vex, juin 1982.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Hortense

BOSON-DUPONT
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message, vos dons de messes,
votre envoi de fleurs et vos prières.

Saxon, juin 1982.

t
Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons et vos prières,
la famille de

Monsieur
Georges DÉFAGO

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine.

Elle vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Vouvry, juin 1982.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

et le personnel communal
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Amélie SYMPHAL

mère de M. Henri Symphal, employé communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

¦la

Elle était dans sa famille et pour ses amis comme un rayon de
soleil, mettant du bonheur dans le cœur de ceux qui l'appro-
chaient. .
Sa gentillesse, sa simplicité, sa joie rayonnante l avaient tait
aimer de tous.
En ce jour, ayez une pensée pour elle.

Une messe sera célébrée à Haute-Nendaz , le vendredi 25 juin
1982, à 19 h. 30.

Tes parents, tes frères et sœurs et famille

t
EN SOUVENIR DE

Christian
MEUWLY

Mmm ^mWL â\a\\ai-

1981 - 22 juin - 1982

Le temps passe, mais qu'il est
triste et difficile de vivre sans
toi.
Dans notre cœur tu es toujours
présent.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vétroz ,
le dimanche 27 juin 1982, à
9 h. 30.

Ta maman, ton frère, ta sœur,
ta belle-sœur, ton beau-frère

et famille

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Louisa

RAPPAZ-ROCH
25 juin 1972
25 juin 1982

Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
et une prière pour elle en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Masson-
gex, le samedi 26 juin 1982, à
19 h. 30.

Ta famille

t
La colonie de vacances

de Port-Valais
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

SCHNEITER
mère de Ferdinand Schneiter,
membre fondateur et caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Agnès GAY-COPT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos messages
de condoléances et tient à vous dire de tout cœur combien votre
geste lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Un merci particulier :

- au révérend curé et au vicaire de Fully ;
- au docteur Emonet ;
- aux infirmières Mme Lovey et Mlle Roggo ;
- aux classes 1924 et 1953 de Fully ;
- au Chœur mixte de Fully ;
- au Moto-Club de Fully.

Fully, juin 1982.
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HÔPITAL RÉGIONAL DE SION-HÉRENS-CONTHEY

Promesses et devis ont été respectés
SION (gé). - Les délégués de l'hô-
pital régional de Sion-Hérens-Con-
they (les représentants des vingt
communes des trois districts) ont
siégé hier après-midi à l'aula de
l'hôpital, sous la présidence de M.
Maurice d'Allèves, président de
l'assemblée et préfet du district de
Sion.

Le point important à l'ordre du
jour a été la présentation du dé-
compte final de construction de ce
nouvel hôpital régional qui, à
l'époque, avait provoqué maintes

En souvenir de M. Léonce Pellaud
Notre cher contemporain, Léon-

ce Pellaud, né le 4 août 1918 au
Levron, repose depuis mercredi
dans le cimetière de Vollèges.

Après sa formation scolaire, il
était entré comme apprenti char-
pentier chez M. Saudan à Marti-
gny-Croix. Assidu, jovial , aimant
son métier, Léonce travailla dans
cette entreprise durant onze ans
avant de fonctionner en qualité de
chef d'atelier chez Dupont S.A. à
Sion, où il fut un responsable et un
chef très apprécié.

Sainement ambitieux, ayant de
l'initiative, ne craignant pas de
prendre des risques, il ouvrit en
1955 sa propre entreprise de char-
pente et menuiserie dans le quar-
tier du Bourg. Sa clientèle loue son
travail bien fait, apprécie son af-
fabilité, ce qui, rapidement lui per-
met de compter une foule d'amis.

Subitement atteint dans sa san-
té, en 1968, il doit remettre son " JçUI«;WC i«mu.mC uu ^v u,,-
atêlier. On sait combien cet hom- V.°̂ es

A ' sa
T gTWÏ™ " n T

me actif en est affecté. Cependant, df £on *» JR .de Martigny-Combe
solidement et affectueusement en- * Bourë témoignent de ses convic-
touré par son épouse et ses fils, "°ns.
soutenu par ses nombreux amis Son dernier appel « pas de fleurs
Léonce reprend courage, pratiqué mal* T

des dons Pour les œuvres
régulièrement des exercices de dont T«» de,s H°?Tf S ™~
physiothérapie et se remet à l'ou- px : est bîen le reflet. de.son e™r
vrage, s'adonnant avec le sérieux tence : .™r P" soi-même mais
qu'on lui connaît à la confection aussi aider le prochain dans la me-
de mosaïques. A nouveau il dé- sure de ses possibilités,
montre volonté, patience et atten- .Leonce la.isse un &rand Y1*6 Par:
tion. On mesure mieux encore ml ses, am»s.'J ™?JS aussl u" bel
maintenant, en regardant ses tra- exe

A
mPle dP fldebte et de Problte- 9vaux, combien il possédait ces , A *a blen cheïe compagne, a

Qualités Jean-Marc, a son épouse et ses en-
Mais notre ami fut encore un fants' * Ma

?e'> nous exprimons
homme dévoué et serviable. Il aida nos. sentiments de sympathie émue
plus d'un de ses semblables en dif- et les assurons que nous parta-
ficulté momentanée ou démon- geons leur affliction,
trant son désir de créer quelque Un contemporain

En souvenir de M. Emile Luisier
A Montana où il était hospitali-

sé, est décédé, voici quinze jours,
M. Emile Luisier.

Né à Fully en 1931, Milon, hom-
me au contact fort agréable, fit les
beaux jours de la société des
Amis- Gyms de Fully, remportant
notamment plusieurs couronnes
aux jeux nationaux.

Il fut très vite appelé, au sein de
cette société, à des postes à res-
ponsabilité, en tant que caissier
puis, grâce à ses qualités humai-
nes, en tant que président.

Il a uni sa destinée à celle de
Mlle Emma Crettaz, de Leytron.
De ce mariage naquirent deux en-
fants.

A Genève, où il s'établit, grâce à
son courage et son tempérament, il
gravit tous les échelons dans le
secteur de lajnaçonnerie et devint
ainsi le responsable d'une impor-
tante entreprise.

Homme cultivé, il occupait ses
loisirs en qualité de président de la
Société valaisanne de Genève.

Hélas, malgré une solide consti-
tution, Milon s'est éteint dans son
Valais qu'il chérissait tant. La fou-
le qui l'a accompagné à sa derniè-
re demeure, entourée de nom-
breux étendards de sociétés valai-
sannes et genevoises, nous a fait
comprendre à quel point Emile
était un être aimé.

Notons, parmi cette foule, la
présence de nombreux amis, dont
M. Amédée Arlettaz, président du
Grand Conseil valaisan.

Non seulement généreux mais
également disponible de sa per-
sonne, Emile aura jusqu 'au bout

Un autre message
Nous ne sentirons plus sa fran-

che poignée de main. Nous ne ver-
rons plus son visage rayonnant de
bonne humeur. En quelques mois,
une maladie sournoise a emporté
notre ami Denis-Emile Luisier,
homme fort et actif , que nous
avions grand plaisir à retrouver
lors de chaque manifestation gym-
nique.

Après diverses activités sporti-
ves en Valais, ancien caissier et
ancien président des Amis-Gyms
de Fully, membre fondateur du
Club des lutteurs Charrat-Fully,
Emile, en 1961 émigra avec sa fa-
mille pour Genève, où là, il reprit
aussitôt ses activités sportives au

discussions, et réactions. Il ne faut
pas oublier, à cet égard, que l'arrê-
té du Conseil fédéral relatif à une
stricte restriction dans l'octroi des
crédits par les établissements ban-
caires n'avait pas facilité le travail
des responsables.

Mais le conseil d'administration,
le comité de direction, la commis-
sion de construction et des finan-
ces, malgré de sérieux problèmes,
ont réussi à mener à chef la réali-
sation de l'hôpital régional de
Champsec. Aujourd'hui, avec une

chose. Avec franchise il exprimait
ses opinions et ses titres de mem-
bre fondateur et porte-drapeau de
la Jeunesse radicale du Levron-

accompli les tâches auxquelles il
s'est dévoué sans réserve, avec
conviction et assiduité.

Il savait que le vrai courage,
c'était d'empêcher de faire souffrir
les autres et que l'important n'était
pas de trouver un ami mais surtout
de le conserver.

Devant la tristesse de ses nom-
breux amis et le vide que son dé-
part occasionnée, nous ne pouvons
que regretter que la vie d'un hom-
me aussi attachant se soit achevée
si brusquement.

Nos sentiments émus vont à son
épouse, ses enfants, ses frères et
sœurs, et ses amis. Qu'ils veuillent
bien croire à toute notre sympathie
dans cette douloureuse épreuve.

R. Gay

sein de la SFG Carouge.
Denis-Emile Luisier, c'était

avant tout un homme de cœur et
d'action. D'une grande sensibilité,
il détestait les disputes et savait
créer des liens d'amitié réelle avec
tous ceux qu'il côtoyait. Grand
travailleur, la vie lui avait appris
comment empoigner et maîtriser
un problème. Jamais il ne reculait
devant l'effort et tous ces amis sa-
vaient pouvoir compter sur lui en
toute occasion.

Ses amis sont en deuil , et le vide
créé par son départ est immense.
Mais ils le remercient pour tout ce
qu'il leur a donné.

Des amis gymnastes

fierté toute légitime, ils peuvent
annoncer : « Mission accomplie. Et
les citoyens et citoyennes peuvent
se féliciter et se réjouir des résul-
tats obtenus, sans oublier que les
malades, en règle générale, se dé-
clarent satisfaits de la réception,
de l'hospitalisation et des soins re-
çus.

C'est là aussi un aspect qu'il
conviendrait de ne pas négliger. M.
Maurice d'Allèves a souhaité la
bienvenue à tous puis a donné la
parole à M. Félix Carruzzo, prési-
dent de Sion et du conseil d'ad-
ministration, lequel a tout d'abord
passé en revue les différents ser-
vices de l'hôpital.

«On peut dire d'emblée que
1981 a vu une augmentation glo-
bale de l'activité de l'établisse-
ment. Les journées de malades at-
teignent un total de 134 859
(128 114 en 1980). Le taux d'oc-
cupation des lits disponibles at-
teint 90,01 % (85,31 % en 1980). La
durée moyenne de séjour a légè-
rement augmenté, s'établissant à
13, 14 jours (12,88) malgré un ef-
fort constant pour la réduire. Ce
fait est dû à l'augmentation de
l'âge moyen des malades et à
l'augmentation de la durée moyen-
ne de séjour à l'hôpital gériatrique
de Gravelone (145 jours en 1981
contre 117 en 1980). L'activité am-
bulatoire, qui comprend les con-
sultations de la permanence et les
urgences des différents services,
continue de croître avec 22 980
prestations en 1981.

Puis M. Carruzzo a ouvert l'un
ou l'autre dossier. Il s'est réjouit de
ce que le scanner pourrait devenir
opérationnel à l'hôpital de Sion au
début de l'année 1983. Les con-
tacts et démarches au sujet de
deux textes adoptés par le Conseil
d'Etat vont se poursuivre. Celui du
12 juin 1981 concernait la partici-
pation aux frais de pension des pa-
tients hébergés dans des établis-
sements ou divisions d'établisse-
ments pour malades chroniques et
de gériatrie. L'objet de cet arrêté
est d'éviter la thésaurisation des
rentes sociales qui seraient ainsi
détournées de leur but. Le second,
du 1er juillet 1981, fixe les normes
applicables pour les contrats ae
travail des médecins chefs de ser-
vice ou adjoints des établissements
hospitaliers valaisans. En ce qui
concerne les places de parc devant
le nouvel hôpital, M. Carruzzo a
précisé que les 400 places à dis-
position actuellement sont insuf-
fisantes, ce qui explique un par-
cage désordonné. Des travaux de
terrassement ont commencé pour
aménager une nouvelle place pour
100 voitures. Ces travaux sont de-
vises à 490 000 francs. M. Carruz-
zo a terminé son exposé fouillé et
fort intéressant en remerciant tous
ceux et celles qui, d'une manière
ou d'une autre, collaborent à la
bonne marche de l'hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey.

Les promesses faites
ont été respectées

M. Pierre Moren, président de la
commission de construction, a
présenté un intéressant rapport sur
le décompte final de la construc-
tion du nouvel hôpital régional.

« Il n'est pas inutile de rappeler,
tout d'abord, que le devis du pro-
jet , présenté en juillet 1972 à l'Etat
du Valais et approuvé par le
Grand Conseil le 31 janvier 1973,
s'élevait à 135 000 000 de francs.
Mais au mois de décembre 1972, le
Conseil fédéral prenait un arrêté
instituant des mesures dans le do-
maine de l'octroi de crédits par les
établissements financiers. Ces me-
sures se sont révélées si énergiques
à l'époque que les demandes con-
cernant le financement global du
projet n'ont abouti que très partiel-
lement. Le conseil d'administra-
tion a été contraint, en 1974, de
demander à l'association des
architectes de réexaminer le dos-
sier et de lui présenter un projet ne
dépassant pas 93 600 000 francs
représentant la somme totale des
crédits bancaires trouvés à ce mo-
ment-là.

« Par la suite, en accord avec le
Département de la santé publique ,
des améliorations ont été appor-
tées au projet , soit l'introduction
dans le service de radiothérapie
d'une bombe au cobalt et d'un ap-
pareil de simulation, l'aménage-
ment fort apprécié par les malades
d'une cellule sanitaire par cham-
bre, l'introduction dans le service
de radiologie d'une salle permet-
tant d'installer un scanner, l'intro-
duction dans le programme des
activités médicales d'un secteur de
consultation d'ophtalmologie. Les
dépenses supplémentaires dues
aux différentes adaptations de
programme, ont atteint 5 000 000
de francs , amenant ainsi le devis à
98 600 000 francs.

« Le coût total de la construction

s'élevant à 100 316 469 francs (y
compris le renchérissement pour
un momtant de 1 417 273 francs),
il est constaté un écart par rapport
au devis de 1716 469 francs ou
1,74 %.

«L'un des objectifs fixés par la
commission de construction a été
le respect du devis qui a été ainsi
atteint et tout le monde est satis-
fait.

« Les délais pour l'exploitation
de l'établissement ont aussi été
respectés. Ainsi l'engagement pris
par les responsables de l'hôpital de
respecter le devis et les délais a bel
et bien été tenu. Ceci est d'autant
plus remarquable compte tenu de
la grandeur et de la complexité de
cette réalisation. »

(A suivre.)

Important projet dévoilé à Aigle
Une école de commerce
pour tout le Chablais
AIGLE (ml) - Réunir sous le même toit, à Aigle due à Sion, le 2 juin dernier, pour y rencontrer
très certainement, tous les apprentis de com- les responsables valaisans de la formation pro-
merce du Chablais vaudois et valaisan: tel est le fessionnelles. En dépit d'une réaction mitigée,
projet, tenu secret jusqu'à hier soir, qu'a dévoilé les autorités valaisannes laissent une porte ou-
ïe municipal aiglon des écoles, M. Robert Rit- verte au transfert des apprentis de leur canton
tener, lors de la dernière séance du Conseil en terre vaudoise.
communal avant les vacances. Une nouvelle rencontre, réunissant toutes les

« De toute façon, nous a déclaré ce dernier, autorités intéressées, aura lieu à la fin août.
une école de commerce doit se créer à Aigle. En Notons qu'un tel projet ne modifierait en rien
abritant tous les apprentis chablaisiens, une tel- les programmes d'enseignement, puisque que
le réalisation permettrait aux jeunes Valaisans ceux-ci sont dictés par la Confédération, et qu'il
d'avoir un centre de formation près de chez est susceptible de concerner plus de deux cent
eux. De plus, elle répond parfaitement aux con- cinquante personnes, de tout le district d'Aigle
ditions de la loi fédérale sur l'aide aux investis- ainsi que les apprentis venant notamment de
sements en régions de montagne (LIM) ». Monthey et du Val d'Illiez.

De nombreux contacts ont déjà été pris, entre Nous reparlerons plus en détails de ce projet,
la municipalité d'Aigle et une commission bas- ainsi que des autres sujets abordés, hier soir à
valaisanne de l'ARMS. Cette dernière s'est ren- Aigle, dans notre édition de demain.

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE
Celui-ci fait bien, celui-là fait mieux

Je continue mes reflexions sur le mariage et la virginité en
commentant un texte de saint Paul déjà cité dans nos entretiens
précédents.

Dans l'enseignement de saint Paul sur le mariage et la virgini-
té, nous trouvons un écho de l'enseignement de Jésus. La grande
valeur de l'enseignement de saint Paul consiste en ceci : en pré-
sentant dans toute son identité la vérité proclamée par le Christ il
s'exprime d'une façon très personnelle. Si saint Paul traite la
question des rapports réciproques entre le mariage et la virginité,
c'est que ce problème touchait de près les esprits de la première
communauté chrétienne, convertie du judaïsme et, plus encore
de Phélénisme, c'est-à-dire du paganisme, n'est-il pas significatif
que saint Paul traite cette question dans une lettre adressées aux
Corinthiens?

Un ordre
ou un conseil?

Il s'exprime ici en docteur et en
pasteur. Il parle comme un au-
thentique maître de morale, af-
frontant et régalant des questions
de conscience. Aussi, les moralis-
tes aiment-ils consulter cette pre-
mière lettre aux Corinthiens (cha-
pitre 7). N'oublions toutefois pas
que c'est de la vie et de l'enseigne-
ment du Christ que saint Paul a
tiré sa pensée profonde sur le ma-
riage et la virginité.

L'apôtre relève avec une grande
clarté que la continence volontai-

MONTREUX
Touriste anglaise
heurtée par un bus
MONTREUX (ml) - Un accident
de la circulation s'est produit jeu-
di, vers 14 heures, à La Grand-Rue
à Montreux. Mme Johan Margarett
Warburrton, 51 ans, ressortissante
anglaise en séjour en Suisse, qui
s'était élancée inopinément sur la
chaussée pour la traverser, hors
d'un passage de sécurité , a été at-
teinte par un bus de la ligne du
VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-
Villeneuve).

Blessée, cette étrangère a été
conduite à l'hôpital de Montreux,
puis transférée au CHUV à Lau-
sanne, vers 18 heures, à la suite
d'une aggravation subite de son
état.

• RABAT (AP). - Le premier mi-
nistre marocain, M. Maati Boua-
bid a subi il y a quelques jours à
Rabat une intervention chirurgi-
cale à la suite d'une rupture du
tendon, annonce-t-on de source
officielle. L'intervention a plei-
nement réussi et le chef du gou-
vernement devrait reprendre ses
activités très prochainement.

SOUTIEN A LA POLOGNE
Aujourd'hui et demain en Valais
vente d'assiettes-souvenirs
du pape en Suisse

Aujourd'hui et demain, des assiettes en étain, commémorant la
visite du pape en Suisse, seront en vente dans la plupart des
grands magasins du canton.

Cette vente, organisée par le comité «Solidarité Valais-Polo-
gne» et par le comité «d'aide à la Pologne», entre dans l'action de
soutien au peuple polonais. La totalité des bénéfices de cette vente
sera attribuée à l'achat de médicaments et de matériel hospita-
liers.

Vous pourrez trouver ses assiettes dans les grands magasins sui-
vants : La Place tte de Sierre, le Métropole de Sion, le Manoir de
Martigny, La Placette de Monthey. Les T-shirts du comité « Soli-
darité Valais-Pologne » seront également en vente à ces mêmes
stands.

re, c'est-a-dire la virginité, dévie
exclusivement d'un conseil et non
pas d'un commandement. « Pour
ce qui est des vierges, je n'ai pas
d'ordre du Seigneur, mais je donne
un conseil » (1 Cor. 7,25). Il donne
ce conseil en « homme qui, par la
miséricorde du Seigneur, est digne
de confiance » (I Cor. 7,25). Com-
me on le voit, l'apôtre , comme
l'Evangile, fait une distinction en-
tre le conseil et l'ordre (cf. Mat. 19,
11-12). Il donne des conseils per-
sonnels aux gens qui s'adressent à
lui. Ainsi le conseil donné dans la
première lettre aux Corinthiens
a-t-il deux sens différents. L'au-
teur donne des conseils aux per-
sonnes mariées, aux gens qui doi-
vent encore prendre une décision
en ce domaine, enfin aux veufs et
aux veuves. La problématique est
substantiellement semblable à cel-
le que l'on rencontre dans l'exposé
du Christ rapporté par saint Mat-
thieu : d'abord le mariage et son
indissolubilité, puis la continence
choisie en vue du Royaume des
Cieux (Mat. 19,2-12). Toutefois le
style est celui de Paul.

Entre le «bien»
et le «mieux »

«Si un père croit qu 'il fait du
tort à sa fille , en lui laissant passer
l'âge du mariage, et qu 'il est de son
devoir de la laisser se marier, que
ce père fasse comme il veut ! Mais
si un homme est sûr de bien faire
et s'il décide librement et sans ar-
rière-pensée de maintenir sa fille
vierge, il agira bien également.
Ainsi donc, l'homme qui marie sa
fille fait bien et celui qui ne la ma-
rie pas, fait mieux encore » (I Cor.
7,36-38).

C'est peut-être un jeune décidé
à se marier qui avait posé cette

question, ou un jeune époux, trou-
blé par certains courants ascéti-
ques en vogue à Corinthe ou enfin
le père ou le tuteur d'une jeune fil-
le. Saint Paul vivait en un temps
où les décisions touchant le maria-
ge relevaient des parents ou des
tuteurs plus que des jeunes gens
eux-mêmes. Saint Paul, dans sa ré-
ponse à la question soulevée, s'ef-
force donc d'expliquer d'une façon
très claire que la décision touchant
le choix de la continence doit être
volontaire, et que seule une telle
continence est supérieure au ma-
riage. Il faut lire dans ce contexte,
les expressions « il fait bien » et « il
fait mieux ».

Cet enseignement
sera complété

L'apôtre enseigne donc que la
virginité choisie en vue du Royau-
me des cieux découle exclusive-
ment d'un conseil et que, dans des
conditions opportunes, elle est
meilleure que le mariage. La ques-
tion du péché n'entre aucunement
en ligne de compte dans cette
question : « es-tu lié à une femme ?
ne cherche pas à rompre. N'es-tu
pas lié à une femme? Ne cherche
pas de femme. Si cependant tu te
maries, tu ne pèches pas et si la
jeune fille se marie, elle ne pèche
pas » (I Cot. 7,27-28) ces quelques
paroles ne suffisent évidemment
pas pour porter un jugement sur la
pensée de l'apôtre touchant le ma-
riage. Cette pensée apparaît en
partie dans d'autres passages de la
première lettre aux Corinthiens
mais elle se présente d'une façon
plus complète dans la lettre aux
Ephésiens (5, 21-33).

Dans le cas présent, il s'agit pro-
bablement de la réponse à la ques-
tion de savoir si le mariage est un
péché. On pourrait aussi penser
que l'auteur de cette question a été
influencé par des courants dualis-
tiques prégnostiques, qui plus tard
se tranformeront en encratisme et
en manichéisme. Saint Paul ré-
pond que la question du péché
n'entre absolument pas en ligne de
compte ici. Le choix porte non pas
sur le bien ou le mal, mais sur le
bien ou le mieux. Dans la suite
saint Paul explique pourquoi celui
qui choisit le mariage fait bien et
pourquoi celui que choisit la vir-
ginité, c'est-à-dire la continence
volontaire, fait mieux encore.

Notre prochain entretien portera
précisément sur cette argumenta-
tion de saint Paul.

Georges Huber
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Dissensions socialistes
Lors du discours que le vice-président du Parlement jurassien, M. Ber-
nard Varrin, socialiste, a prononcé au soir du 23 juin à Courrendlin, U
t'est affirmé sans ambages contre la décision prise par le congrès de son
propre parti, en vue des prochaines élections cantonales jurassiennes.

M. Varnn regrette la décision du
PS de quitter la coalition gouver-
nementale et de revendiquer deux
sièges au gouvernement. Il regrette
de même le désir socialiste d'es-
sayer d'élire son représentant au
gouvernement hors de toute coali-
tion. Il va plus loin encore et de-
mande expressément aux socialis-
tes de voter dès le premier tour
pour les cinq ministres actuels.

Il apparaît ainsi que le vote qua-
si unanime acquis le 30 avril à
Soyhières, soit par 196 voix contre
2, en faveur de l'abandon de la

GENEVE

Ville arabe?
GENEVE (ATS). - Signe des
temps, la « Tribune de Genève»
publie dans son édition de jeu di
l'horaire de prière pour le mois
de jeune de Ramadan 1402
(juin-juillet dans notre calen-
drier), qui a débuté mercredi.
Les heures des six prières quo-
tidiennes sont mentionnées à la
minute près et on précise que
cet horaire est valable à Ge-
nève et dans un rayon de 50 ki-
lomètres. A Lausanne, il y a
donc un décalage de moins 2
minutes et à Berne de moins 5
minutes, etc. La prière du ven-
dredi a lieu à la mosquée de
Genève.

GENÈVE. - Dans le sillage du
pape Jean Paul n, Mgr Antonio
Mistrorigo, évêque de Trévise (Vé-
nétie), sera à Genève en fin de se-
maine et célébrera une messe à
l'intention de tous les ressortis-
sants italiens du canton, en plein
air, à Confignon.

TV ROMANDE - ALAIN MORISOD
D'un commun accord

Pour mettre fin à la polémique dont «La Grande Roue» a fait
l'objet, la Télévision suisse romande et Alain Morisod tiennent à
donner les précisions suivantes :

La Télévision suisse romande et Alain Morisod décident, d'un
commun accord, de suspendre, l'espace d'une saison, leur colla-
boration, en ce qui concerne «La Grande Roue».

Durant ce laps de temps, Alain Morisod travaillera à un grand
projet de comédie musicale pour lequel, d'ailleurs, la Télévision
romande manifeste un intérêt de collaboration.

Dès l'automne 1982, Marcel Apothéloz produira, de son côté,
une nouveUe émission intitulée « Cœur en fête» , présentée par Ju-
lien Lepers, que l'on retrouvera une fois par mois le mercredi à
20 h. 10.

Parallèlement, les téléspectateurs romands retrouveront, dès
septembre 1983, Alain Morisod dans une grande émission men-
suelle de variétés intitulée «Showtime», avec son orchestre et
Christian Morin.

Ainsi pourra se renouveler une collaboration qui s'était révélée
fructueuse pendant deux saisons.

coalition, ne reflète pas l'existence
de deux courants de force quasi
égale parmi les socialistes ; ceux
qui veulent se libérer de toutes at-
taches et ceux qui préconisent le
maintien de l'alliance des auto-
nomistes.

Il est donc permis de constater

Nouvelle menace d'exclusion au sein
du Rassemblement jurassien
Dans une lettre que le Bureau exécutif , par son président Bernard Mer-
tenat, et par le secrétaire général Roland Béguelin, adresse aux quelque
soixante membres du comité directeur, il revient sur les événements qui
ont envenimé les relations au sein du Rassemblement jurassien.

La lettre indique que MM. Ga-
briel Roy, secrétaire général ad-
jont, et Louis Domeniconi, prési-
dent de la Fédération de Delémont
du mouvement, ne se sont pas
plies aux décisions prises par les
organes du mouvement. Ils ont au
contraire enfreint les statuts, dis-
créditant le mouvement, le para-
lysant. « Cela ne peut pas conti-
nuer ainsi, il faut sortir des ater-
moiements », poursuit la lettre qui
affirme que de nombreux militants
demandent aux organes du mou-
vement de prendre des décisions
rigoureuses, à savoir l'exclusion du
mouvement des deux « coupa-
bles».

La lettre prépare en somme le
terrain à une prochaine réunion du
comité directeur qui devra se pro-
noncer sur ces mesures d'exclu-
sion du mouvement à rencontre
des deux seuls fautifs cités. A no-
ter que les nombreux autres mili-
tants qui les soutiennent ne sont
pas cités, eux.

Il faut toutefois noter qu'une ex-
clusion du mouvement n'est pas
aussi aisée, selon les statuts. La
compétence d'en décider appar-
tient en effet au comité directeur,
en accord avec la section locale.

Deux stations hydrometriques
Le canton du Jura ne compte

jusqu'à présent que deux stations
hydrométriques mesurant le ni-
veau des cours d'eau et par con-
séquent leur débit, à Ocourt et à la
Combe des Sarrasins. En accord
avec le Service hydrologique natio-
nal, deux nouveUes stations ont été
mises en service sur la Sorne et sur
la Birse. Ces prochains mois, de
nouveaux efforts seront accomplis
pour compléter l'équipement du

Comment relier Lausanne
et ses hautes écoles?
LAUSANNE (ATS). - Comment reUer le site universitaire de Dorigny
(université et EPFL) au centre de Lausanne? Quatre projets de trans-
ports publics sont actuellement à l'étude dans la région lausannoise.

Les bus de la ville, les CFF ou le
tram (deux itinéraires au choix)
sont autant de solutions envisagées
jusqu 'ici. Pourtant, un groupe d'in-
génieurs lausannois a présenté hier
une cinquième solution intitulée
métro-express du sud-ouest
(MESO). Raison d'être de ce cin-
quième projet : le problème de
transport des hautes écoles ne doit
pas être résolu pour lui-même,
mais dans le cadre d'une restruc-
turation de l'ensemble des trans-

que, en prenant très rapidement
position, les socialistes visaient â
favoriser un front largement uni
au sein du parti et que le premier
résultat de cet empressement que
Bernard Varrin qualifie d'hâtif est
de provoquer au contraire une
profonde désunion.

Dès lors se pose la question sui-
vante : les socialistes peuvent-ils
revenir en arrière et soutenir à no-
veau les cinq ministres actuels ?

v.g.

Au cas particulier, il est hors de
doute que jamais la section de De-
lémont ne se résoudra à exclure
MM. Roy et Domeniconi qui ont
au contraire toute sa confiance.

On se trouve donc en présence
d'une nouvelle escalade qui ne ré-
soudra aucunement les conflits en
cours et qui rend même leur solu-
tion des plus imprévisibles et des
plus improbables.

Exclusions au RJ
Communiqué
du Rassemblement
Dans un communiqué publié en
soirée, le Rassemblement jurassien
indique que le dossier de l'exclu-
sion éventuelle de MM. Roy et Do-
meniconi est désormais entre les
mains de la section de Delémont.
Le communiqué précise qu'en ne
se soumettant pas aux décisions
du comité directeur du 30 novem-
bre dernier, les intéressés « se sont
exclus d'eux-mêmes du mouve-
ment ». On attend donc la suite
que donnera la section de Delé-
mont à cette pénible affaire.

v.g.

Jura dans ce domaine.
Les mesures de débit sont très

importantes dans la prévention des
inondations, la surveillance de la
santé biologique des cours d'eau,
et dans l'évaluation de modifica-
tion du régime des eaux, comme
celles qui résultent de l'accrois-
sement constant d'installations de
pompes à chaleur puisant leur
énergie dans les rivières.

v.g.

ports de l'ouest lausannois.
A vrai dire, le comité MESO en

est à la seconde version de son
projet. La première, moins ambi-
tieuse, avait été écartée en 1979
par la commission d'urbaniâme de
la région. Aujourd'hui le groupe
revient à la charge en relevant que
l'intérêt général pour les transports
publics augmente.

La variante que le groupe
MESO, proche de l'Association
suisse des transports (AST), a pro-
posé remplirait trois fonctions :
transport urbain toutes les dix mi-
nutes entre le centre-ville et Re-
nens : transport régional toutes les
vingt minutes jusqu'à Morges et
Cossonay ; enfin, pour relier le site
de Dorigny à la ligne MESO, les
ingénieurs proposent l'introduc-
tion d'un service public de voitures
électriques. Le coût de l'ensemble,

B.P. dans les chiffres rouges
ZURICH (ATS). - La société BP
(Suisse) SA, Zurich, n'a pas échap-
pé à l'évolution négative du mar-
ché de l'or noir marquée par une
forte régression de la demande.

EUe a notamment souffert d'une
surcapacité dans le secteur du raf-
finage. Les ventes globales de pro-
duits pétroliers ont diminué de
2,02 millions de tonnes en 1980 à
1,94 mio l'année dernière. Etant
donné la pression accrue de la

LE COLONEL BACHMAN
AURAIT TRAVAILLÉ POUR LA C.I.A
ZURICH (AP). - Le service d'information inter- tionnelles, dont le colonel aurait communiqué les
mittent du colonel Albert Bachmann, en relation résultats aux services secrets d'information de la
avec l'affaire de l'espion Kurt Schilling, aurait CIA.
profité également aux services secrets américains M. Bachmann aurait été, quant à lui, à la « solde
de la CIA, selon un article publié par l'hebdoma- % du dollar» depuis les années 60, selon la coupure
daire suisse alémanique Die Wochenzeitung. Dans de presse de la Wochenzeitung. Comme «homme
son édition d'hier, la publication ajoute que M. de Caritas» en mission officielle, M. Bachmann
Bachmann aurait travaillé au Vietnam, au Chili et aurait rédigé des rapports sur la guerre du Biafra
en Angola pour le compte de la CIA. Le journal sous le pseudonyme de Henry Peel, en août 1968,
fonde son rapport sur des informations dignes de et cela pour les services de la CIA. Toujours en
foi de services secrets autrichiens, transmises par charge pour les USA, M. Bachmann aurait opéré
le rédacteur en chef du mensuel viennois Extra- plus tard au Vietnam, au Chili et en Angola. Ces
blatt. Le Département militaire fédéral (DMF) dé- informations de la police d'Etat autrichienne au-
clarait hier n'avoir pas encore connaissance de raient été communiquées à la Wochenzeitung par
l'article de la Wochenzeitung. Le porte-parole du l'hebdomadaire viennois Extrablatt. De nombreux
DMF a cependant rappelé que des bruits avaient indices tendraient en outre à prouver que le DMF
couru récemment à propos d'un rôle d'agent dou- était au courant des relations clandestines de M.
ble joué par M. Bachmann. Ces assertions Bachmann.
s'étalent révélées erronées, après une enquête de Le porte-parole du DMF interrogé n'a pas voulu
la commission de gestion du Conseil national. prendre position à propos de l'article de l'hebdo-

La Wochenzeitung écrit, toujours selon les mê- madaire zurichois dont il n'avait pas encore pris
mes sources, que l'espion Schilling - jugé en Suis- connaissance. D a cependant dit qu'il soupçonnait
se mercredi dernier - aurait été mandaté par M. des rumeurs anciennes «réchauffées » en relation
Bachmann avant tout pour des opérations excep- avec l'affaire Bachmann.

La peur des notes chez les écoliers
BERNE (AP). - De nombreux élè-
ves vivent des affres, ces jours-ci,
dans l'attente de leurs bulletins
scolaires semestriel ou annuel.
Les écoliers ne sont d'ailleurs pas
les seuls à être la proie de cauche-
mars et de palpitations cardia-
ques : certains parents sont dans le
même état. Si les écoliers redou-
tent les réprimandes et les repré-
sailles familiales, les parents se de-
mandent si leur enfant va pouvoir
faire sa vie en dépit de mauvais ré-
sultats scolaires. Un enfant qui ne
réussit pas à l'école passe pour un
imbécile et ne peut prétendre à

Les chutes
de ... cerises
BERNE (ATS). - La cueillette
des cerises est parfois une ac-
tivité dangereuse. Ces quelques
chiffres enregistrés dans le seul
canton de Bâle-Ville le prou-
vent : chaque année près de 400
personnes doivent recevoir des
soins après une chute. A Lies-
tal, l'an dernier, une vingtaine
de personnes ont été hospitali-
sées. Dans certains cas elles
ont dû subir une opération. De
1976 à la f in 1981, 124 person-
nes tombées d'une échelle ont
été admises à l'hôp ital, souf-
frant de 241 blessures. Coût
moyen des soins : 9300 francs.
Ce sont les échelles et les bran-
ches qui cassent qui sont res-
ponsables de la grande majo-
rité des accidents.

d'après une première estimation ,
est évalué de 50 à 65 millions , ce
qui en fait le moins cher des pro-
jets présentés.

Des voitures
électriques
pour Dorigny?

Regrettant que depuis vingt ans
l'on n'ait rien inventé dans les
transports publics, le groupe "<¦
craint pas de recourir à une solu-
tion originale pour desservir les
hautes écoles. Il s'agirait de mettre
à disposition des voitures électri-
ques, de type «Carville » et
«Zèle » , que les étudiants condui-
raient eux-mêmes entre l'universi-
té ou l'EPFL et la station la plus
proche de la ligne MESO. Ensuite,
les véhicules ne seraient pas im-
mobilisés sur un parking, mais
réacheminés automatiquement
vers les stations où on en aurait
besoin.

concurrence, les marges se sont ré-
trécies comme une peau de cha-
grin et n'ont pas suffi à couvrir les
coûts. L'entreprise s'est ainsi re-
trouvée dans les chiffres rouges.
Comme l'indique le rapport de
gestion, elle a essuyé en 1981 une
perte de 0,4 mio de francs contre
un bénéfice net de 5,6 mio de
francs l'exercice précédent. Dans
ces conditions, l'assemblée géné-
rale a décidé de renoncer au ver-
sement d'un dividende.

une belle carrière. Et personne ne apprise», à l'instar de l'étude en
veut d'un enfant qui manque d'in- forme de provocation de l'institu-
telligence et qui, plus tard, risque leur Jiirg Jegge , de Rorbas (ZH).
de rater son existence. Parents et M. Jegge se préoccupe depuis des
enfants sont donc soumis à la années des enfants qui ont essuyé
même tension. «Il pourrait s'il le des échecs scolaires. «Il ne faut ja-
voulait, mais il est trop pares- mais déduire de mauvaises pres-
seux», répondent la plupart des talions scolaires qu'un enfant est
parents anxieux. La paresse est en- peu doué, écrit M. Jegge. Les per-
çoive excusable alors que des dif- formances des écoliers sont cepen-
ficultés d'apprentissage sont as- dant évaluées et interprétées en
similées à la bêtise, et ne trouvent Suisse selon un barème absolu. Et
grâce auprès de personne. cette tendance ne semble pas de-

Des spécialistes ont cependant voir s'infléchir au cours des années
prouvé que la «bêtise pouvait être à venir.

Thurqovie: 30 emplois supprimes
KREUZLINGEN (ATS). - La per- qu'elle compte actuellement. Cette
sistance d'un niveau de rentabilité adaptation de l'effectif s'accom-
insuffisant va contraindre la socié- pagnera de mesures de réorgani-
té Meyhall Chemical S.A., Kreuz- sation de l'activité, telle notam-
lingen (TG), à supprimer une tren- ment la concentration sur les pro-
taine d'emplois sur les quelque 120 duits à forte marge bénéficiaire.

LUGANO
Drame dans une boîte de nuit
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Liban: le chef des milices chrétiennes
Bechir Gemayel candidat à la présidence
BEYROUTH (AP). - Le chef des
milices chrétiennes, M. Bechir Ge-
mayel, 34 ans, a été désigné par
son parti comme candidat à la-pré-
sidence du Liban sur une plate-
forme qui prévoit le désarmement
de l'OLP, a annoncé hier son prin-
cipal conseiller politique.

«La phase actuelle nécessite un
président fort, qui puisse éliminer

Vaste opération d'évacuation d'étrangers
JOUNICH (Liban) (ATS/Reuter).
- Plus d'un millier d'étrangers, es-
sentiellement des Américains, ont
embarqué hier à Jounieh dans le
cadre d'une opération d'évacua-
tion, sans doute la dernière, orga-
nisée pour quitter le Liban envahi
par Israël. La plupart des ambassades oc-

cidentales ont invité leurs ressor-
Le Nashville américain et le tissants à quitter Beyrouth-Ouest

Royal Prince britannique avaient assiégé par les troupes israéliennes

Destruction de quartiers a Beyrouth
BEYROUTH (AP). - L'aviation et Beyrouth-Ouest hier soir, faisant
la marine israélienne ont détruit de nombreuses victimes dans la
plusieurs quartiers résidentiels de population civile.

Rome: policier abattu
devant le bureau de l'OLP
ROME (AP). - Des inconnus ont
abattu hier un policier près de la
maison du chef de la représenta-
tion de l'OLP à Rome, M. Nemer
Hammad.

Selon la police, les tireurs sont
deux jeunes gens qui circulaient à
moto.

Le policier, Antonio Galluzzo,
25 ans, membre de la brigade anti-
terroriste, est décédé à son arrivée
à l'hôpital. Un autre policier qui
patrouillait en compagnie du pre-
mier est soigné pour choc émo-

• MELBOURNE. - Les dockers
de tous les ports australien? ;v âont
mis en grève mercredi jusqu'à lun-
di prochain pour protester contre
l'emprisonnement d'un des leurs
mardi à Melbourne. Leur cama-
rade, un militant syndical, doit être
libéré ce jour-là. Il a été incarcéré
pour avoir refusé de répondre aux
questions d'une commission d'en-
quête sur les activités du syndicat
des dockers.

SOYOUZ T-6

Lancement réussi

MOSCOU (AP). - Pour la première fois dans l'histoire de la con-
quête spatiale, un Français, le premier Occidental non américain,
vogue dans l'espace.

Le lancement de « Soyouz T-6» , avec à son bord le spationaute
Jean-Loup Chrétien et les deux cosmonautes Vladimir Djanibekov
et Alexandre Ivantchenkov, s'est déroulé en effet tout à fait nor-
malement hier soir sur la base de Baikonour , dans le Kazakhstan
(Asie centrale).

Comme prévu, les vingt moteurs de la fusée, qui développent
une poussée totale de 500 tonnes pour un poids de 300 tonnes, se
sont allumés à 18 h. 30, heure suisse. Illuminant le ciel nocturne
de l'Asie centrale, l'engin, libéré des bras qui le maintenaient ver-
tical, s'est lentement élevé et neuf minutes plus tard, après la sé-
paration des propulseurs, le vaisseau spatial a atteint sa première
orbite à 240 km d'altitude, sous les applaudissements des respon-
sables et des techniciens du centre de contrôle de la mission. Le
temps était beau et chaud, ce qui a permis aux observateurs de
suivre un long moment la traînée de feu.

Toutes les opérations précédentes, le compte à rebours, le rem-
plissage des réservoirs et l'arrivée de l'équipage - les trois hommes
sont restés deux heures assis à leur poste en position semi-couchée
- s'étaient passées normalement.

Fait inhabituel en URSS, la Télévision soviétique a assuré la re-
transmission de cet événement en direct, montrant les images de
la fusée sur le pas de tir - l'un des endroits les plus secrets au
monde - et éclairée par des projecteurs, puis de l'intérieur même
de la cabine et des trois hommes engencés dans leur combinaison
spatiale.

la présence militaire de l'OLP», a
précisé à l'Associated Press M.
Karim Pakradouni, 39 ans, le théo-
ricien du parti des Phalanges (Ka-
taeb).

«Chaque Palestinien doit être
désarmé au Liban parce que si on
en laisse seulement un armé, toute
l'OLP reviendra armée. »

Bechir Gemayel dirigeait une
coalition de milices chrétiennes

accosté dans la matinée et de-
vaient repartir pour Chypre dans
la soirée avec respectivement quel-
que 650 et 400 passagers à leur
bord, dont beaucoup de binatio-
naux.

lionne). Les deux hommes avaient
été affectés à la surveillance de la
maison de M. Hammad après
deux attentats qui avaient coûté la
vie à deux Palestiniens une semai-
ne plus tôt exactement.

L'OLP avait accusé les «esca-
drons terroristes israéliens» d'être
responsables de ces deux attentats.
L'ambassade israélienne a démen-
ti. Un homme affirmant représen-
ter «la résistance armée juive »
avait téléphoné jeudi dernier au
siège de l'Associated Press à New
York pour revendiquer ces deux
attentats.

• CIUDAD DE GUATEMALA. -
Le fils du ministre de l'intérieur du
Guatemala, le colonel Ricardo
Mendez, et deux hommes d'affai-
res de renom ont été enlevés, rap-
porte la police mercredi. Ricardo
Mendez junior, 22 ans, a été enlevé
par des hommes armés et masqués
sur le campus de l'université de la
capitale, où il est étudiant en mé-
decine.

lors de la guerre civile de 1975-
1976 contre l'Alliance palestino-
progressiste.

Ses forces ont frater-
nisé avec les soldats israéliens
quand ceux-ci atteignirent les
quartiers en majorité chrétiens
d'est de Beyrouth pour faire le siè-
ge de la partie occidentale où sont
retranchés les maquisards de
l'OLP.

susceptibles d'investir à tout mo-
ment le quartier où sont retran-
chés quelque 5000 combattants
palestiniens.

Quelque 2000 Bengalis, dont les
employeurs ont disparu avec leurs
passeports, ne peuvent ainsi quit-
ter la capitale. Le consulat britan-
nique a déjà accordé des docu-
ments de voyage à une trentaine
d'entre eux.

La capitale libanaise a été se-
couée par des explosions dans la
journée de jeudi. En fin d'après-
midi, les chasseurs-bombardiers
israéliens ont attaqué le sud de la
corniche de Mazraa, une grande
avenue sur laquelle sont situés les
bureaux des Palestiniens et des
milices progressistes.

En même temps, les canonniè-
res israéliennes ont ouvert le feu
sur les hôtels du front de mer et
sur les immeubles situés à proxi-
mité de l'ambassade britannique.

Brûlures
« chaudes »
NEW YORK (AP). - Son
amant l'a quittée et ses belles
vacances en Espagne ont été
gâchées : tout cela pour un peu
de café brûlant renversé sur le
haut de ses cuisses lors d'un
voyage en avion. Un juge fédé-
ral américain a rendu la com-
pagnie aérienne espagnole
« Iberia » responsable des mal-
heurs de Mlle Randi Sachar et
l'a contrainte à lui verser 3000
dollars de dommages et intérêts
(18 000 francs environ).

Le juge Pierre Levai a estimé
que ces 3000 dollars dédom-
mageraient Mlle Sachar des
troubles psychologiques et p hy-
siques «partiellement dus à des
brûlures de café qui l'ont em-
pêché de se livrer à d'agréables
activités en Espagne».

Mlle Sachar, 39 ans, a en ef-
fet  affirmé que ces brûlures
avaient indisposé son ami,
Stockbroker J effrey Schwartz,
car elles rendaient l'acte sexuel
douloureux. M. Schwartz s'est
alors désintéressé de Mlle Sa-
char et a quitté l'appartement
qu'il partageait avec elle. Ran-
di Sachar est alors devenue
« angoissée, déprimée et sujette
à des obsessions ».

ITALIE: SPADOUNI S'ESSOUFFLE
M. Giovanni Spadolini, chef du gouvernement de coalition à cinq, est
essoufflé. Les affaires de la République italienne vont mal, elles vont
même très mal. Quelques mois après son accession à la présidence du
Conseil, en juin 1981, M. Spadolini avait présenté aux Chambres, comme
un objectif prioritaire, un plafond de 50 mille milliards à imposer à la
dette publique : « Nous nous opposerons de toutes nos forces au dépas-
sement de cette limite» , avait-il déclaré. Le peuple italien se réjouit de
cette décision, heureux de voir le nouveau chef du gouvernement
s'engager résolument sur ce point capital de la politique.

L'enfoncement
du plafond

Or, voici que M. Spadolini se
voit obligé de détromper l'opinion
publique et de lui révéler sans am-
bages que cette limite a été dépas-
sée. Le plafond de cinquante mille
milliards n'a pas tenu. Il a été en-
foncé.

Il a été enfoncé au point que la
dette publique est montée à
soixante-huit mille milliards de li-
res.

Cette vérité amère, le président
Spadolini a jugé opportun de l'ex-
poser au Parlement et à l'opinion
publique dans un discours pronon-
cé, d'abord, à la Chambre des dé-
putés puis, le lendemain, au Sénat
de la République.

Un programme
d'austérité

Apres le diagnostic, le pronostic
(ou traitement). M. Spadolini es-
time que seule une politique d'aus-
térité peut tirer l'Italie de ce mau-

REAGAN - THATCHER
Entre le Liban et les Maiouines
WASHINGTON (AP). - Le
premier ministre britannique,
Mme Thatcher, a rencontré
mercredi le président améri-
cain Ronald Reagan. C'est le
premier entretien des deux di-
rigeants depuis la reconquête
des Falkland par les forces bri-
tanniques, le 14 juin dernier.

«Nous sommes très recon-
naissants envers le président
des Etats-Unis pour l'aide
qu'ils nous a apportée» dans la
reconquête des Maiouines, a
déclaré Mme Thatcher.

Un diplomate britannique,
qui requiert l'anonymat, a dé-
claré que la question de la par-
ticipation des Etats-Unis à une
force internationale de main-
tien de la paix au Liban est
«sur le tapis». Mais le prési-
dent Reagan a évité d'aborder
cette question au cours de l'en-
tretien.

Les deux dirigeants ont sur-
tout discuté de l'avenir de leurs
relations avec le nouveau gou-
vernement militaire argentin.

Larry Speakes, attaché de
presse de la Maison-Blanche, a
déclaré que les Etats-Unis ré-
visaient actuellement les sanc-
tions économiques prises con-
tre l'Argentine au moment où
celle-ci occupait les Falkland,
mais que leur levée dépendait
de l'attitude de l'Argentine
après la fin des combats.

En effet, bien que ses forces
aient été rejetées des Falkland,
l'Argentine n'a pas abandonné
sa revendication de souverai-

Corée du Sud: remaniement ministériel
SEOUL (AP). - Le président sud-
coréen, M. Chun Doo-hwan, a pro-
cédé, hier, à un nouveau remanie-
ment ministériel qui se traduit par
le départ du premier ministre et de
trois ministres, a annoncé le palais
présidentiel. Ce remaniement in-
tervient après un important scan-
dale financier dans lequel furent
impliqués certains des ministres
écartés.

M. Kim Sang-hyup, 62 ans, pré-
sident de l'université de Corée, la
principale école privée de Séoul,
est nommé premier ministre à la
place de M. Yoo Chang-soon.

ITALIE
Grève générale
ROME (AP). - Les syndicats ita-
liens ont lancé un appel à la grève
générale vendredi pour protester
contre le programme d'austérité
du gouvernement et contre l'an-
nulation de l'indexation des salai-
res par l'industrie privée.

Selon les syndicats, 300 000 per-
sonnes vont participer à la marche
prévue à Rome. Cette grève géné-
rale sera la première depuis 1969.

Près de 14 millions de salariés
devraient arrêter le travail pendant
huit heures. Les transports publics
seront arrêtés pendant deux heu-
res et la plupart des vols aériens
seront annulés.

vais pas. De cette intention, il es-
quisse quelques lignes de marche.
Il faudra, notamment, augmenter
les prix et les tarifs de certains ser-
vices publics, comme les chemins
de fer et les transports urbains. Il
faudra pratiquer des coupes dans
les prestations de la sécurité socia-
le, où sévissent des abus. S'impo-
sera, également, une politique fis-
cale plus rigoureuse et une lutte
plus serrée contre les évasions fis-
cales, trop nombreuses en Italie.

D'abord, une série
de rencontres

En homme versé dans l'Histoire,
M. Spadolini entend, toutefois,
procéder avec prudence. Il ne veut
pas avancer seul. Il attend le con-
cours efficace des cinq partis de la
coalition gouvernementale, com-
me il attend aussi l'appui des cen-
trales syndicales et des associa-
tions patronales.

Aussi bien M. Spadolini aura-
t-il, prochainement, des contacts
avec les leaders des cinq partis de

Un même regard po ur un même avenir. Bélino AP
neté sur les îles.

Un haut fonctionnaire de la
Maison-Blanche, qui préfère
conserver l'anonymat, a décla-
ré que les Etats-Unis recher-
chent les moyens d'établir un
accord permanent sur la ques-
tion des Falkland et suggère
qu'ils pourraient jouer un rôle
de médiateur entre l'Argentine
et la Grande-Bretagne. Mais

Le vice-ministre des finances,
M. Rang Kyong-skik , 46 ans, est
nommé ministre des finances à la
place de M. Rha Woong-bae, tenu
pour responsable du scandale fi-
nancier.

M. Bae Myun-in, 59 ans, devient
ministre de la justice à la place de

la coalition gouvernementale, qui
ne le soutiennent pas tous avec la
même conviction, comme c'est le
cas, par exemple, des socialistes et
des sociaux-démocrates. De
même, M. Spadolini se propose-t-il
de ménager des rencontres entre le
patronat et le monde syndical, ac-
tuellement divisés sur le problème
délicat de l'échelle mobile des sa-
laires.

M. Spadolini mesure bien les
énormes difficultés de sa tâche. Il
envisage même l'hypothèse d'un
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échec. Mais, quelle que soit la
tournure que prendront ces entre-
tiens, il se refuse, d'ores et déjà, à
se plier à des ukases extraparle-
mentaires : «Si mon équipe doit
tomber, elle tombera au Parle-
ment», c'est-à-dire à la lumière du
jour. Ainsi les électeurs sauront-ils
à qui incombe la responsablité
d'une crise politique.

Aumône ou dette ?
Une des tâches du gouverne-

ment en charge est l'achèvement
de la révision du concordat (1929),
de concert avec le Saint-Siège. Il
est un point délicat, d'importance
exceptionnelle, sur lequel diver-

personne , a-t-il ajouté, ne nous
a pour le moment demandé de
jouer un tel rôle.

Les deux dirigeants ont éga-
lement discuté des moyens de
«promouvoir une paix juste et
définitive» au Proche-Orient,
et « de mettre fin aux souffran-
ces humaines» au Liban, selon
les termes du président Rea-
gan.

M. Chung Chi-kun et le vice-mi-
nistre de la construction, M. Suh
Sang-chul, 46 ans, devient ministre
de l'énergie à la place de M. Lee
Sun-ki.

C'est le troisième remaniement
ministériel en Corée du Sud en
moins d'un mois.

gent les avis des partis politiques :
l'enseignement - jusqu'ici obliga-
toire - de la religion à l'école pri-
maire et dans l'enseignement pu-
blic secondaire de l'Etat. Les gau-
ches voudraient bannir de l'école
publique l'enseignement religieux.

A ce propos, «l'Union catholi-
que italienne des professeurs de
l'enseignement secondaire», direc-
tement intéressée, vient de publier
une déclaration nette et claire.
L'Union rappelle que l'enseigne-
ment de la religion dans les écoles
publiques n'est pas un privilège
que l'Etat peut accorder ou refuser
selon son bon plaisir. Cet ensei-
gnement est plutôt un droit des pa-
rents qu'un Etat soucieux de la di-
gnité humaine se doit de respecter.
Le Prince ne se situe pas au-dessus
du droit naturel, expression de la
volonté de Dieu, U en est plutôt le
serviteur, au bénéfice des citoyens.

A l'appui de leurs affirmations
et revendications, les professeurs
catholiques de l'enseignement
d'Etat citent plusieurs textes de
Jean Paul II. Armés de ces cita-
tions, ils défendent avec plus d'as-
surance la cause de l'enseignement
de la religion dans les écoles publi-
ques.

N'a-t-on pas dit du pape actuel
que la vigueur intime de ses con-
victions était contagieuse et qu'elle
sécurisait les personnes qui l'écou-
tent ou le lisent?

Georges Huber




